
TREIZIEME RUNO 

LemmikaiDen demande à la mère de famille de Pobjola la main de sa 
fille. — Louhi promet de la lui accorder s'il peut aUeindre le 
coursier de Hiisi et le ramener captif. — Lemmikâinen se fait fa
briquer des suksi pour courir sur la ircige et s'élance à la poursuite 
du cour'sier infernal. — Il l'atteint et renehaînc, mais l'animal rompt 
ses liens et s'échappe. — Lemniikliinen se remet à sa poursuite ; 
tout à coup ses suksi se brisent, et il est forcé de s'arrêter. 

Le joyeux Lemmikâinen dit à la mère de famille de 
Pohjola : « Maintenant, ô vieille, amène ici tes filles; je 
veux choisir pour moi la plus grande, la plus belle de 
la bande. » 

La mère de famille de Polijola répondit : « Je ne te 
donnerai aucune de mes filles, ni la plus grande ni la 
plus petite, ni la plus belle ni la plus laide, car tu as 
déjcà une femme, une véritable épouse daus ta mai
son (1). » 

Le joyeux Lemmikâinen dit : « J'enchaînerai Kylliki 
dans le village, je l'attacherai à d'autres seuils, à d'autres 
habitations; je trouverai ici une meilleure femme (2). 

(1) La polygamie n'a jamais été en usage chez les peuples finnois. 
Les runot, du moins, protestent en toute occasion contre la pluralité 
des femmes. 

(2) Ce qui signifie, sans doute : Je divorcerai avec Kylliki, et ferai en 
sorte qu'elle s'unisse à un autre époux. 
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108 LE KALEVALA 

Amène-moi donc ta fille, la plus charmante des jeunes 
vierges, la plus parfaite des belles chevelures. » 

La mère de famille de Pohjola dit : « Je ne donnerai 
point ma fille à des hommes inutiles, à des héros sans 
mérite. N'aspire à la main d'une jeune vierge, ne re
cherche une tête de fleur, que lorsque, chausse de tes 
suksi (1), tu auras atteint à la course l'élan de Hiisi, 
au delà du champ de Hiisi (2). » 

Le joyeux Lemmikàinen ferra son épieu, banda son 
arc, mit ses flèches eu ordre et dit : « Maintenant, 
mon épieu est ferré, mes flèches sont en ordre, la 
corde est tendue sur mon arc ; mais je n'ai point de suksi 
pour marcher, pour frapper la route avec le talon. » 

Et le joyeux Lemmikàinen songea en lui-même où il 
trouverait, où il se procurerait des suksi. 

Il se dirigea vers la maison de Kauppi; il entra dans 
la forge de Lyylikki. « 0 sage Wuojalainen, ô Kauppi (3), 
bel enfant de Laponie, fais-moi de bons suksi, des suksi 
élégants et agiles, afin que j'atteigne à la course l'élan 
de Hiisi, au delà du champ de Hiisi. » 

Lyylikki prit la parole, Kauppi agita sa langue : 
ff C'est en vain, ô Lemn)ik;iinen, que tu entreprends de 
courir après l'élan de Hiisi, tu n'attraperas c[u'un mor
ceau de bois pourri, et encore avec beaucoup de fa
tigue. » 

Le joyeux Lemmikàinen se soucia peu de cette réponse, 
et il dit : « Fais-moi, scidement, des suksi, de bons suksi; 
je veux atteindre à la course l'élan de Hiisi, au delà du 
champ de Hiisi. » 

Lyylikki, l'habile fabricant de suksi, se mit donc au 
travail. Pendant l'automne, il façonna le bois des suksi; 
pendant l'hiver, il les revêtit de peau; puis il mit un 

(1) Voir page 79, note i. 
(2) Voir page 30, note 1. 
(3) Noms propres qui, conforménicnt a un usage dont les runot nous 

donnent de nombreux exemples, s'appliquent à une seule et aièine 
personne. 
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jour à tailler le bi^ton, un autre jour à le couronner d'une 
ronde palette (1). 

Déjà les sliksi sont prêts; les sultsi bons à frapper la 
route avec le talon; le bâton est taillé, la ronde palette est 
à sa place. Le bâton valait une loutre, la palette un renard 
rouge (2). 

Lyylikki frotta les suksi avec du beurre, il les enduisit 
de graisse de renne; puis il réfléchit profondément, et 
il dit : « Est-il parmi cette jeunesse, parmi cette race qui 
s'élève, est-il quelqu'un qui puisse chausser ces suksi et 
s'en servir pour la course? » 

Le joyeux Lemmik;iinen, le gai et intrépide compère 
répondit : « Oui, certainement, il est parmi cette jeu-
nessse, parmi cette race qui s'élève, il est quelqu'un qui 
peut chausser ces suksi et s'en servir pour la course. » 

Et il suspendit son carquois sur son dos, son arc sur 
son épaule, prit son bâton à la main, chaussa les suksi, 
et se mettant en route, il dit : « Il n'est aucun être dans 
tout l'espaee de Jumala, sous la voûte du ciel, aucun être 
courant à quatre pieds, qui ne puisse être atteint avec la 
chaussure du fils de Kaleva, avec les suksi de Lemmi-
kiiinen. » 

Les lutins de Hiisi, les hommes de Juutas (3) enten
dirent ces paroles, et ils se mirent à fabriquer un élan, 

(I ) En glissant sur la neige avec les suksi, les Finnois et les Lapons 
s'aident d'un long bâton arm6 à rextrémité d'une rondelle de bois. 

(2) A l'époque où la monnaie était rare, les Finnoiri la remplaçaient 
par des fourrures. Il n'y a pas longtemps encore que dans certaines 
contrées, où la chasse était un de leurs principaux moyens d'existence, 
ils acquiitaient l'impôt du fisc avec des peaux d'écureuil. 

(3) Juutaat, Hiidet, Hiiden Kansa, JiMildiset., etc., tous ces noms 
qui reviennent souvent dans les runot ont un sens difficile à préciser. 
Plusieurs auteurs les regardent comme synonymes de Jotarne, J'dt-
tarne, noms que les amiennes sagas Scandinaves donnent aux liabi-
tants primitifs de la Finlande, Ces derniers sont toujours représentés 
comme étant d'une taille et d'une force extraordinaires, et comme des 
élres mauvais toujours en hostilité contre les hommes. Dans la runo 
actuelle, Juutas est évidemment de la même famille que Hiisi. Mais 
peut-être ce nom de Juulas a-t il été introduit dans les runot h une 
époque postérieure, et n'est-il qu'une reproduction du Judas de l'Evan
gile. 
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un superbe élan (1). Us lui firent la tête d'un tronc 
d'arbre pourri, les cornes d'un saule brancliu, les pieds 
de roseaux, les jambes de plantes marécageuses, le dos 
d'un poteau de cloison, les veines de paille sèche, les 
yeux de fleurs aquatiques, les oreilles de feuilles de 
nénuphar, la peau d'écorce de sapin, la chair de poutres 
moisies. 

Hiisi donna lui-même ses instructions à son élan, il 
parla de sa propre bouche au bel animal : « Pars, main
tenant, ô élan de Hiisi; vole, élan rapide, vers les lieux 
oîi s'accouplent les rennes, vers les champs des fils de 
Laponie; fais que ceux qui te poursuivront soient inondés 
de sueur sur leurs suksi, Lemmikiiinen avant tous les 
autres. 

Et l'élan de Hiisi s'élança, le rapide animal prit son 
essor vers les régions de Pohja, vers les champs des fils 
de Laponie, et en passant devant une goatle (2), il ren
versa d'un coup de son sabot la chaudière qui était sur le 
feu, en sorte que la viande roula dans les cendres, que 
la soupe se perdit sur la pierre du foyer. 

Alors, un grand tumulte éclata parmi les Lapons : les 
chiens aboyèrent, les enfants pleurèrent, les femmes 
ricanèrent, tout le peuple murmura. • 

Le joyeux Leminikainen, chaussé de ses suksi, pour
suit avec ardeur l'élan de Hiisi. Il traverse les marais et 
les vastes déserts, il longe les vastes forêts défrichées 
par le feu. Le feu jaillit de ses suksi, la fumée du bout 
de son bâton; mais il ne voit pas encore l'élan, il ne 
le voit ni ne l'entend. 

Il franchit les montagnes et les collines, il franchit les 
lacs et les mers, et les bruyères sauvages de Hiisi, et les 
landes arides de Kalma. Déjà, il touche aux demeures de 
la mort, et Surina (3) lève la tête, et elle ouvre la gueule 

( t) Ironie familière aax runot finnoises. 
("2) Hutte laponne. 
(3) Personnification de la mort violente, du destin fatal. 
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pour saisir le héros, pour engloutir Lemmikiiinen; mais 
il échappe à ses dents meurtrières, il n'en est pas même 
effleuré. 

Un seul champ reste encore à atteindre, un petit coin 
désert h visiter, dans les espaces extrêmes de Pohjola, 
dans les vastes solitudes de la Laponie. Le héros y dirige 
sa course. 

Mais, arrivé à la dernière limite, il entendit un bruit 
effroyable. Les chiens aboyaient, les enfants pleuraient, 
les femmes ricanaient, tout le peuple lapon éclatait en 
murmures. 

Le joyeux Lemmikainen s'élança du côté du bruit, et 
quand il fut à portée, il dit :« Pourquoi entends-je les 
femmes ricaner, les enfants pleurer, les vieillards se 
lamenter, les chiens velus aboyer? » 

« Les femmes ricanent, les enfants pleurent, les 
vieillards se lamentent, les chiens velus aboient, parce 
que, en passant devant la goatte, l'élan de Hiisi a ren
versé la chaudière qui était sur le feu, en sorte que la 
viande a roulé dans les cendres, que la soupe s'est per
due sur la pierre du foyer. » 

Et le joyeux Lemmikainen, le facétieux compère 
appuya son suksi gauche sur la neige, et il glissa comme 
une couleuvre sur le gazon aride ; il appuya son suksi 
droit sur le pin du marais, et il y glissa comme un serpent 
vivant; puis, continuant sa course, appuyé sur son bâton, 
il dit : « Que tous les hommes de Laponie viennent, 
maintenant, pour porter l'élan, que toutes les femmes de 
Laponie nettoient les chaudières, que tous les enfants de 
Laponie rassemblent du petit bois pour faire le feu, que 
toutes les chaudières de Laponie se préparent pour la 
cuisson du grand élan de Hiisi ! » 

Et, dans un suprême effort, Lemmikainen s'élança en 
avant. D'un bond, il alla aussi loin que l'œil pouvait voir, 
d'un autre bond, aussi loin que l'oreille pouvait entendre, 
d'un troisième bond, il atteignit la croupe de l'élan de 
Hiisi. 
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Alors, il prit un poteau d'érable, une verge de bouleau, 
et il attacha l'animal au milieu d'un petit bois clos, 
planté de chênes.» Reste là maintenant, élan de Hiisi, 
bondis à ton aise, renne sauvage (1). » 

Puis, il lui passa la main sur le dos, lui caressa douce
ment la peau, et dit : « Il me conviendrait tout à fait, il 
me serait on ne peut plus agréable de coucher là-dessus, 
en compagnie d'une jeune fille, d'une svelte elilorissante 
colombe ! » 

L'élan de Hiisi entra en fureur; le renne sauvage 
frappa la terre de son sabot, et il dit : « Que Lempo te 
prépare ton lit, s'il le veut, pour y dormir avec tes jeunes 
îilies, pour y vivre avec tes colombes! » 

Et il s'agita de toutes ses forces, brisa ses liens de 
bouleau, mit son poteau d'érable en pièces, renversa la 
cloison de chêne, et prit sa course impétueuse à travers 
les marais et les déserts, les collines et les bois, et 
bientôt, il devint invisible à l'œil, insaisissable à l'oreille. 

Le joyeux Lemmikàinen, transporté d'une rage amère, 
d'une colère sans égale, se mit aussitôt à la poursuite de 
l'éhui de Hiisi. 

Mais, à peine eut-il fait un pas que les sangles de ses 
deux suksi se rompirent près du talon, que son bâton se 
brisa près de la ferrure et jusqu'à la hauteur de la pa
lette. L'élan de Hiisi disparut tout à fait. 

Le joyeux Lemmikainen, le cœur triste, la tête pen
chée, regarda en soupirant ses suksi brisés, et il dit : 
« Que jamais, tant que durera cette vie, nul autre de 
nos héros ne s'aventure comme moi, malheureux, à la 
poursuite de l'élan de Hiisi! J'y ai perdu mes bons suksi-, 
j'y ai brisé mon bâton et le meilleur de mes épieux, » 

(1) Le coursier de Hiisi est appelé tantôt élan, tantôt renne, etc. 
Cette accimuilation de noms sur un même objet est familière à la poésie 
finnoise; on en a vu, on en verra encore beaucoup d'autres exemples. 
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Le joyeux Lemmikainen, nprès une suite d'invocations et de conjura
tions, et grâce au concours des dieux et des déesses des bois, réussit 
à prendre l'élan de Hiisi et a l'amener dans Pohjola. — Loulii lui 
impose alors de mettre un mors nu coursier flamboyant de Hiisi. — 
Lemmikainen satisfait h cette seconde épreuve, et demande de nou
veau la main de la jeuue fille. — Lcuhi met b son consentement une 
troisième et dernière condition, savoir : de tuer le cygne du fleuve 
noir de Tuoni. — Lemmikainen se dirige vers ce fleuve, armé de son 
arc. — Mais le vi( ux berger de Pobja épie son arrivée, le tue au 
moyen d'un serpent évoqué par lui, puis le précipite dans le fleuve 
de Tuoni. — Là, le fils de la Mort met le corps de Lcmmikiîinen 
en pièces. 

Le joyeux Lemmikainen pense et médite profondé
ment; il se demande où il doit aller, quelles traces de 
suksi il doit suivre; s'il renoncera aux élans de Hiisi, 
pour regagner sa demeure, ou s'il tentera encore l'en
treprise, et s'il cherchera à se concilier la mère de la 
forêt, à charmer les belles jeunes tilles des bois. 

Et il prend la parole et il dit : « 0 Ukko, Dieu su
prême entre tous les dieux, Ukko, père céleste, fais-
moi, maintenant, des suksi bien droits, des suksi légers 
et flexibles, afin, qu'avec eux, je m'élance à travers les 
plaines et les marais, les champs de Hiisi, les vastes 
landes de Pohja, jusqu'aux lieux que fréquente l'élan 
de Hiisi, jusqu'aux sentiers où bondit le renne infernal. 

« Oui, seul d'entre les hommes, seul d'entre les héros 
je veux aller chasser, je veux aller travailler en plein air. 
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le long (les chemins de Tapiola (1), à travers les de
meures de Tapio (2). Salut à vous, montagnes, salut à 
vous, rochers aux pics sublimes, salut à vous, sauvages 
forêts de sapins, salut à vous, peupliers au tremblant 
feuillage, salut à celui qui vous salue! 

« Croissez, arbres des forêts, engraissez-vous, ô 
vastes plaines! Et toi, éternel Tapio, sois-moi propice! 
Conduis le héros dans un bois, conduis-le au sommet 
d'une colline, oii il puisse chasser le gibier, où il puisse 
faire un riche butin ! 

« 0 Nyyrikki, fils de Tapio, noble héros au casque 
rouge, grave des signes sur les arbres et sur les rochers, 
afin queje me retrouve au milieu de ces routes incon
nues, lorsque je poursuivrai ma proie, que je lancerai le 
précieux gibier ! 

« 0 Mielikki (3), mère de la forêt, gracieuse vieille, 
charmant visage, envoie ton or, envoie ton argent (4) au 
devant du héros qui les poursuit, du héros qui te 
supplie ! 

(( Prends les clefs d'or de l'anneau suspendu à ta 
ceinture (5), et ouvre l'aitta de Tapio, la citadelle de la 
forêt, pendant le jour qui éclaire ma prière, le temps oii 
je cours après la proie! 

« Et si tu ne veux point te charger toi-même de ce 
soin, envoie a ta place quelqu'une de tes filles, quel
qu'une de tes servantes, envoie celles qui sont faites pour 
obéir à tes ordres ! Tu ne serais point une véritable 
maîtresse de maison, si tu n'avais à tes gages cent 
filles, mille servantes, pour paître tes troupeaux, pour 
prendre soin de tout ton gibier ! 

(1) Habitation (le Tapio. 
(2) Dieu des hoi<. 
(3) F'fHjnie de Tupio. 
(4) Par Tor et l'argent de Mielikki, il'faut enteodre les animaux des 

boi;-, le gibier. 
(b) Il était d'usage chez les anciens Finnois, comme chez les anciens 

Scandinaves et d'autres peuples, que la maitress« de maison poriât 
toutes les clefs du ménage susoeiidues dans un anneau à la cein
ture. 
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« 0 petite fille des bois, bouche de miel, vierge de 
Tapio, joue de la douce flûte à l'oreille de la mère des 
forêts, de manière à ce qu'elle l'entende tout de suite et 

•qu'elle se lève de son bt de repos. Car voilà qu'elle se 
montre encore insensible, qu'elle ne se réveille même 
pas, bien que je la prie avec ferveur, que je l'invoque 
avec ma langue d'or ! » 

Alors, le joyeux Lemmikainen reprit sa course impé
tueuse; il traversa, sans rencontrer le moindre gibier, 
les marais et les plaines, les grands déserts, les noires 
montagnes de Jumala, les régions charbonneuses de 
Hiisi. 

Il marcha un jour, il marcha deux jours, il marcha 
trois jours. Alors, il se trouva au sommet d'une haute 
colline, sur une pierre géante; et de là il tourna ses 
regards vers le nord-ouest et vers le nord; et bientôt il 
vit briller au loin, derrière les vastes marais de Pohja, 
au milieu d'un bois couronné de montagnes, les demeures 
de Tapio, les portes d'or du roi des forêts. 

Le joyeux Lemmikainen se dirigea aussitôt de ce côté, 
et dès qu'il fut arrivé, il regarda à travers la septième 
fenêtre, dans l'intérieur de la maison de Tapio. Là, se 
trouvaient les donneuses de gibier, là les gardiennes des 
bois passaient leur temps ; elles étaient couvertes de vê
tements communs, de haillons sordides (1). 

Le joyeux Lemmikainen dil : « Pourquoi donc, ô mère 
des bois, pourquoi te couvres-tu de ces vêtements com
muns, de ces haillons sordides; pourquoi as-tu le visage 
si noir, la poitrine si repoussante, tout le corps si laid à 
voir? 

« Naguère, lorsque je parcourus la forêt, j'y trouvai 
trois châteaux : un chcâteau de bois, un château d'os et 

(1) Manière d'exprimer l'absence de gibier. Aux yeux d'un chasseur 
comme Lemmikairn;!), un bois sans gibier est un bois sans parure. 
Quand, au contraire, le gibier y abonde, il lui apparaît écl.itant d'or et 
d'argent. Tel est le sens de toutes les expressions figurées de cette 
partie de la runo. 
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un château de pierre; et chacun de ces chcâteaux avait six 
fenêtres d'or. Je me hissai contre le mur et regardai à 
travers ces fenêtres. Le père et la mère de Tapiola, 
Tellervo, leur jeune et gracieuse fille, tous les habitants 
de leur maison étaient revêtus d'habits d'or, de parures 
d'argent; la mère bicn-aimée des bois avait, en outre, au 
bras, un bracelet d'or; aux doigts, des anneaux d'or; 
sur la tête, une couronne d'or; dans les cheveux, des 
tresses d'or; aux oreilles, des pendants d'or; au cou, 
un collier de belles perles. 

« 0 bienveillanie mère des bois, ô mère de Metsola(l), 
douce comme le miel, laisse là tes souliers de paille, tes 
chaussures d'écorce de bouleau; quitte tes haillons sor
dides, ta chemise de tous les jours, et revêts les habits 
du bonheur, la chemise de la générosité, tandis que je 
reste dans la forêt à courir après la proie ! Il m'est pé
nible, il m'est dur de demeurer ainsi toujours les mains 
vides, de ne pas recevoir de loi le moindre présent. 
Oui, triste est le soir que ne visite point la joie, long le 
jour qui n'apporte aucun butin (2). 

« 0 vieillard des bois, à la barbe sombre, au bonnet 
de sapin, au manteau de mousse, couvre, maintenant, les 
forêts de tissus de lin, les champs arides de drap, les 
érables de vadmel, les aulnes de vêtements d'amour; 
revêts les pins d'argent, les sapins d'or ; enloure-les 
d'une ceinture de cuivre, d'une ceinture d'argent; orne 
les bouleaux de fleurs d'or; suspends autour des troncs 
d'arbres des franges d'or; traite-les tous Comme tu les 
traitais jadis! Aux meilleurs temps de ta vie, les branches 
des sapins brillaient comme la lune ; les cimes des pins 
resplendissaient comme le soleil; les arbres distillaient 
des parfums doux comme le miel; les bruyères bleues 

(1) Personnification de la forêt : on l'appelle douce comme le miel 
oa r<che rfe niieif, parce qu'elle prend soin du miel qui abonde dans les 
forêîs, dont il est, suivant le langage des rnnot, la bière par excel
lence. 

(2) Proverbe finnois. 
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•exhalaient de suaves odeurs ; les lisières des forêts sen
taient la bière; les bords des marais le beurre fondu (1). 

«r 0 Tuuliklii, vierge des bois, noble enfant de Tapio, 
pousse le gibier, du fond de ses retraites, vers les libres 
espaces des forêts défrichées par le feu! S'il liésile à 
sortir, s'il ne s'avance que lourdement, hâte sa course 
avec une verge flexible, avec une branche de bouleau, et 
fais qu'il arrive sur le sentier de celui qui le cherche, sur 
la route du chasseur qui le poursuit perpétuellement! 

« Et quand il sera sur ce sentier, quand il sera arrivé 
sur cette route, étends tes larges mains de chaque côté 
pour l'empêcher de s'échapper. S'il s'échappe, saisis-le 
par les oreilles, saisis-le par les cornes et ramène-le 1 

« Si une branche de sapin te barre le chemin, écarte-
la; si c'est un tronc d'arbre, fends-le par le milieu; si 
c'est une haie, renverse-la. 

« Si tu rencontres un fleuve ou une rivière, jettes-y un 
pont de soie, un pont de drap rouge ; jette ce pont sur 
les détroits et sur les golfes, sur les vastes plaines de la 
mer, sur le torrent mugissant de Pohja, sur les vagues 
sauvages de la cataracte ! 

« 0 maître, ô souveraine de Tapio, écoulez ma voix! 
Vieillard de la forêt, à la barbe sombre, roi splendide de 
Metsola, et toi, Mimmerki, mère des bois, donneuse 
bienfaisante de la forêt, reine de Tapiola au voile bleu, 
reine des marais aux bas rouges, venez maintenant 
échanger avec moi l'or et l'argent ! Mon or est aussi 
ancien que la lune, mon argent est de l'âge du soleil; ils 
ont été vaillamment conquis dans les combats. Ils 
s'useront dans ma bourse ; ils se terniront dans mon sac, 
si je ne rencontre personne qui veuille les échanger avec 
moi (2). » 

(1) Toutes ces expressions, si capricieusement figurées, se rapportent 
toujours au gibier. 

(2) Il était (l'usage chez les anciens Finnois d'offrir de l'or et de 
l'argent aux divinités des bois, pour en obtenir en échange une grande 
abondance de gibier. Dans ce long discours de Lemtnikainen, il s'agit 

% 
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Et le joyeux Lemmikiiinen s'avança lentement sur ses 
suksi, jusqu'au détour d'un petit bois. Là, il chanta trois 
fois, et il charma la mère de la forêt, il fléchit le seigneur 
de Metsola, il captiva toutes les jeunes filles, toutes les 
vierges de Tapio. 

Et tous se précipitèrent pour chasser l'élan de Hiisi 
de sa retraite et le pousser sur les pas du héros. 

Le joyeux Lemmikainen jeta son lacet autour du cou 
du bel animal; en sorte qu'il lui fui impossible de ruer, 
tandis qu'il lui passait la main sur le dos. 

Et le joyeux Lemmikainen dit : « 0 roi des bois, sei
gneur delà terre, beaux habitants des plaines; et toi, 
Mielikki, mère de la forêt, gracieuse protectrice de Met
sola, venez, maintenant, recevoir mon or, venez choisir 
mon meilleur argent! Etends, ô femme, ton tissu de lin, 
ta belle nappe par terre, sous l'or qui brille, sous l'argent 
qui resplendit, afin qu'ils ne tombent point dans la pous
sière, qu'ils ne se perdent point dans les ordures (1). » 

Puis, Lemmikiiinen reprit le chemhi de Pohjoia,et, en 
y arrivant, il dit : J'ai' enchaîné l'élan de Hiisi, au delà 
des champs de Hiisi; vieille, donne-moi ta fille, donne-
moi la jeune fiancée ! » 

Loulii, la mère de Pohjola, dit : « Je ne te donnerai 
ma fille, je ne te donnerai la jeune fiancée, que lorsque 
tu auras bridé l'élan de Hiisi, que tu lui auras mis un 
mors à la bouche. » 

Alors, le joyeux Lemmikainen prit un mors d'or, un 
licou d'argent, et s'élança, de nouveau, à la recherche 
de l'élan, du jeune élan de Hiisi. 

Il avance rapide sur ses pieds légers ; il franchit les 
plaines verdoyantes, les champs sacrés, écoutant les pas 

encore d'une formule magique dont les chasseurs font usage pour se 
rendre favorables les dieux et les déesses qui président aux bois et, 
par conséquent, à la chasse. On l'appelle Discours du chasseur [Met-
sitmiehen luTciija). 

(1) Après uue chasse heureuse, ces paroles accompagnent toujours 
les offres d'or et d'argent faites aux divinités des bois. Ce senties pa
roles du sacrifice Uhri-Sanat. 

# • 
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du poulain âgé d'un an, épiant le coursier infernal. Il 
porte les rênes suspendues à sa ceinture, il porte le mors 
sur son épaule. 

Un jour, deux jours s'écoulèrent; le troisième jour 
Lemmikainen atteignit une haute montagne, il grimpa au 
sommet d'une pierie. De là, il tourna ses regards vers 
l'orient, sa tête vers le soleil ; et il aperçut l'élan de 
Hiisi sur un champ de sable, le jeune poulain d'un an, 
au milieu d'un bois de sapins. La flamme jaillissait de sa 
queue, la fumée s'échappait de sa crinière. 

Lemmikiiinen dit : « 0 Ukko, Dieu suprême entre les 
dieux, souverain modérateur des nuages, ouvre dans 
toute son étendue la voûte du ciel, brise toutes les portes 
de l'air, fais pleuvoir une grêle dure comme le fer, verse 
des glaçons aigus comme l'acier sur la croupe du bel 
étalon, sur les flancs du coursier de Hiisi ! » 

Ukko, le grand créateur, le Juraala qui réside au-des
sus des nuages, brisa la voûte de l'air, il la déchira en 
deux parties, puis il fit pleuvoir de la neige, il fit pleu
voir de la glace, il versa des grêlons durs comme du fer, 
plus petits qu'une tête de cheval, plus gros qu'une tête 
d'homme, sur la croupe du bel étalon, sur les flancs du 
coursier de Hiisi. • 

Alors, le joyeux Lemmikiiinen s'avança pour voir, pour 
regarder de plus près le coursier de Hiisi, et il dit : « 0 
noble étalon de Hiitola (1), ô poulain de la montagne, aux 
naseaux écumants, ouvre ta bouche d'or à ce mors d'or, 
plie ta tète d'argent sous ce ficou d'argent, .le ne te ferai 
aucun mal, je ne te mènerai pas trop durement. Je n'en
treprendrai qu'un petit, un tout petit voyage. J'irai 
seulement aux demeures de la sombre Pohjola, à la mai
son de l'austère belle-mère. Si je te donne quelques 
coups de fouet, mon fouet sera fait d'une lanière de 
drap, d'une corde de soie. » 

Le coursier de Hiisi, à la robe fauve, le poulain de 

(1) Demeure de Hiisi. • ... ;-
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Hiisi, aux naseaux écumants, ouvrit sa bouche d'or au 
mors d'or, plia sa tête d'argent sous le licou d'argent; et 
le joyeux Lemniikiiinen les consolida fortement, et s'é
lança sur le dos du superbe animal. 

Puis, il fit claquer son fouet, et partit avec fracas pour 
son petit voyage. Il franchit la haute montagne, tourna 
au nord les cimes de neige, et arriva aux demeures de 
la sombre Pohjola, à la maison de l'austère belle-mère. 
Là, il dit : « J'ai mis le mors au grand coursier, j'ai bridé 
le poulain de Hiisi, au milieu de la plaine verdoyante, 
du champ sacré; j'ai captivé aussi l'élan de Hiisi par 
delcà les champs de Hiisi. 0 vieille, donne-moi ta fille, 
donne-moi la jeune fiancée ! » 

Louhi, la mère de famille de Pohjola, dit : « Je ne 
te donnerai ma liUe, je ne te donnerai la jeune fiancée 
que lorsque lu auras tué d'un seul coup, d'une seule 
flèche, le cygne du torrent sauvage, le bel oiseau du 
fleuve de Tuoni (1), aux ondes noires. » 

Le joyeux Leinmikainen, le beau Kauliomieli, se ren
dit à l'endroit où nageait le cygne, où le long cou prenait 
ses ébats, près du fleuve de Tuoni, aux ondes noires, des 
abimes profonds deManala (2). 

Il s'avançait d'un pas ferme, l'arc rapide suspendu à son 
épaule, le carquois plein de flèches suspendu sur son dos. 

Le berger, au chapeau humide, le vieil aveugle de 
Pohja, se tenait sur les bords du fleuve de Tuoni, près 
du tourbillon du fleuve sacré, regardant autour de lui, et 
épiant l'arrivée de Lemmikiiinen. 

Bientôt, il le vit approcher. Alors, il tira du fond 
des eaux un serpent monstrueux, et il l'envoya à travers 
le cœur du héros, le foie de Lemmikainen, de manière à 
ce qu'il le transperçât de l'aisselle gauche à l'épaule 
droite. 

Le joyeux Lemmikainen se sentit mortellement atteint, 

(1) Dieu de la Mort, souverain des sombres abîmes. 
(2) Voir page 38, note 2. 
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et il dit : « Mallieur à moi d'avoir oublié de demander à 
ma mère, à celle qui m'a porté dans son sein, deux pa
roles, trois paroles, même, si le péril devenait trop 
grand (1). Comment exister, comment vivre au milieu de 
ces mauvais jours ? J'ignore les perfides exploits du ser
pent, les morsures fatales de la bête venimeuse (2). 

« 0 ma mère, ô toi qui m'a porté dans ton sein, qui 
m'as nourri avec tant de tendresse, si tu savais, si tu ap
prenais où se trouve maintenant ton malheureux fils, tu 
accourrais certainement à son aide, tu viendrais l'arra-
dier à la mort, l'empêcher lui, si jeune encore, desuc-
comber dans ce funeste voyage ! » 

Le berger, au chapeau mouillé, le vieil aveugle de 
Pohja, précipita Lemraikiiinen, enfonça le fils de Kaleva 
dans les abîmes du fleuve de Tuoni, aux ondes noires, 
dans le tourbillon le plus meurtrier de la cataracte; et 
le joyeux Lemmikiiinen y roula bruyamment, au milieu 
des flots d'écume, jusqu'aux plus intimes profondeurs. 
Alors, le fils sanglant de Tuoni frappa le héros de son 
glaive, de sa pointe acérée, de sa lame fulgurante, et il 
partagea son corps en cinq, en huit morceaux, et il les 
dispersa à travers les ondes funèbres de Manala, et il 
dit : « Va, flotte, maintenant, à tout jamais sur ces ondes 
avec ton arc, avec tes flèches, et tire, si tu peux, les 
cygnes du fleuve, les oiseaux qui fréquentent ses rives. » 

Ainsi finit le joyeux Lemmikainen, ainsi se termina la 
carrière du téméraire prétendant, dans le fleuve noir de 
Tuoni, dans les sombres abîmes de Manala. 

(I) Il s'agit ici des formules magiques au moyen desquelles Lemmi-
kitinen se serait soustrait à l'attaque du serpent. Le serpent joue, dans 
la magie finnoise, un très-grand rôle. 

{% C'est-à-dire j'ignore les paroles magiques propres à conjurer les 
perlides exploits du seipent. 
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Kylliki s'aperçoit que le peigne lais?é par Lemraikàinen distille du sang. 
C'e-'t le signal de sa mort. — La vieille mère du héros se rend k 
Pohjola, pour chercher ries nouvelles de son fils. — Louhi lui ra
conte, après de longs discours, la dernière épreuve q'i'elle a im
posée à Lemmikâintn ; mais le soleil lui apprend positivement qu'il 
eu mort et où il a été enseveli. — La mère de Lemniikainen se 
rend près du fleuve de Tuoni; elle eu retire le corps mutilé de son 
fils, lui rend la vie par une longue suite d'évocations ainsi que par 
l'application d'uu baume magique, et le ramène dans sa maison. 

La mère du joyeux Lemmikainen pense et se demande 
sans cesse dans sa maison : « Où donc est allé Lèinmi-
kiiinen? où a disparu Kaukomieli, puisque l'on ne sait 
encore s'il est de retour de son voyage à travers le vaste 
monde? » 

La pauvre mère, l'infortunée nourrice ignorait où errait 
sa propre chair, son propre sang : si c'était parmi les 
collines couvertes de bourgeons, les landes hérissées de 
bruyères, les flots de la mer ecumeuse, ou parmi les 
grandes batailles, les mêlées sauvages, là où le sang 
jaillit des glaives et monte en rouges bouillons jusqu'aux 
genoux. 

Kylliki, la belle femme, s'agitait et regardait partout 
dans la maison de Lemmikaiuen, dans la demeure du 
beau Kaukomieli. Soir et matin, elle examinait le peigne 
du héros. Or, un jour, un malin, elle remarqua qu'il 
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distillait du sang, que le sang s'en échappait en rouges 
rayons. 

Kylliki, la belle femme, dit : « Hélas ! mon époux est 
perdu pour moi; mon beau Kaukomieli a disparu dansles 
déserts lointains, dans les routes inhospitalières, dans les 
sentiers inconnus ; le peigne distille du sang, le sang s'en 
échappe en ronges rayons. » 

Alors, la mère de Lemmikainen examina elle-même le 
peigne, et se mit a. pleurer amèrement, puis elle dit : 
« Malheur à moi, infortunée, pour tous mes jours, mal
heur à moi pour toute ma vie ! Mon pauvre fils a été frappé 
par un destin cruel, mon déplorable enfant est perdu. 
Oui, c'en est fait de Lemmikiiinen, car son peigne distille 
du sang, le sang s'en échappe en rouges rayons. » 

Elle releva les plis de sa robe sur ses bras, et se 
mit aussitôt en route, marchant avec une ardeur im
pétueuse. Les collines s'abaissent, les vallées se comblent 
sous ses pas. 

Elle arriva aux demeures de Pohjola et demanda vi
vement après son fils. 

« 0 mère de Pohjola, qu'as-tu fait de mon enfant? Où 
Lemmikainen a-t-il trouvé la mort? » 

Louhi, la mère de Pohjola, répondit : « Je ne sais 
rien de ton enfant; j'ignore où il est allé, où il s'est 
perdu. Je l'ai mis dans son traîneau, un traîneau attelé 
d'un fougueux étalon. Peut-être s'est-il noyé dans un trou 
de neige fondue, ou a-t-il été gelé dans les glaces de la 
mer; peut-être est-il tombé dans la gueule du loup ou 
sous les dents terribles de l'ours. » 

La mère de Lemmikainen dit : « Tu mens, certai
nement. Le loup ne dévore point mon fils, l'ours n'ose 
toucher Lemmikainen; ses doigts, ses mains lui suffisent 
pour les terrasser. Si tu refuses de me dire ce que tu 
as fait de mon enfant, je briserai les portes de l'étuve où 
sèche ton grain; je mettrai en pièces la charnière du 
Sampo. » 

La mère de Pohjola dit : « J"ai donné généreusement 
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à manger au héros, je l'ai fait boire avec abondance, je 
l'ai rassasié de telle sorte que son nez commençait à 
s'incliner sur sa bouche. Puis, je l'ai mis dans un bateau 
afin qu'il pût voguer sur les ondes. Je ne sais rien de 
plus; je ne sais quel chemin a pris ton pauvre garçon, 
s'il se trouve au milieu des cataractes écumeuses ou des 
torrents mugissants. » 

La mère de Lemmikuinen dit : « Tu mens encore cer
tainement; épargne-moi tes fables, et dis-moi la simple 
vérité. Oui, dis-moi ce que tu as fait de Lemmikainen, et 
où tu as perdu le fils de Kaleva; dis-le-moi, sinon mal
heur à toi ! La mort ne tardera point à te frapper. » 

La mère de Polijola dit : « Je vais donc te raconter la 
vérité : je l'ai envoyé sur ses suksi à la chasse des 
élans, des superbes rennes; je lui ai ordonné de mettre 
un mors aux grands coursiers, de brider les jeunes pou
lains; ensuite de chercher le cygne, de s'emparer de l'oi
seau sacré. Et, maintenant, j'ignore ce qui lui est arrivé, 
car je ne l'ai plus revu, et il n'est point venu réclamer sa 
fiancée. » 

La mère de Lemmikainen se mit à la recherclie de son 
enfant bien-aimé, de son fils disparu. Elle court comme 
le loup à travers les vastes marais, comme l'ours à 
travers les déserts; elle plonge comme la loutre au fond 
des eaux; elle longe les champs comme le sanglier, les 
rivages comme le lièvre; les promontoires escarpés 
comme le hérisson. Elle chasse les pierres devant elle, 
elle écarte les troncs d'arbre et les broussailles épaisses, 
•elle repousse du pied les solives de sapin. 

Elle cherche, elle cherche toujours, sans rien trou
ver. Elle s'adresse aux arbres, elle leur demande son 
fils disparu. 

Les arbres élèvent la voix, les sapins soupirent, les 
chênes répondent avec inteUigence : « Nous avons bien 
assez de nos propres tourments sans songer à ton fils. 
Nous avons été créés pour un destin cruel, pour des jours 
de malheur. On nous abat, on nous coupe en morceaux 
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pour servir d'aliment au feu du poêle, pour chauffer l 'é-
tuve ; on nous brûle pour défricher le cliamp cfue nous 
occupons. » 

La mère de Lemmilinineu cherche, cherche toujours, 
sans rien trouver. Elle s'adresse au chemin qu'elle ren
contre : « 0 chemin, toi que Dieu a créé, as-tu vu mon 
fils, ma pomme d'or, mon bâton d'argent (1)? » 

Le chemin lui répond avec intelligence : « ,T'ai bien 
assez de mes propres tourments pour songer à ton fils. 
Mon destin est cruel, mes jours sont mauvais. Je suis né 
pour être piétiné par les chiens, pour être broyé sous la 
roue des chariots, pour être déchiré par les souliers 
grossiers, pour être foulé par les lourds talons. » 

La mère de Lemmikainen cherche, cherche toujours, 
sans rien trouver. Elle voit se lever la lune et se 
prosterne devant elle : « 0 chère lune, créature de Ju-
mala, as-tu vu mon fils, ma pomme d'or, mon bâton 
d'argent? » 

La lune lui répond avec intelligence : « J'ai bien assez 
de mes propres tourments pour songer à ton fils. Mon 
destin est cruel, mes jours sont durs. Je suis née pour 
errer solitaire au milieu des nuits, pour briller pendant 
les froids rigoureux, pour veiller, sans cesse, durant les 
interminables hivers, pour disparaître alors que règne 
l'été (2). » 

La mère de Lemmikainen cherche, cherche toujours, 
sans rien trouver. Le soleil vient à sa rencontre; elle 
se prosterne devant lui. « 0 soleil créé par Dieu, as-tu 
vu mon fils, ma pomme d'or, mon ])âton d'argent? » 

Le soleil, qui déjà sait quelque chose, lui répond 
avec douceur : « Ton fils, ton pauvre fils est enseveli, 
mort, dans le fleuve noir de Tuoni, dans les ondes éter-

(1) Expressions affectueuses, très-fréquentes dans la langue finnoise. 
Voir page 15, note i. 

(2) On sait qu'en Finlande les jours d'été sont si longs, que les nuits, 
en quelque sorte, 7i'existe.nt plus, et que, par conséquent, la lune 
semble avoir disparu du ciel. 
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nelles de Manala. 11 a roulé à travers les tourbillons 
écuraeux, jusqu'aux plus intimes profondeurs de leurs 
abîmes. » 

La vieille mère de Lemmikiiinen versa des larmes 
anières; elle se rendit à la forge du forgeron. « 0 Ilma-
rinen, toi qui forgeais jadis, qui forgeais hier, qui forges 

y encore aujourd'hui, forge-moi un râteau au manche de 
cuivre, aux dents de fer, aux dents longues de cent 
brasses, au manche long de cinq cents brasses! » 

Ilmarinen, le forgeron éternel, forgea un râteau au 
manche de cuivre, aux dents de fer, aux dents longues 
de cent brasses, au manche long de cinq cents brasses. 

Et la mère de Lemmikainen prit le râteau, et elle se 
rendit près du fleuve de Tuoui. Là, elle adressa une 
prière au soleil : « 0 soleil, ô flambeau d'or créé par 
Jumala, verse, d'abord, un de tes chauds rayons, puis 
un de tes rayons brillants, tes plus puissantes ardeurs; 
endors la troupe farouche, accable de fatigue le peuple 
de Manala, énerve la grande armée de Tuoni ! » 

Le soleil créé par Dieu, le flambeau d'or, issu de 
Jumala, descendit sur un bouleau rabougri, sur un 
aulne au tronc tordu; de là, il versa d'abord un de ses 
chauds rayons, puis un de ses rayons briilants, ses 
plus puissantes ardeurs; il endormit la troupe farou
che, il accabla de fatigue le peuple de Manala, il énerva 
la grande armée de Tuoni. Les jeunes hommes s'alour
dirent sur leurs glaives, les hommes mûrs sur leurs 
épieux, les vieillards sur leurs bâtons. Ensuite, le soleil 
prit son essor vers les hauteurs célestes et retourna dans 
son antique demeure. 

Alors, la mère de Lemmikainen se mit à rechercher 
son pauvre fils. Elle plongea son râteau dans le torrent 
mugissant, elle le promena à tra\ers les ondes agitées, 
mais, sans aucun succès. 

Elle s'enfonça elle-même dans l'eau profonde, dans la 
vaste mer jusqu'aux genoux, jusqu'au milieu du corps. 

Le râteau parcourt tout le fleuve de Tuoni. Elle le 
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retira une fois, elle le retira deux fois, et elle amena 
la chemise, elle amena les bas et le bonnet de l'in
fortuné héros, tristes objets qui renouvellent sa grande 
douleur. 

Elle alla plus loin; elle pénétra jusqu'aux abîmes in
férieurs de Manala. Là, après avoir promené trois fois son 
long râteau, après l'avoir promené en long, en large et 
en travers, elle sentit qu'une gerbe d'épis s'était atta
chée à ses dents de fer. 

Ce n'était point une gerbe d'épis; c'était le joyeux 
Lemmikainen, le beau Kaukomieli; il tenait au râteau 
par le doigt sans nom (1), par un orteil du pied gauche. 

Et le joyeux Lemmikainen, le fils de Kaleva remonta 
à la surface de l'eau. Mais, il était loin d'être complet; il 
lui manquait une main, la moitié de la tète, beaucoup 
d'autres petites parties du corps, et de plus la vie (2). 

La triste mère le regarda en pleurant et dit : « Est-il 
possible qu'il sorte de tout cela un homme, qu'il puisse 
en naître un véritable héros? » 

Un corbeau entendit ces paroles et dit aussitôt : « Non, 
un homme ne peut sortir de celui qui n'est plus, de celui 
qui a été si cruellement ravagé. La truite lui a dévoré les 
yeux, le brochet lui a rongé les épaules. Jette de nouveau 
ton fils dans la mer, dans le fleuve de Tuonela, peut-
être y deviendra-t-il un beau morse ou une gigantesque 
baleine. » 

La mère de Lemmikainen ne jeta point son fds dans 
le fleuve de Tuonela, mais elle y replongea son râteau, 
et l'explora en long et en large. Bientôt, elle en retira des 
lambeaux de mai» et de tête, une moitié de vertèbre, 
une côte et un grand nombre de petits débris. Elle joignit 
ensemble toutes ces parties et en reforma le corps de 
son fils bien-aimé, du joyeux Lemmikainen. 

(1) V. page 8, note 2. 
(2) Il seruit assiii émeut difficile de trouver dans aucune autre litté-

ratuie un tableau comparable, pour le merveilleux fautaslique, à celui 
qui se déroule dans toute cette runo. 
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Elle adapta la chair à la chair, les os aux os, les join
tures aux jointures, les veines aux veines. 

Et après avoir lié avec soin les veines, elle dit : « 0 
déesse des veines, Suonetar(l), belle femme, toi qui, 
avec ton fuseau de cuivre, ton ronet de fer, files si habi
lement les veines, viens ici, car on a besoin de ton secours, 
viens ici, car on t'appelle ! Apporte sous ton bras un 
faisceau de veines, une masse de chair, afin de nouer 
ensemble les extrémités des veines, au fond des plaies 
béantes, des trous sanglants des blessures! 

« Et si cela ne suffit point, il est dans les régions de 
l'air une jeune vierge; elle se balance dans une barque de 
cuivre éclatant, dans un bateau au rouge gouvernail. 
Viens, ô jeune vierge de l'air, descends des hauteurs 
azurées; lance ta barque h travers les veines, à travers 
les jointures, parcours l'intérieur des os, toutes les frac
tures des articulations (2) ! 

« Remets chaque veine à sa place; arrange, unis, 
comme il convient, les grosses veines, les artères épaisses; 
croise, les unes sur les autres, les petites veines et les 
nerfs délicats! 

a Prends, ensuite, ta fine aiguille à la pointe d'étain, 
passes-y un fil de soie, et couds les veines de manière à 
ce qu'elles ne puissent plus se disjoindre! 

« Et si cela ne suffit point, viens toi-même, ô Dieu 
révélé, bride tes poulains, attèle tes coursiers, et dirige 
ton beau traîneau cà travers les os, à travers les jointures, 
à travers les chairs, les veines pendelantes; unis les 
chairs aux chairs, les veines aux veines; verse de l'argent 
dans les trous des os, de l'or dans les fissures des veines ! 

«Partout où la chair est lacérée, que la chair renaisse! 

(1) Suonetar est une dss déesses de la santé, ayant pour attributions 
spéciales la confection et l'entretien des veines. Svonelar a pour ad
versaires Kivutar, déesse des maladies, et Wammalar, déesse des 
douleurs. 

(2) Il s'agit ici de l'une de ces vierges dont la mythologie linnoise 
peuplait les airs, et qu'elle donnait comme suivantes" à Ukko, On leuf 
aitribuaif, en général, un pouvoir bienfaisant. 
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Partout où les veines sont fissurées, que les veines se 
rejoignent ! Partout où le sang est tari, que le sang 
jaillisse! Partout où les os sont brisés, que les os rede
viennent solides ! Rends la santé à toutes les parties ma
lades, et étends sur elles ta bénédiction ! » 

Ainsi, la mère de Lemminkainen créa de nouveau 
l'homme, guérit le héros et lui rendit sa vie première, 
ses formes d'autrefois. Mais, l'homine était sans parole, 
l'entant était muet. 

Alors, elle éleva la voix, et elle dit : « Où trouverai-je 
le remède, la goutte de miel pour en frotter l'infirme? 
pour en oindre l'épuisé, afin qu'il recouvre la voix, 
qu'il se remette à chanter? 

« 0 Mehilainen (1), oiseau du printemps, toi qui règnes 
sur les (leurs des bois, va chercher le miel, le suave 
baume du miel dans la douce Metsola (2), dans la vigi
lante Tapiola (3); puise-le dans le calice des fleurs, 
extrais-le des tiges du gazon! Je veux l'appliquer sur 
l'endroit malade, je veux en guérir les plaies cruelles, s 

Mehilainen, l'agile oiseau, prit aussitôt son essor vers 
la douce Metsola, vers la vigilante Tapiola. Elle butina 
les fleurs des champs; elle aspira le miel du calice de six 
petites fleurs, du suc de cent tiges de gazon ; puis, elle 
revint lentement avec son lourd fardeau; chaque plume 
de ses ailes ployait sous le baume salutaire, sa queue 
en était chargée. 

La mère de Lemminkainen prit le baume et en frotta 
les membres du héros épuisé; mais le baume demeura 
sans elfet; le héros ne recouvra point la voix. 

La mère de Lemmink.'inen dit tristement : « 0 Mehilai
nen, mon bel oiseau, dirige maintenant ta course vers un 
autre endroit; traverse neuf mers, et gagne l'Ile située 

(1) Voir page 71, note 1. 
(2) Voir p;ig« 116, iinte. 1. 
(3) Tajjiola, pe^onnitication de la forêt, est appelée vigilante, 

tarkka, parce que la garrie des bêtes sauvages, conflée à ses soins, 
exige la plus grande vigilance. 

3 
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au milieu des flots, le pays riche de miel, la nouvelle 
demeure de Tuuri (1), la maison découverte de Palvo- \' 
nen (2). Là, se trouve un doux miel, un baume merveil
leux, propre à raffermir les veines, à rejoindre les articu
lations lirisées. Apporte-moi de ce baume, de ce remède 
puissant, afin que je l'applique sur les plaies béantes, sur 
les douloureuses blessures. » 

Mehilainen, l'agile oiseau, se hâta de repartir. Elle 
traversa neuf mers et la moitié d'une dixième; elle vola 
un jour, elle vola deux jours, elle vola presque trois 
jours, sans se reposer un seul in-tant, sur une branche, 
sur une feuille; et elle arriva à l'île située au milieu des 
flots, au pays riche de miel, près de la chute de la cata
racte flamboyante, du tourbillon du torrent sacré. 

Là, on préparait le miel, on distillait le baume dans 
des creusets, dans des vases brillants et propres, mais si 
petits, que le pouce, que la pointe du doigt suffisaient à 
les remplir. 

Mehilainen, l'intelligent oiseau, prit de ce miel, prit 
de ce baume, et revint presque aussitôt, en agitant dou
cement ses ailes, avec six creusets entre ses pattes, sept 
creusets sur ses épaules et sur son dos, tous pleins du 
baume, du merveilleux remède. 

La mère de Lemmikainen appliqua le nouveau miel, le 
miel huj,t fois, neuf fois puissant sur les plaies du héros. 
Mais, il demeura sans effet; le héros n'en fut point sou
lagé. 

La mère de Lemminkiiinen dit : « 0 Mehilainen, oiseau 
de l'air, il faut que tu entreprennes un troisième voyage. 
Déploie tes ailes vers le ciel bled et franchis-en les neuf 
voiites Là, se trouve le vrai miel, le baume efficace, 
dont le Créateur s'est servi lui-même, dont Jumala 
a frotté les blessures de ses propres fils, alors qu'ils 

(1) S'agirait-il de Tawum, nom que les Osljaks donnent au dieu 
du ciel? 

(2) Personnage inconnu. 
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avaient été maltraités par les puissances des ténèbres (1). 
Baigne tes ailes dans ce baume, recueille-le sur ton 
vêtement de plumes et apporte-le-moi pour que je l'appli
que sur les plaies béantes, sur les douloureuses blessures. » 

Mehilaiuen, le prudent oiseau, dit : « Comment pour-
rais-je m'élever si haut? Je n'ai point assez de force. » 

« C'est pour toi chose facile de franchir, sur tes ailes 
légères, les hauteurs de la lune, d'atteindre aux régions 
des étoiles. Le premier jour, vole jusqu'à la tempe de 
Kuutamoinen (1); le second jour, jusqu'aux épaules 
d'Otawa; le troisième jour, jusque sur le dos des sept 
étoiles. Alors, tu n'auras plus qu'un très-court espace à 
parcourir, et tu arriveras à la splendide demeure de Ju
mala, auprès du grand, du bienheureux Créateur. » 

Mehilàinen s'éleva du gazon, le gracieux oiseau "prit 
son essor. Elle doubla la sphère de la lune; elle longea 
les rivages du soleil, passa par-dessus les épaules d'O-
tawa, le dos des sept étoiles, et pénétra dans les caves if 
du Créateur, dans les demeures du Tout-Puissant. La, le 
baume était préparé dans des creusets d'argent, dans 
des vases d'or; la douce, la riche sève s'en échappait en 
bouillonnant. 

Mehiliiinen, l'oiseau de l'air, en prit une quantité suf
fisante; elle en emporta tant qu'elle voulut. Puis elle 
revint, doucement, chargée de son précieux fardeau. 

La mère de Lemminkainen goûta le baume avec sa 
bouche, elle l'éprouva diligemment avec sa langue, et elle 
dit : « C'est bien le baume du Créateur, le même baume 
dont Jumala se servait, dont le Tout-Puissant frottait les 
blessures. » 

Et elle l'appliqua sur les plaies du héros épuisé, sur 
les blessures de l'homme malade; elle en frotta dans 
tous les sens les os disjoints les articulations brisées, et 

(1) Dans la mythologie finnois?, comme dans toutes les autres myilio-
logies, il y a luite perpétuelle entre les divinités de la lumière elles 
divinités des ténèbres, entre les bons et les mauvais génies. 

(2) Orion. Voir page 8, note 1. 
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elle dit : « Lève-toi maintenant et cesse de rêver dans 
ces lieux, cruels, dans ce lit de malheur. » 

Le héros s'éveilla de ses rêves ; il se leva, et sa 
langue commença à remuer, et il dit : « .l'ai long
temps dormi, j'ai longtemps reposé, pauvre inforiuné, 
enseveli dans un doux sommeil, dans un lourd repos (1). » 

La mère de Lemminkainen dit : « Tu serais demeuré là 
bien plus longtemps encore, si ta mère, si la malheu
reuse qui t'a enfanté n'était venue à ton secours. 

« Dis-moi, maintenant, mon pauvre enfant, dis-moi 
qui t'a poussé dans Manala, qui t'a précipité dans le 
fleuve de Tuoni ? » 

Le joyeux Lemminkainen répondit : « Le berger au 
chapeau humide, le vieil aveugle d'Untamola (2), tel est 
celui qui m'a poussé dans Manala, qui m'a précipité dans 
le fleuve de Tuoni. Et il a envoyé contre moi du fond des 
eaux un serpent monstrueux, et je n'ai pu, hélas! me 
soustraire à mon sort, car j'ignorais les perfides exploits 
du serpent, les morsures fatales de la bête venimeuse (3). » 

La mère de Lemminkainen dit : « Insensé que tu es 

(1) On trouve chez les Samoièdes, peuple de même face que les 
Finnois, une légendi- où la résurrection d'un mort donne lien à des sin
gularités tout aussi étranges que celle àr. Lemniinkàineu. Il s'agit d'un 
cadavre abandonné dans un lieu désert qui, après avoir pourri pendant 
tout l'été, devient la proit: des renards et des loups ; ses os seuls sont 
épargnés. Un vieillard se présente, un vieillard n'&yant qu'une seule 
main, qu'un seul pied, un seul œil. 11 ramasse les os et jusqu'aux plus 
petits débris, les met dans un sac qu'il charge sur son épaule et part. 
Après avoir marché quelque temps, il arrive près d'une grosse pierre; 
il la repousse du pied et descend dans une sombre caverne. Autour de 
lui retenlis-ent des cris, dcssifflemenls, des chants; on cherche à lui 
enlever son sac. Le vieillard aperçoit une lumière qui le guide vers 
une tente dans laquelle il ne trouve pour tout habitant qu'une femme 
assise près du foyer. Le vieillard dépose son sac par terre, et lui dit : 
« Voici du bois à biûier, jeUe-lc au feu. » La femme jeta les os au feu 
et les laibsa réduire en cendres. Puis elle recueillit ces cendres et les 
sema sur son lit, s'y coucha H s'i-ndormit. Or, au bout de tiois jours, 
les cendres s'animèrent et il en surgit un homme qui se mit 'A parler 
comme s'il s'éveillait d'un hing sommeil. 

(2) D. meure du Sonmieil, surnom de Pohjola. 
(3) (?est-li-dire les paroles originelles, les paroles créatrices du ser

pent, Wesikaarmeen-sanat. Voir pige i21, note 2. 
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d'avoir cru pouvoir berner les berneurs, ensorceler les 
Lapons, tout en ignorant les perfides exploits du serpent, 
les morsures fatales de la bête venimeuse. Le serpent 
des eaux est né des eaux, la bête venimeuse est née des 
flots; il a été formé de la cervelle du canard, de la tète 
de l'hirondelle de mer. Syojiitar (i) a craché dans l'eau ; 
elle a envoyé un flocon de salive dans l'onde claire, et le 
courant a dilaté ce flocon, le soleil l'a amolli, les vents 
l'ont ballotté, les vagues l'ont poussé vers le rivage. » 

La mère de Lemminkainen berça, dorlota son enfant 
bien-aimé, jusqu'à ce qu'il eût repris ses forces et son 
aspect d'autrefois, jusqu'à ce qu'il devînt plus solide et 
plus vigoureux qu'il ne l'avait jamais été. Puis elle lui 
demanda s'il lui manquait encore quelque chose. 

Le joyeux Lemminkainen dit : « Oh ! oui, il me manque 
encore beaucoup de choses. Mon pauvre cœur n'est point 
ici ; il erre avec mes désirs, avec mes pensées, parmi 
les jeunes filles de Pohjola, parmi les belles cheve
lures. La vieille de Pohjola, au nez pourri, ne me don
nera point sa fille, si je ne tue le cygne du fleuve de 
Tuoni, si je ne l'apporte du tourbillon du torrent sacré. » 

La mère de Lemminkiiinen dit : « Laisse donc tes cygnes 
maudits dans les ondes noires de Tuoni, dans le torrent 
mugissant! Reviens à la maison, avec ta tendre mère ; 
apprécie enfin ton bonheur ; rends grâces au Dieu révélé 
de ce qu'il t'a secouru si efficacement, de ce qu'il t'a 
rendu à la vie. Jamais je n'aurais réussi sans l'aide de 
Jumala, sans l'intervenlion du vrai Créateur. » 

Alors, le joyeux Lemminkiiinen reprit la roule de sa 
maison, avec sa tendre mère, sa bien-aimée nourrice. 

(d) Déesse ou sorcière des eaux. 
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•Wâiniimoincn construit unbatcau.—Mais, bientôt, trois paroles viennent 
à lui manquer, sans lesquelles il ne peut a«liever son ouvrage. — Il 
les cherche en vain dans tous les lieux du monde. — Enfin, il descend 
au séjour des morts, dans l'infernale Manala. — Il n'y trouve pas 
davantage les trois paroles désirées. — Le paiiple de Manala s'ef
force de le retenir dans lessomlires demeures. — WiiinSmôinen 
s'en échappe par sa puissance magique, et, à son retour sur la terre, 
il exhorte les hommes k ne pas s'exposer à un pa eil voyage, en 
même temps qu'il décrit les tourments réservés, dans Manala, aux 
criminels. 

Le vieux, l'imperturbable Wainamdinen, le runoia 
éternel, était occupé à se construire un bateau, une nou
velle barque, à l'extrémité du promontoire nébuleux, à la 
pointe dé l'rle riche d'ombrages. Or, voici que le bois de 
charpente, que les planches vinrent à lui manquer. 

Qui donc ira k la recherche du bois, à la recherche du 
chêne pour le bateau, pour la quille du bateau de Wainii-
môinen ? 

Pellervoinen (1), le fils du champ, Sampsa (2), le fluet 
garçon, tel est celui qui ira à la recherche du bois, à 
la recherche du chêne, pour le bateau, pour la quille du 
bateau de Wiiinamoinen. 

Et il partit dans la direction du nord-est, avec une 

(1) Voir page 10, note 1. 
(2) Voir page 10, note 2. 
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haclie sur l'épaule, une hache d'or, au manche de cuivre. 
Il franchit une colline, deux collines, trois collines, et il 
rencontra un peuplier, un arbre haut de trois brasses. 

Il brandit sa haclie et s'apprêta à l'abattre; mais le 
peuplier éleva la voix et lui dit : « Que vcHx-tu de moi, 
ô homme? Quel est ton dessein? » 

Sampsa répondit : « Ce (jue je veux de toi? Je veux 
nn bateau pour Wainaœiiinen, une barque pour le 
runoia. » 

Le peuplier, l'arbre aux mille rameaux, dit avec 
finesse : « Le bateau que l'on ferait avec moi fuirait de 
toutes parts et coulerait à fond. J'ai le pied percé de 
trous ; trois fois durant cet été, le ver m'a rongé la 
moelle; il est couché sur ma racine. » 

Sampsa continua sa route du côté du nord. 
Un pin se dressa devant lui, un arbre haut de 

six brasses. Il le frappa d'un coup de hache et lui dit: 
« Peux-tu servir, ô pin, à faire un bateau pour Wâinâ-
miJinen, une barque pour le runoia ? » 

Le pin répondit à pleine gorge : « Je ne crois pas 
que l'on puisse faire de moi un bateau à six côtes. Je suis 
un misérable pin. Trois fois, durant cet été, le corbeau a 
croassé dans ma couronne, la corneille a hurlé dans mes 
branches (I). » 

Sampsa continua sa route du côté du midi. Il rencon
tra un chêne de neuf brasses de tour, et il lui dit : « 0 
chêne, peut-on faire de loi une pièce mère pour un bateau 
de voyage, une quille pour un navire de guerre? » 

Le chêne répondit avec fierté : « Oui, certainement, 
on trouvera en moi de quoi faire une pièce mère et une 
quille pour un navire. Je ne suis ni petit ni incomplet, et 
mon corps est libre de trous. Trois fois, durant cet été, 
durant ces jours d'ardente chaleur, le soleil m'a enveloppé 

(1) Si le chant du coucou annonce le bonheur, le croassement du 
corbeau et de la corneille ne présage que le malheur. Telle était la 
croyance populaire chez les Finnois et les autres peuples du Nord. Il 
en était et il en est encore de même chez beaucoup d'autres peuples. 
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de ses rayons, la lune a brillé dans nia couronne, les 
oiseaux se sont reposés sur mes branches. » 

Sampsa prit sa hache et en frappa le chêne à coups 
redoublés. Le chêne fut abattu, le bel arbre tomba par 
terre. 

Sampsa détacha sa couronne, fendit son tronc ; puis il 
le dépeça, il en fit des planches innombrables, pour le 
bateau du runoia, pour la barque de Wainiimoinen. 

Alors, le vieux Wainamôinm, le sage éternel, se mit 
à charpenter son bateau avec les morceaux du chêne, 
les débris du bel arbre. Il chantait un chant, un chant 
puissant, à chaque partie qu'il construisait. 

Mais quand il fallut joindre ensemble les ais, quand il 
fallut dresser la proue, achever la poupe, trois paroles 
lui manquèrent tout à coup. 

Le vieux, l'imperturbable Wiiinamoinen, le sage éter
nel, dit : « Ah ! malheur à moi dans mes jours ! car mon 
bateau ne pourra point se soutenir sur l'onde, ma nou
velle barque ne pourra point voguer sur les flots. » 

Et il se mit à réfléchir profondément; il se demanda 
où il trouverait les paroles, les grandes paroles magiques. 
Serait-ce sur la tête des hirondelles, ou sur le cou des 
cygnes, ou sur les épaules des oies? 

Il abattit une troupe de cygnes, il massacra une troupe 
d'oies et des hirondelles sans fin ; mais il n'y trouva pas 
une parole, pas la moitié d'une parole. 

11 réfléchit de nouveau profondément et il se dit : 
« On devrait trouver cent paroles sous la langue du renne 
d'été, dans la bouche de l'écureuil blanc. » 

Et il alla à la recherche des paroles, des matières du 
chant. 11 joncha les champs, de rennes, les grandes bran
ches, d'écureuils. Là, il trouva cent paroles, mais au
cune ne pouvait lui être utile. 

Il réfléchit encore profondément, et il se dit : « Je 
trouverai cent paroles dans les abîmes de Tuonela, dans 
les demeures éternelles de Manala. » 

Et il se dirigea vers les abîmes de Tuonela, vers les 
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demeures éternelles de Manala, pour y cliercher les pa
roles, les grandes paroles magiques. Il marcha sur ses 
pieds légers, pendant une semaine, à travers les petits 
bosquets, pendant une autre semaine, à travers les grands 
bois, pendant une troisième semaine, à travers les forêts 
profondes. Alors apparut à ses yeux l'ile de Manala, la 
colline de Tuoni. 

Le vieux, l'imperturbable Wainamoiîien se mit à crier 
de sa voix retentissante : « 0 filles de Tuoni, amenez-
moi un bateau, ô enfants de Manala, amenez-moi un 
radeau, afin que je puisse franchir le golfe, traverser le 
fleuve. » 

Les filles de Tuoni, à la taille courte, les tilles de Ma
nala, au corps rabougri, étaient occupées ii laver leur 
linge, à lessiver leurs vieux haillons, dans le fleuve noir 
de Tuoni, dans les eaux basses de Manala. Elles répon
dirent : « On ne t'amènera une barque que lorsque tu 
auras dit comment lu es venu h Manala, car nulle ma
ladie ne t'a donné la mort, nul malheur ne t'a tué, nulle 
catastrophe ne t'a brisé '1). » 

Le vieux, l'imperturbable Wiiinamôinen dit : « Tuoni 
m'a amené ici, Mana m'y a conduit. » 

Les filles de Tuoni, à la taille courte, les filles de Ma
nala, au corps rabougri, répbquèrent : « Nous allons 
confondre le menteur. Si Tuoni t'avait amené, si Mana (2) 
t'y avait conduit, ils t'y auraient certainement accom
pagné, et tu aurais sur la tête le bonnet de Tuoni, aux 
mains les gants de Manalainen (3). Dis-nous la vérité, 
ô Wainàmoinen, dis-nous comment tu es venu dans Ma
nala? » 

Le vieux, l'imperturbable Wâinamôinen dit : « Le fer 

(1) Les régions de la mort étaient inabordables, chez les Finnois 
comme chez tous les autri^s peuples, au\ hommes vivants. 

(2) Voir page 120, notes 1 et 2. 
(3) Fils de Mana. Ce passage doit être ainsi interprété : « Si la 

mort t'avait conduit ici, tu porterais sur toi les signes de la mort. » 
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m'a conduit dans Manala, l'acier m'a poussé vers Tuo-
nela. » 

Les filles de Tuoni, à la taille courte, les filles de Ma
nala, au corps rabougri, dirent : « Nous reconnaissons là 
le menteur. Si le fer t'avait conduit ici, si l'acier t'y 
avait poussé, le sang souillerait les vêtements, il y bouil
lonnerait en rouges rayons. Dis-nous la vérité, ô Wiiinâ-
moinen; pour la seconde fois, dis-nous la vérité! » 

Le vieux, l'imperturbable Wainamoinen dit : « L'eau 
m'a conduit à Manala, les vagues m'ont poussé vers 
Tuonela. » 

Les filles de Tuoni, à la taille courte, les filles de Ma
nala, au corps rabougri, dirent : « Nous comprenons suf-
tisamnaent le menteur. Si l'eau t'avait conduit ici, si les 
vagues t'y avaient poussé, l'eau découlerait de tes vête
ments, tous leurs plis en ruisselleraient. Confesse-nous la 
vérité sans plus de détour ; comment es-tu venu à Manala? » 

Le vieux, l'imperturbable Wiiinamoinen dit : « Le feu 
m'a conduit à Tuonela, la flamme m'a précipité dans 
Manala. » 

Les filles de Tuoni, à la taille courte, les filles de Ma
nala, au corps rabougri, dirent : « Nous devinons le men
teur. Si le feu t'avait conduit ici, si la flamme t'y avait 
précipité, le poil de ta peau serait brûlé, ta barbe 
serait consumée. 

« 0 vieux Wainamoinen, si tu veux avoir un de nos 
bateaux, reviens enfin sur tes mensonges, et confesse-
nous franchement la vérité. Comment es-tu venu à Ma
nala, puisque nulle maladie ne t'a donné la mort, nul 
malheur ne t'a tué, nulle catastrophe ne t'a brisé? » 

Le vieux Wainiimuinen dit : « Si j'ai tenté de vous 
tromper, si j'ai essayé, une ou deux fois, de me jouer 
de vous, je parlerai, maintenant, selon la vérité. Je cons
truisais un bateau, je charpentais une barque à l'aide du 
chant. J'ai chanté un jour, j'ai chanté deuxjours, j'ai 
chanté trois jours. Alors, le traîneau du chant a volé en 
éclats, le pied du traîneau des runot s'est brisé. Et je suis 
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venu à Manala pour y chercher une tarière, afin de réparer 
ce désastre, de remettre mon traîneau en état. Amenez-
moi une barque, amenez-moi un radeau, pour que je 
puisse franchir le détroit, traverser le fleuve. » 

Les filles de Tuoni se mirent alors à accabler le héros 
d'invectives, les filles de Mana lui répondirent avec dé
dain : « 0 insensé, ô homme de peu de sagesse, tu viens 
ici, sans motif, sans y avoir été amené par aucune mala
die. Mieux vaudrait pour toi de retourner dans ton pays. 
Beaucoup entrent dans Manala, mais bien peu en sor
tent, » 

Le vieux Wainiimoinen dit : « C'est l'affaire d'une 
vieille femme de retourner sur ses pas, mais non celle 
d'un homme faible, même du plus misérable héros. 
Amenez-moi une barque, ô filles de Tuoni; enfants de 
IVjtaîala, amenez-moi un radeau ! » 

MJCS filles de Tuoni amenèrent une barque au vieux 
Wainiimoinen; elles l'y firent entrer, et elles l'aidèrent 
à franchir le détroit, à traverser le fleuve, et elles dirent : 
« Malheur à toi, ô Wainumoinen, à toi qui arrives sans 
être mort, àManala, qui pénètres, vivant, dansTuonela! » 

Tuonetar (1), la bonne hôtesse, Manalatar (2), la 
vieille femme, apporta un pot à deux anses, rempli de 
bière, et elle dit : « Bois, maintenant, ô vieux Wainii
moinen ! » 

Le vieux, l'imperturbable Wiiiniimuinen examina le 
pot avec soin. Des grenouilles se jouaient dans son 
liquide, des vers rampaient sur ses bords. Il éleva la 
voix, et il dit : « Je ne suis point venu ici pour vider les 
pots de Manala, pour goûter les breuvages de Tuoni. 
Les buveurs de bière succombent ;i l'ivresse, les ama
teurs de boisson y perdent leurs forces ! » 

La mère de Tuonela dit : « 0 vieux Wainiimoinen, 
pourquoi donc es-tu venu à Mana, quel dessein t'a amené 

(1) La femme, la mère, la reine de Tuonela. 
(2) La femme, la mère, la reine de Manala. 
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à Tuonela, avant que Tuoni ne l'ait voulu, avant que Mana 
ne l'ait rappelé de la terre? » 

Le vieux Wàinamoinen répondit : « Je construisais un 
bateau, je cliarpentais une nouvelle barque. Tout à coup, 
lorsque je n'avais plus qu'à mettre la dernière main à 
la proue, qu'à achever la poupe, trois paroles m'ont 
manqué. Alors, je les ai cherchées par toute la terre; 
mais je les ai cherchées sans les trouver, et c'est pour
quoi j'ai dû venir à Tuonela, j'ai dii descendre dans les 
demeures de Manala. C'est d'ici que j'espère emporter 
les paroles magiques, les matières du chant. » 

La mère de Tuonela dit : « Tuoni ne te fournira point 
les paroles, Manala ne te donnera point la puissance 
magique, et tu ne sortiras plus d'ici, durant tout le cours 
de ta vie, pour regagner ton pays, pour retourner dans 
ta maison. » 

Et la vieille femme précipita le héros dans le sommeQ 
elle fit coucher le voyageur sur les peaux de Tuoni. Là 
le héros repose, le héros goûte le sommeil; mais si 
l'homme dort, ses habits veillent (1). 

Il était dans Tuonela une vieille femme, une vieille 
femme au menton tordu, habile à filer le fer, à filer le 
cuivre ; elle tressa une natte large de cent brasses,. 
longue de mille brasses, pendant une seule nuit d'été, 
sur une seule pierre fixée dans l'eau. 

Il était dans Tuonela un vieillard, un vieillard aux 
trois doigts, habile à tresser des filets de fer, des filets de 
cuivre; il tressa une nasse large de cent brasses, longue 
de mille brasses, pendant la même nuit d'été, sur la même 
pierre fixée dans l'eau. 

Le fils de Tuoni, aux doigts crochus, aux ongles de 
fer, prit la nasse longue de mille brasses, et la jeta en 
travers du fleuve de Tuonela, afin d'empêcher Waina-

(1) Proverbe finnois. On a vu combien ces proverbes sont fréquents 
dans les runot. C'est là, eu effet, une manière de parler familière aux 
peuples finnois. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



SEIZIÈME RUNO 14d 

môinen de fuir, d'empêcher Uvantolainen (1) de s'é
chapper, tant que dureraient les jours, que resplendirait 
la lune, des demeures de Tuonela, des abîmes de Ma-
nala. 

Le vieux, l'imperturbable Wainamôinen dit : « Est-
ce que le malheur fondrait sur moi, est-ce que mon jour 
fatal serait arrivé dans ces demeures de Tuonela, dans 
ces abîmes de Manala? » 

Et, soudain, il changea de forme, et il se précipita dans 
les flots, noir de couleur, tel qu'une algue au milieu des 
algues; et il glissa, comme un serpent de fer, comme 
une vipère, sur les ondes de Tuonela, à travers la nasse 
de Tuoni. 

Le fils de Tuoni, aux doigts crochus, aux ongles de 
fer, se rendit, dès le matin, sur les bords du fleuve, pour 
y visiter la nasse. Il y trouva des centaines de truites, 
des miniers de petits poissons, mais il n'y trouva point 
Wainiimoinen, il n'y trouva point le vieux Uvantolainen. 

Alors le vieux Wiiinamoinen, échappé des abîmes de 
Tuonela, éleva la voix et dit : « 0 bon Jumala, ne crée 
plus à l'avenir d'homme qui, tel que moi, ose affronter 
les demeures de Mana, les profondeurs de Tuonela. 
Grand est le nombre de ceux qui y arrivent, mais petit 
le nombre de ceux qui en reviennent! » 

Et le vieux Wàiunmôinen parla encore, s'adressant à 
la jeunesse qui s'élève, h la race qui grandit : « 0 vous, 
enfants des hommes, gardez-vous, tant que durera cette 
vie, de pervertir les innocents, de précipiter dans le 
crime ceux qui sont purs-, vous en seriez durement punis, 
là-bas, dans les demeures de Tuoni. Une place y est 
réservée aux criminels : un lit de pierres brûlantes, de 
rochers de feu, une couverture de couleuvres, de vers et 
de serpents! » 

(1) Surnom de Wainamôinen, de Uwet, illustré, excellent. 
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Wâinamôinen se rend auprès du géant Wipunen, pourluidemander les 
trois paroles qui lui manquent.— Le géant est mort. —Wâinamôinen 
descend dans sa tombe. —Wipunen l'engloutit dans sa gorge im
mense.—Wâinamôinen pénètre jusqu'au fond de ses entrailles, où il 
établit une forge. — Wipunen, en proie k d'horribles douleurs, 
supplie le héros de se retirer, puis fulmine contre lui les formules 
magiques les plus violentes.—Wâinamôinen réclame les trois pa
roles. — Enfin, le géant se décide à le satisfaire. —Wâinamôinen 
sort alors de ses entraides et achève la construction de son ba
teau. 

Le vieux, l'imperturbable Wâiniimôinen était donc 
revenu des demeures de Tuonela, des abîmes éternels 
de Manala, sans en rapporter les paroles, les grandes 
paroles magiques. Il pensa dans sa tête, il réfléchit 
profondément dans son âme, il se demanda où il pourrait 
les trouver enfin. 

Un berger vint à sa rencontre et lui dit : >.( Tu trou
veras cent paroles, mille matières de chant dans la bouche 
d'Antero Wipunen (1), dans le ventre Au prodigieux 
géant. Voilà celui auquel tu dois t'adresser. La route 
pour arriver jusqu'à lui n'est pas bonne, elle n'est pas 
non plus des pires. Il faut en parcourir, la première partie, 
sur la pointe des aiguilles des femmes, la seconde partie, 
sur la pointe des glaives des hommes, enfin, la troisième 
partie, sur le tranchant des haches des héros. » 

(1) Sorcier-géant, surnommé dans les runot Ukkonpoika, fils 
à'Vkko, Kaleva on vieux Kaleva [Vakka Kaleva). 
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Le vieux, l'imperturbable Wainiiraoinen, malgré les 
difficultés de l'entreprise, n'en résolut pas moins de la 
tenter. Il se rendit à la forge d'Ilmarinen et lui dit : « 0 
forgeron Ilmarinen, forge-moi-des semelles de fer, des 
gants de fer, une chemise de fer, forge-moi, en outre, 
moyennant payement, un bâton de fer à la moelle d'acier. 
Je pars pour arracher les paroles magiques, les matières 
du chant, du ventre du prodigieux géant, de la bouche 
d'Antero Wipunen. » 

Ilmarinen dit : « Depuis longtemps Wipunen est mort, 
depuis longtemps Antero a cessé de dresser ses pièges, 
de tendre ses filets; tu ne tireras pas de lui une parole, 
pas la moitié d'une parole. » 

Le vieux, l'imperturbable Wiiinamoinen, malgré cet 
avis, se mit en route. Le premier jour, il s'élança par
dessus la pointe des aiguilles des femmes; le second 
jour, par-dessus la pointe des glaives des hommes, le 
troisième jour, par-dessus le tranchant des haches des 
héros. 

Wipunen, le puissant runoia, le vieillard à la force 
prodigieuse, était couché sous la terre, avec ses chants; 
il gisait étendu, avec ses paroles magiques. Le peuplier 
croissait sur ses épaules, le bouleau sur ses tempes, 
l'aulne sur ses joues, le saule sur sa barbe, le sapin sur 
son front, le pin sauvage entre ses dents. 

Le vieux Wiiinàmoinen arriva. Il tira son glaive, sa 
lame d'acier, de son fourreau de peau, de sa ceinture 
d'un cuir inconnu, et il fit tomber le peuplier des épaules 
de Wipunen, le bouleau de ses tempes, les aulnes touf
fus de ses joues, le saule de sa barbe, le sapin de son 
front, le pin sauvage de ses dents. Puis, il enfonça son 
bâton garni de fer dans la gorge du géant, entre ses 
mâchoires béantes, ses gencives frémissantes, et il dit : 
î Lève - toi de ta couche souterraine , ô esclave de 
l'homme(1), éveille-toi de ton long sommeil! » 

(1) Wiiiniimôinen le nomme ainsi, parce qu'il possède la puissance de 
le soumettre à ses lois. 
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Wipunen, le puissant runoia (1), s'éveilla aussitôt de 
son sommeil. Il sentit la dure atteinte du bâton, et une 
douleur aiguë le déchira. Il monlil le bâton, mais sa 
dent n'en toucha que la surface ; elle n'eut point de prise 
sur l'acier, sur le cœur du fer. 

Le vieux Wainàmôinen s'avança tout près du géant; 
et, soudain, des deux pieds, il glissa dans sa bouche. 

Alors, Antero Wipunen l'ouvrit plus largement; et il 
engloutit, entre ses mâchoires, le héros avec son glaive; 
et il dit : « J'ai déjà mangé bien des choses, j'ai dévoré 
des brebis et des chèvres, des bœufs et de grands san
gliers, mais, jamais je n'ai goiJté d'un pareil morceau. » 

Le vieux Wainàmôinen dit : « Voici donc mon jour 
fatal arrivé, maintenant que je suis tombé dans ce coffre 
de Hiisi (2), dans cette caverne de Kalma ! » 

Et il se mit à penser, à réfléchir profondément; il se 
demanda comment il pourrait exister, comment il pour
rait vivre. 

Wainàmôinen portait suspendu h la ceinture son cou
teau au manche de bois madré. Il s'en servit habilement 
pour se construire un bateau, pour se charpenter une 
barque. Et il lança le bateau en avant, voguant d'un in
testin à l'autre, visitant chaque recoin, chaque repaire du 
ventre. 

W^ipunen, le vieux géant, le puissant runoia, ne se 
laissa point troubler par une pareille épreuve. Alors, 
Wainàmôinen se transforma en batteur de fer. De sa 
chemise il se fit une forge, des bras de sa chemise et de 
sa pelisse un soufflet, de ses bas un tuyau pour le souf
flet, de son genou une enclume, de son coude un mar
teau. Et il commença à frapper à coups redoublés; il fit 
résonner son enclume pendant le jour, pendant la nuit, 
sans trêve ni repos, dans le ventre du prodigieux géant, 
dans le sein de l'homme fort. 

(1) On sait que le mot Runoia, compositeur, chanteur de runot, im
plique la puissance luagique. 

(2) Hùsi veut dire ici : être maudit, agent du mal. 
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Wipunen, le puissant runoia, dit : « Quel homme 
es-tu donc entre les hommes, quel héros entre les héros? 
J'ai déjà englouti cent hommes, j'ai tué mille héros, mais 
jamais je n'en ai mangé de semblable à toi. Les charbons 
montent jusqu'à ma bouche, les tisons brûlent ma langue, 
les scories du fer déchirent ma gorge. 

<t Retire-toi, prodige d'épouvante, fuis au loin, fléau 
de la terre, fuis avant que je n'aille chercher ta mère, 
que je ne me plaigne à ta vieille nourrice! Si je raconte 
ce qui se passe à ta mère, si je révèle tout à ta vieille 
nourrice, elle sera saisie d'une douleur cruelle, en 
voyant son fils se livrer à une oeuvre perverse, son 
enfant se couvrir d'infamie (1). 

« J'ignore encore, je ne soupçonne pas d'où tu es sorti, 
ô Hiisi (2), d'où tu es venu, ô misérable, pour mordre, 
pour dévorer, pour manger, pour ronger. 

« Es-tu une torture créée par Dieu? Une maladie en
voyée par Jumala? Ou bien, ouvrage des hommes, es-tu 
aux ordres d'un autre, et n'agis-tu ainsi que pour gagner 
de l'argent? 

« Si tu es une torture créée par Dieu, une maladie 
envoyée par Jumala, alors, je mettrai ma confiance dans 
mon créateur, mon espoir dans Jumala. Le Seigneur ne 
délaisse point l'être bon, il ne détruit point ce qui est 
beau. 

« Mais, ouvrage des hommes, si tu es aux ordres d'un 
autre, si d'autres t'ont poussé au mal que tu commets, 
je saurai bien quelle est ta famille, et dans quel pays tu 
es né. 

« Jadis, fous les malheurs tiraient leur origine, tous 
les fléaux venaient : du voisinage des tietiijàt (3), des pâ
turages des enchanteurs, des demeures des hommes per
vers , des champs des sorciers, des landes de Kalma, des 

(d) Chez les Finnois, le respect des parents, et en particulier la 
crainte de la mère, sont portés au plus haut point. 

(2) Voir page iii, note 2. 
(3) Voir page 26, note 1. 
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profondeurs de la terre, du séjour des morts, de l'babi-
tatio» des lionmies disparus, de la poussière ondoyante, 
des terres fréquemment remuées, des sables mouvants, 
des vallées humides, des bruyères sonores, des marais 
vides de mousse, des sources bondissantes, des ruisseaux 
murmurants, des cavernes des bois de Hiisi, des cre
vasses des montagnes, du sommet des collines de cuivre, 
des pins orageux, des sapins moisis, des espaces où les 
renards glapissent, des plaines où l'on chasse l'élan, des 
sauvages repaires de l'ours, des lointaines régions de 
Pobja, des frontières reculées de Laponie, des cultures 
arides, des campagnes en friche, des vastes champs de 
bataille, des gazons crépitants, des torrents de sang figé, 
des larges golfes, de la vase noire de la mer, des gouf
fres profonds de mille brasses, des tourbillons écumeux, 
de la puissante cataracte de Rutja (1), des hauteurs du 
«iel, des nuages desséchés, des routes du soleil ardent, 
des lieux où dort la tempête. 

« Est-€e de là que tu es venu, est-ce de là, ô misé
rable , que tu es descendu dans un cœur pur, dans un 
ventre innocent, pour mordre, pour dévorer, pour man
ger, pour ronger ? 

« Suspends tes attaques, ô chien de Hiisi, arrête-toi, 
è dogue de Manala, sors de mon corps, horrible monstre, 
sors de mon foie, fléau du monde, cesse de dévorer la 
chair de mon cœur, de piétiner ma rate, de broyer mon 
estomac, de tourner autour de mes poumons, autour de 
mon nombril, de torturer mes tempes, de labourer mon 
échine, de déchirer mes flancs ! 

• « Et si je n'ai pas assez de force pour me délivrer de 
ce fléau, pour me soustraire à ces angoisses, j'invo
querai le secours de plus puissants que moi. 

« J'appellerai du sein de la terre les mères de la terre, 
des profondeurs du sol les maîtres antiques, tous les 
hommes de glaive des plaines, tous les cavaliers des 

(1) Voir page 74, note i. 
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champs sablonneux. Et ils joindront leur force à ma 
force, leur vigueur à ma vigueur, et ils me soutiendront, 
et ils m'aideront dans cette œuvre ardue, au milieu de 
ces lamentables douleurs. 

« Et si ce n'est assez, si, malgré ce secours, tu 
ne cèdes point, lève-toi, ô forêt, avec tes hommes, 
bois riche d'ombrages avec ton peuple, bois de sapin 
avec ta race, lac avec tes enfants; que cent hommes ac
courent avec leurs glaives, mille héros avec leur armur« 
de fer, pour châtier ce Hiisi, pour écraser ce Juuta (1). 

« Et si ce n'est assez, si, malgré ce secours, ti. 
ne cèdes point, lève-toi des profondeurs des ondes, 
ô mère des ondes (2), lève-toi, femme au bonnet bleir, 
du sein des flots, femme à la robe finement plissée, des 
sources bondissantes, visage pur, de la vase humide, 
lève-toi pour la force du faible héros, pour la vigueur de 
l'homme débile, afin que je ne sois point dévoré sans 
cause, que je ne sois point frappé de mort sans ma
ladie ! 

K Et si ce n'est assez, si, malgré ce secours, le 
maudit ne cède point, ô Kave (3), fille de la nature, 
Kave splendide et belle, toi la plus ancienne des femmes, 
la première mère des êtres qui sont nés d'eux-mêmes, 
viens reconnaître les plaies, viens éloigner les jours 
du danger, viens m'alléger de ce fardeau, m'arracher à 
ce tourment! 

« Et si ce n'est assez, si, malgré ce secours, tiii 
ne cèdes point, ô Ukko, nombril du ciel (4), proche-
voisin des nuages qui portent la foudre, viens ici, car on 
a besoin de toi, viens ici, car on t'appelle, viens inter
rompre l'œflvre misérable, viens détruire l'action per
verse, avec ton glaive à la pointe de feu, avec ta lame 
fulgurante ! 

(1) Voir page 109, note 3. 
(2) Déesse des ondes. 
(3) Kave a donné iieu à beaucoup d'interprétations. Suivant CastreD, 

ce mot signifie, en général, génie puissant et bienfaisant. 
(4) Centre du ciel. 
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« Suis ton chemin, être de rebut, fuis, horreur du 
monde! Il n'y a point déplace ici pour toi, lors même 
que tu serais sans asile; porte plus loin ta demeure, re
tourne à la maison de ton maître, à l'habitation de ton 
hôtesse ! 

« Et lorsque tu y seras parvenu, lorsque tu auras at
teint le champ de celui qui t'a fait, le champ de celui qui 
t'a envoyé, annonce ton arrivée par un signe, un signe 
mystérieux; gronde comme le tonnerre, brille comme 
l'éclair, enfonce la porte de la maison, arrache la poutre 
delà fenêtre, précipite-toi dans l'intérieur, tel qu'un ou
ragan, frappe ceux qui l'habitent sur les pieds, saisis-les 
par leur maigre talon, arrache l'hôte de son réduit, l'hô
tesse du coin de la porte, crève les yeux à l'hôte, broie 
la tête à l'hôtesse, tors-leur les doigts, tors-leur le cou I 

« Et si cela te parait trop peu de chose, vole comme 
un coq sur le sentier, comme un poulet dans l'enceinte 
delà maison-, vautre-toi, poitrine en avant, dans le tas 
d'ordures ; renverse le cheval dans l'écurie, la bête à cornes 
dans l'étable; enfonce-les dans le fumier; tors-leur les 
yeux dans la tête, disloque-leur la nuque ! 

« Si tu es une maladie venue des régions du vent, 
venue des torrents orageux; si tu es un don du vent du 
sud, un don du vent glacé, reprends le chemin du vent, 
le même chemin que suit le vent du printemps ; et, sans 
t'arrêter sur les arbres, sans te reposer dans les aulnes, 
gagne les sommets escarpés de la montagne de cuivre (1), 
afin d'y être bercé par les vents, soigné par le souffle du 
printemps! 

« Si tu es venu du ciel, si tu t'es détaché d'un nuage 
aride de l'air, retourne vers le ciel, remonte vers les 
hauteurs de l'air, vers les nuages humides, vers les étoiles 
resplendissantes, afin de brûler comme le feu, de pétiller 

(1) Les mines de cuivre ne sont pas rares en Finlande, ce qui ex
plique ces mots si souvent répétés dans les runot : montagnes de 
cuivre, rocliera de cuivre, etc. 
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comme les étincelles, dans ces voies que parcourt le so
leil et où roule le disque de la lune ! 

« Si tu as surgi, ô misérable, des profondeurs de la 
mer, si tu es sorti du sein des flots, retourne dans la 
mer, plonge sous les flots, précipite ta course jusqu'aux 
bords du château fangeux, jusqu'au soiïimet de la mon
tagne humide, afin d'y être secoué par les vagues, bal
lotté par l'eau profonde ! 

« Si tu es venu des landes de Kalma, des demeures 
de ceux qui ont disparu pour toujours, retourne à Kalma, 
retourne à cette terre au ventre gonflé (1), à cette terre \ 
si souvent remuée, où toute une race a été précipitée, 
où tout un peuple puissant a été enseveli ! 

« Si tu es venu, ô être stupide, de la caverne du bois 
de Hiisi, de sa maison dt pins, de sa chambre de sapins, 
retourne à la caverne du bois de Hiisi, à sa maison de 
pins, à sa chambre de sapins, et restes-y jusqu'à ce que 
le plancher pourrisse, jusqu'à ce que les poutres des 
murs soient rongées par les vers, jusqu'à ce que le toit 
s'effondre ! 

« Oui, va où je t'envoie, ou je te pousse, va, ô mi
sérable, dans le repaire de l'ours, dans la tanière de 
l'ourse, dans les vallées humides, dans les marais sans 
fond, dans les sources bondissantes, dans les ruisseaux 
à Fonde moutonneuse, dans les lacs vides de poissons, 
tout à fait vides de perclies ! 

« Et si tu n'y trouves point de place, gagne les fron
tières lointaines de Pohja, les vastes régions de La-
ponie, les forêts défrichées infécondes, les champs non 
labourés, là où le soleil et la lune ne montrent jamais 
leur lumière ! Il te sera doux d'y vivre, il te sera agréa
ble d'y demeurer. Les élans y sont suspendus dans les 
arbres, les rennes agiles y sont enchaînés, pour servir 
de pâture à l'homme afl'amé, pour rassasier le héros am
bitieux (2). 

(1) Allusion aux monticules de terre formés par les sépultures. 
(2) G'est-à-ilire le gibier y abonde. 
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« Fuis aussi, je t'en conjure, fuis vers la cataracte 
mugissante de Rutja (1), vers le tourbillon aux flammes 
bouillonnantes, où sombrent les troncs d'arbres, où rou
lent les grands pins avecleurs racines, les hauts sapins 
avec leurs riches couronnes ; descends le torrent ora
geux à la nage, parcours l'onde immense, établis ta de
meure dans son lit étroit! 

« Et si tu n'y trouves point de place, je te précipiterai 
dans le fleuve noir de Tuoni (2), dans le gouffre éternel 
de Manala (3), et tu n'en sortiras de tous les jours de ta 
vie, à moins que je ne vienne moi-même te délivrer avec 
neuf moutons nés d'une seule brebis féconde, avec neuf 
taureaux, nés d'une seule vache, avec neuf étalons, nés 
d'une seule jument (4). 

« Si tu demandes un cheval, si tu as besoin d'un che
val d'attelage, je me charge de te le procurer. Hiisi a un 
bon cheval, un cheval à la rouge crinière, dans la mon
tagne; sa bouche vomit le feu; de ses naseaux jaillit la 
flamme éclatante ; ses sabots sont de fer, ses pieds d'acier; 
il est capable de gravir les collines, de franchir les 
vallées, avec un habile, avec un fier et puissant cavalier. 

« Si cela ne te satisfait pas, procure-toi les suksi (5) 
de Hiisi (6), les suksi deLempo (7), faits de bois d'aulne, 
le lourd bâton de Pahalainen (8); avec eux tu pourras t'é-
lancer à travers les bois de Lempo, les plaines de Hiisi, 
les champs de l'être mauvais. Si une pierre fait obstacle 
à ta route, tu la briseras en morceaux; si une branche de 
sapin t'arrête, tu la couperas en deux parties; si un hé
ros se dresse devant toi, tu le repousseras de côté. 

« Mets-toi maintenant en mouvement, ô être vicieux, 

(1) Voir page 74, note 1. 
(2, Voir page 120, note 1. 
(3) Voir page 120, note 2. 
(4) En donnant ees animaux en échange. 
(5) Voir page 79, note 1. 
(6) Voir page SO, note i. 
(7) Voir page 4t, noie 3. 
(8) Fils de Pofta. Voir page 64, note 3 . 
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prends la fuite, ô homme méchant, avant que le J0ur ne 
se lève de nouveau, avant que l'aurore de Dieu ne res
plendisse, avant que le soleil ne remonte à la voûte cé
leste, avant que le coq ne fasse entendre son chant! Oui, 
c'est le moment pour l'être vicieux de préparer son dé
part, c'est l'heure pour les méchants de fuir ; la lumière 
de la lune éclairera ton voyage ! 
. « Si tu ne te hâtes de sortir, ô chien privé de mère, 
j'em.prunterai les serres de l'aigle, le dard de la sangsli«, 
les pinces de chair de l'oiseau, les branches des pieds du 
vautour, et je tourmenterai le méchant, et je châtierai le 
sacrilège, jusqu'à ce que sa tète cesse de branler, jus
qu'à ce que le souffle manque à sa poitrine. 

« Jadis, un Lempo (1) créé, un Lempo né d'une mère 
se retira confondu, lorsque l'heure de Jumala eut 
sonné, lorsque le secours du Tout-Puissant se fut mani
festé. Ne seras-tu donc pas confondu, ô toi, être sans 
mère? Ne te retireras-tu pas, ô être contre nature? Ne 
me laisseras-tu pas, chien sans maître, à ce moment où 
la lune se promène dans le ciel ! » 

Le vieux, l'imperturbable Wiiinàmoinen répondit : « Je-
me trouve bien ici, j'y passe agréablement le temps. Le 
foie remplace très-convenablement le pain, la graisse du 
foie la viande ; le poumon est bon à cuire, la graisse 
est bonne à manger.-

J'enfoncerai mon enclume plus avant dans la chair du 
cœur, j'installerai ma forge dans un endroit plus profond, 
en sorte que, durant tous tes jours, tune puisses t'échap-
per, avant que je n'aie entendu les paroles, que je n'aie 
appris de toi les paroles magiques, mille matières de 
chant. Les paroles ne peuvent rester cachées, les paroles 
magiques ne peuvent demeurer ensevelies dans le sein 
des rochers ; la puissance ne peut s'éterniser dans la cre
vasse de la terre, bien que les puissants eux-mêmes aient 
disparu (2). » 

(1) Voir page U, note 3. 
(2) Les sorciers finnois regardaient les paroles magiques comme 
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Alors, Wipnnen, l'homme puissant dans les chants, le 
fort superbe des anciens jours, Wipnnen, dont la bouche 
est pleine de sagesse, dont la poitrine est l'habitacle 
d'une force infinie, ouvrit le coffre plein de paroles, le 
cotfre plein de chants, afin de chanter les paroles effi
caces, de donner l'essor aux meilleurs chants, h ces 
paroles profondes de l'origine, à ces chants magiques 
de la créaticm des temps, que tous les enfants ne sau
raient chanter, que chaque héros ne saurait comprendre, 
dans cette triste vie, dans ce monde périssable. 

Il chanta les paroles de l'origine, les runot de la sa
gesse. Il dit comment, avec la permission du Créateur, 
comment, sur l'ordre de Jumala, l'air s'engendra de lui-
même, l'eau se sépara de l'air, la terre ferme surgit du 
sein de l'eau et se couvrit de plantes. 

Il dit la formation de la lune, la création du soleil, et 
comment se dressèrent les colonnes de l'air, et comment 
le ciel fut semé d'étoiles. 

Il chanta, le puissant runoia, il chanta et déploya sa 
science. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, dans 
le cours de cette vie, un meilleur runoia, un homme 
d'ime science plus grande. Sa bouche lançait des paroles, 
sa langue poussait des runot magiques, comme un joyeux 
poulain lance ses jambes, comme un coursier pousse ses 
pieds rapides. 

Il chanta, durant les jours, sans s'arrêter, durant une 
longue succession de nuits. Le soleils'arrètapourl'écouter, 
la lune d'or s'arrêta pour l'écouter; les vagues des détroits, 
les flots des golfes, les ondes des fleuves cessèrent leurs 
murmures orageux; la cataracte du Rutja (1) fit silence ; 
le Wuoksen (2) suspendit sa course tourbillonnante ; le 
Jordan (3) enchaîna ses flots. 

immortelles; nul n'avait le droit de les ensevelir avec lui dans la 
tombe. 

(1) Voir page 74, note 1. 
(2) Voir page 23, note S. 
(3) Fleuve dont la situation est incertaine. Serait-ce le Jourdain, 

placé là par un souvenir biblique ? 
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Alors, le vieux Wainamoinen, après avoir entendu les 
paroles, après a^oir recueilli les chants magiques, si ar
demment désirés, se prépara à sortir de la bouche d!An-
tero Wipunen, des entrailles de l'homme fort et puis
sant. Et il dit : « 0 Antero Wipunen, ouvre, maintenant, 
ta large bouche, dilate tes vastes mâchoires, afin que je 
sorte de ton ventre et que je retourne dans mon habita
tion. » 

Wipunen, le grand runoia dit : « J'ai mangé, j'ai bu 
beaucoup de choses, j'ai avalé mille différentes matières, 
mais, jamais je n'ai rien bu ni rien mangé qui ressem
blât au vieux Wainamoinen ; si tu as bien fait de venir 
ici, tu fais encore mieux d'en partir. » 

Et Wipunen, le grand runoia, ouvrit sa large bouche, 
dilata ses larges mâchoires, et le vieux Wainiimoinen 
s'élança du fond des entrailles de l'homme fort et puis
sant. Il bondit tel qu'un écureuil d'or, tel qu'une martre 
à la poitrine d'or. 

Et il se rendit dans l'atelier du forgeron; Ilmarinen lui 
dit : « As-tu entendu les paroles, as-tu recueilli les chants 
magiques, les chants nécessaires pour achever ton ba
teau? » 

Le vieux, l'imperturbable Wainiimoinen, répondit : 
« J'ai entendu cent paroles, mille matières de chant; j'ai 
tiré les paroles de leur retraite, j'ai arraché les chants 
magiques de leur caverne. » 

Et il se dirigea vers son bateau, vers le lieu où il 
travaillait avec sagesse ; et, bientôt, le bateau fut achevé 
sans le secours de la hache, le bateau fut créé sans que 
la hache détachât un seul éclat (1). 

(1) C'est-à dire par la seule puissance de la parole, et sans l'emploi 
d'aucun outil. 
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Wiiinamoinen, monté sur son nouveau navire, se dirige vers les régions 
de Pohjola, pour y demander la main de la bellj vierge. —Umarinen, 
prévenu de ce voyage par sa sœur, revêt ses plus beaux habits, fait 
atteler son plus beau traîneau, et prend aussi, de son eôte, la route 
dfi Pohjola.—11 rencontre Wainiimôinen, et fait un pa'-te avec lui, 
d'après lequel ils s'engagent l'un et l'autre à ne point forcer la 
volonté de la tille de Pohja. — Louhi conseille à celle-ci de choisir 
le vieux WaiiUimôinen.—Mais, la jeune fille préfère celui qui a forgé 
le Sampo et oppose un refus formel 'à la demande du Runoia. 

Le vieux, l'imperturbable Wainiimôinen, se mit à pen
ser et à réfléchir profondément. Il résolut d'aller deman
der la main d'une jeune fille, d'aller voir la belle cheve
lure, la vierge célèbre, la superbe fiancée de Pohja, dans 
la sombre Pohjola, dans la nébuleuse Sariola. 

Il revêtit son bateau de vadmel (1), il en peignit les 
bordij en rouge, il en incrusta les ais d'or et d'argent. Et 
un jour, un matin, il fit glissersur les rouleaux polis la 
coque formée de cent poutres, et; la lança dans l'eau. 

Et il dressa le mât, et il hissa les voiles à sa cime, 
une voile rouge, une autre voile bleue. Puis, il se plaça 
au gouvernail et se dirigea vers la haute mer. 

Et il prit la parole et il dit : « Viens, maintenant, ô Ju-

(I) Grossier tissu de laine grise dont s'habillent les paysans finnois. 
Autrefois, lorsque la monnaie métallique était encore incannue, ils se 
servaient du vadmil comme de valeur d'échange. 
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mak, viens dans mon bateau, ô toi riche de grâces! Ap
porte la force au faible héros, la vigueur à l'homme dé
bile, au milieu de ces vastes ondes, de ces immenses 
plaines 

« Souffle, ô vent, derrière mon bateau, pousse-le de
vant toi, ô flot rapide, sans que j'aie besoin de remuer 
les doigts, de troubler la surface moutonneuse de l'eau, 
dans ces vastes golfes, dans ces immenses plaines! » 

Annikki, au nom célèbre, Anniliki, la fille de la nuit, 
la vierge du crépuscule (1), qui se levait toujours avant 
raurore,battait son linge, lavait ses vêtements, à l'ex
trémité du promontoire nébuleux, de l'île riche d'om
brages. 

Elle se retourna et regarda autour d'elle dans tous les 
sens ; elle leva les yeux vers le ciel, elle les abaissa sur le 
rivage ; au-dessus de sa tète brillait le soleil, devant elle 
étincelaient les vagues. 

Elle tourna ses regards du côté du midi, vers l'em
bouchure du fleuve de Suomi (2), vers les ondes de 
Wiiindla (3), et elle aperçut une lueur, un bleu sillon sur 
la surface de la mer. 

Et elle prit la parole, et elle dit : « Qui es-tu, ô 
lueur, qui es-tu, ô sillon que j'aperçois au loin sur les 
flots? Si tu es une troupe d'oies, ou une superbe troupe 
de canards, hâte-toi de prendre ton vol et de fuir vers 
les hauteurs du ciel ! 

« Si tu es une masse de saumons, une troupe de pois
sons, hâte-toi de nager et de disparaître sous les eaux! 

« Si tu es un bloc de rocher ou une plante marine, que 
les vagues te submergent et te recouvrent ! » 

Le bateau avançait toujours; bientôt il fut tout près 
du promontoire nébuleux, de l'Ile riche d'ombrages. 

Annikki, la vierge célèbre, reconnut que c'était .un 

{{) CV'st-à-dire vigilante, qui se lève avant le jour. 
(2) La Finlande. 
(3) Voir page 19, note I . 
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bateau, un bateau formé de cent poutres bien travaillées, 
qui flottait sur la mer, et elle dit : « Si tu es le bateau 
de mon frère ou la barque de mon père, dirige-toi vers 
notre maison. Si tu es un bateau étranger, prends le large 
et va aborder à un autre rivage! » 

Mais, ce bateau n'était point celui de sa famille, ni ce
lui d'un homme tout à fait étranger, c'était le bateau de 
Wâinâmoinen, le bateau du Runoia éternel. 11 s'appro
cha à la portée de la voix. 

Annikki, la fille de la nuit, la vierge du crépuscule, 
dit : « Où vas-tu, ô Wàinamoinen, où diriges-tu ta 
course, favori des ondes, où te rends-tu si brillamment 
habOlé, ornement de la terre? » 

Le vieux Wiiinamôinen répondit du haut de son ba
teau : « J'ai conçu le projet d'aller pêcher le saumon, j'ai 
voulu voir comment les poissons se jouent dans le fleuve 
noir de Tuoni, dans l'abîme profond. » 

Annikki, la vierge célèbre, dit : « Epargne-moi ces 
mensonges inutiles! Je connais aussi les jeux des pois
sons; mon père, mon vieux père avait coutume, jadis, 
d'aller à la pêche des saumons, équipé d'une autre ma
nière. Son bateau était plein d'engins de toutes sortes : 
des nasses, des lignes, des épieux, des fourches. Où 
vas-tu, ô Wàinamoinen, où diriges-tu ta course, Uvan-
tolainen (1)? » 

Le vieux Wiiinamôinen répondit : « Je vais à la chasse 
des oies, je dirige ma course vers les lieux où folâtrent 
les ailes brillantes; je veux abattre les becs morveux, au 
milieu des détroits fréquentés par les marchands, de la 
mer vaste et sans limites. » 

Annikki, la vierge célèbre, dit : « Je reconnais celui 
qui parle avec vérité, je devine aussi celui qui débite le 
mensonge. Mon père, mon vieux père, avait coutume, 
jadis, d'aller à la chasse des oies, à la chasse des becs 
rouges, d'une autre manière. Il emportait avec lui son 

(1) Voir page 141, note 1. 
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grand arc, ses fortes flèches d'acier armées de plumes, et 
son chien noir l'accompagnait, rôdant autour du rivage 
et flairant chaque pierre. Où vas-tu, ô Wàiuamôinen, où 
te diriges-tu, dans tous les cas? ». 

Le vieux Wainamoinen répondit : « Je vais dans les 
grandes batailles, dans les ardentes mêlées, là où le sang 
bouillonne jusqu'au jarret, où le sang rouge monte à la 
hauteur du genou. 

Annikki, la jeune fille ornée d'une fibule d'étain, dit : 
« Je sais aussi de quelle manière on se rend au combat. 
Lorsque, jadis, mon père partait pour la guerre, pour 
les ardentes mêlées, il avait avec lui cent rameurs, et 
mille hommes se tenaient assis, prêts à l'action. Les arcs 
se dressaient à l'avant de son navire, et sur les bancs 
étincelaient les glaives et les lances. Dis-moi donc enfin 
la vérité sans détour : où vas-tu, ô Wainamoinen, ow 
diriges-tu ta course, Suvantolainen? » 

Le vieux W^ainàmôinen répondit : « Viens,- ô jeune 
fille, dans mon bateau! Là, je te dirai la vérité sans dé 
tour. » 

Annikki, la jeune fille ornée d'une fibule d'étain, dit 
d'un ton moqueur : « Que la tempête fonde sur ton bateau, 
que les vents se déchaînent contre lui ! Je le ferai chavi
rer, je le coulerai à fond, si tu ne cesses tes mensonges,, 
si tu ne m'avoues enfin, avec franchise et vérité, où tu 
diriges ta course ? » 

Le vieux Wainamoinen répondit : « Si jusqu'à pré
sent, j'ai quelque peu usé de feinte, je confesserai main
tenant la vérité tout entière. Je me suis mis en route 
pour aller demander la main d'une jeune tille, dans la 
sombre Pohjola, dans la nébuleuse Sariola, dans ce pays 
où l'on dévore les hommes, où l'on précipite les héros >( 
dans la mer. » 

Annikki, la fille de la nuit, la vierge du crépuscule, 
comprit que, cette fois, Wainamoinen avait renoncé 
au mensonge, et qu'il lui avait confessé la vérité, la 
droite vérité. Alors, elle laissa là les objets qu'elle 
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était venue laver, et relevant avec les mains les plis de 
ses vêtements, elle se mit à courir ; elle arriva à la maijon 
d'Iimarinen et entra dans l'atelier du forgeron. 

Le forgeron Ilmarinen, le batteur de fer éternel, était 
occupé à fabriquer un long siège de fer; il le fabriquait 
avec du fer mêlé d'argent. Sa tête était couverte d'une 
aune de mâchefer, ses épaules d'une brasse de suie. 

Annikki lui dit : « 0 forgeron Ilmarinen, mon frère, 
ô batteur de fer éternel, forge-moi une petite navette, 
forge-moi quelques jolis anneaux, deux ou trois paires 
de boucles d'oreille, cinq ou six chaînes pour ma cein
ture, et je te dirai des choses vraies, je te découvrirai la 
vraie vérité ! » 

Le forgeron Ilmarinen répondit : « Si tu m'apportes 
une bonne nouvelle, je te forgerai volontiers une navette 
et quelques jolis anneaux; je te forgerai une fibule pour 
ta poitrine, je te fabriquerai une belle parure. Mais si, 
au contraire, ta nouvelle est mauvaise, je briserai toutes 
tes anciennes parures, je t'en dépouillerai et les jetterai 
dans le feu de ma forge. » 

Annikki, la vierge célèbre, lui dit : « 0 forgeron Ilma
rinen, songes-tu encore à prendre pour épouse celle dont 
tu as jadis demandé la main, celle que tu t'étais réservée 
pour compagne? 

ft Tu bats le fer, tu forges sans cesse; tu as passé 
tout l'été, tout l'hiver à ferrer ton cheval; tu as consacré 
les jours et les nuits à te fabriquer un traîneau, un su
perbe traîneau, pour te rendre à Pohjola chercher une 
épouse. Et voici qu'un plus rusé, qu'un plus illustre que 
toi va te prévenir; il va t'enlever ta propriété, il va s'em
parer de ta bien-aimée, de celle après laquelle tu as 
soupiré pendant deux ans, de celle dont tu es le fiancé 
depuis trois ans. Wainamoinen vogue sur la mer bleue, 
dans son bateau à la proue d''or, au gouvernail de cuivre; 
il se dirige vers la sombre Pohjola, vers la nébuleuse 
Sariola (1). » 

(1) Voir page 56, nDte 2. 
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Le forgeron fut saisi d'une angoisse poignante, le 
batteur de fer fut accablé par un moment lourd ; les 
tenailles bii glissèrent des doigts, le marteau lui tomba 
des mains. 

Et il dit : « Annikki, ma chère sœur, je veux te forger 
une navette, je veux te forger de gracieux et jolis an
neaux, deux ou trois pairesdeboucles d'oreille, cinq ou six 
chaînes pour ta ceinture. Mais, detoncôté, prépare-moiuu 
bain doux comme le miel; fais-moi chauffer une agréable 
étuve avec beaucoup de petits troncs d'arbres, de petits 
éclats de bois; procure-moi aussi un peu d'eau de lessive, 
un peu de savon moelleux, ajBn que je puisse me laver 
la tête, me purifier le corps de la suie qui le couvre 
depuis l'automne, du mâchefer qui le souille depuis 
l'hiver. » 

Annikki, la vierge célèbre, fit chauffer en secret I'étuve 
avec des branches détachées par le vent, avec des troncs 
d'arbre fendus parla foudre; elle apporta des pierres de 
la cataracte pour enfanter la vapeur (1); elle alla puiser 
de l'eau à la source des bois d'aulnes, à la source bordée 
de joncs; elle coupa des branches d'arbrisseaux dans un 
bocage, et eu composa un doux balai d'amour; et elle le 
plaça à l'extrémité d'une pierre riche de miel (2). Puis, 
elle fit de l'eau de lessive avec du lait aigre, elle prépara 
un savon avec de la moelle d'os, un savon facilement 
écumeux, pour laver la tête du fiancé, pour purifier et 
blanchir son corps. 

Le forgeron ilmarinen, le batteur de fer éternel, se 
hâta de forger ce que la jeune fille avait désiré ; il lui 
forgea une belle parure tandis que I'étuve chauffait, que 
le bain était préparé. Et il remit la parure entre les 
mairiis de la jeune fille. 

Annikki dit : « J'ai fait chauffer I'étuve, je t'ai préparé 

(1) Les Finnois produisent la vapeur dans leur bain au moyen de 
gros cailloux brûlants, sur lesquels ils jeUent de l'eau. 

(2) C'est-à-dire douce et luisant*. 
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un bain de vapeur; j'ai composé le bouquet de branches, 
le doux bouquet d'amour. Baigne-toi, maintenant, ô mon 
frère, tant qu'il te plaira, inonde-toi d'eau à ton gré ; 
lave-toi la tête de manière à la rendre aussi propre qu'une 
tige de lin, lave-toi le visage de manière à le rendre aussi 
blanc qu'un flocon de neige. » 

Le forgeron Ilmarinen se dirigea vers le bain. Et il se 
baigna sulfisamment. Il lava et embellit son visage, il fit 
refleurir ses sourcils, il rendit son cou aussi blanc qu'un 
œuf de poule, il purifia tout son corps. Puis, il rentra 
dans sa chambre tout à fait transformé, la figure superbe, 
les joues légèrement rosées.» 

Et il dit : « Annikki, ma chère sœur, apporte-moi 
maintenant une chemise de lin, apporte-moi de beaux 
vêtements, afin que je m'habille, que je me pare comme 
il convient à un fiancé. » 

Annikki, la vierge célèbre, apporta une chemise de 
lin pour le corps bien frotté d'Ilmarinen, pour sa peau 
nue; elle lui apporta ensuite des vêtements que sa propre 
mère avait cousus, pour ses hanches fibres de suie, ses 
hanches oîi nul os ne saillissait; elle lui apporta de beaux 
bas que sa mère avait tissés, étant encore jeune fille, 
pour ses jambes grasses et florissantes; de belles chaus
sures, les meilleures chaussures que l'on pouvait acheter; 
une tunique bleue doublée de jaune; un pardessus de 
vadniel bordé de quatre espèces de drap; une pelisse 
neuve garnie de mille boutons et ornée de cent broderies; 
une ceinture d'or, ouvrage de sa mère, lorsqu'elle était 
encore jeune fille, lorsqu'elle comptait encore parmi les 
belles chevelures; des gants brodés d'or fabriqués par 
les fils des Lapons; enfin, un casque élevé pour recouvrir 
sa chevelure d'or, un casque que le père d'Ilmarinen 

• avait acheté lui-même lorsqu'il n'était encore que 
I fiancé. 

Et le forgeron se couvrit de tous ces vêtements, et 
quand il fut prêt, il appela son esclave et il lui dit : 
« Attèle mon superbe étalon à mon beau traîneau, car il 
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faut que je parte, il faut que je me rende à Pohjola. » 
L'esclave répondit : « Nous avons six étalons, six 

coursiers mangeurs d'avoine, lequel dois-je atteler? » 
Le forgeron dit : « Prends le meilleur de tous, le 

coursier à la robe brune. Place ensuite six oiseaux chan
tants, sept oiseaux au plumage bleu, sur l'arc du collier, 
surl'avant-train, afin que leur chant, que leur gazouille
ment attirent les regards des belles jeunes filles et les 
rempbssent de joie. Donne-moi aussi une peau d'ours 
pour en garnir mon siège, une peau de loutre pour en 
couvrir mon beau traîneau de fête. » 

L'esclave à vie, l'esclave salarié, attela le coursier, le 
brun coursier, au traîneau. Puis, il plaça six coucous 
chantants, sept oiseaux bleus, pour chanter sur l'arc du 
collier, pour gazouiller surl'avant-train; et il apporta 
une peau d'ours pour que le maître pîlt en garnir son 
siège, il apporta une peau de loutre pour en couvrir le 
beau traîneau. 

Alors, Ilmarinen, le forgeron éternel, invoqua Ukko, 
pria le dieu du tonnerre : « 0 Ukko, fais tomber une 
jeune neige, fais distiller une fine pluie de neige, en 
sorte que le beau traîneau puisse glisser, que le beau 
traîneau puisse voler rapidement! » 

Ukko fit tomber une jeune neige, il fit distiller une fine 
pluie de neige; elle couvrit les tiges de bruyères, elle 
s'éleva au-dessus des tiges des baies, dans l'étendue des 
champs. 

Et le forgeron Ilmarinen prit place dans le traîneau 
d'acier, et il dit : « 0 Onni (1), gouverne mes rênes, ô 
Jumala, descends dans mon traîneau! Onni ne lâche 
point les rênes, Jumala ne brise point les traîneaux. » 

Ainsi, il prit les rênes d'une main, de l'autre il saisit 
le fouet; il cingla les flancs du cheval et dit : «Pars, 
maintenant, beau coursier, coursier à la crinière de lin, 
prends ton essor ! » 

(1) Personnification du bonheur. 
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Ilraarinen lance son traîneau à toute vitesse ; il longe 
les collines sablonneuses qui bordent la mer, le détroit 
de Siraa; il franchit les hauteurs, brûle les rivages, 
les bancs de sable des rivages; le sable lui tourbillonne 
au visage, la mer lui jaiiMt sur la poitrine. 

Il marche un jour, il marche deux jours, il marche 
presque trois jours. Il atteint Wainiimoinen et lui dit : 
« 0 vieux Wiiinamoinen, taisons ensemble un pacte 
de paix, quoique nous suivions, en rivaux, la route des 
fiançailles, quoique nous allions, en rivaux, chercher une 
épouse; jurons de ne point enlever violemment la jeune 
fille, de ne point la conduire, contre sa volonté, dans la 
demeure de l'homme. » 

Le vieux Wainiimoinen répondit : « Je consens volon
tiers à faire avec toi un pacte de paix; je m'engage à ne 
point enlever violemmenl la jeune fille, à ne point la 
conduire, contre sa volonté, dans la demeure de l'homme. 
La jeune fille doit être donnée à celui vers lequel incline 
son cœur; sans que pour cela nous nourrissions l'un 
contre l'autre une longue haine, une éternelle inimitié. » 

Et les deux héros suivirent chacun leur route. Le ba
teau glisse sur les vagues, le rivage frémit; le coursier 
bondit, la terre tremble. 

Un temps, un temps très-court s'écoula. Alors, le 
chien gris se mit à aboyer, le gardien de la porte du châ
teau (I) donna de la voix, dans la sombre Pohjoia, dans 
la brumeuse Sariola. Il murmura d'abord tout doucement, 
puis il grogna plus fort, et en entrecoupant ses grogne
ments; il frappait bruyamment la terre de sa queue. 

Le père de famille de Pohjoia dit : « Fille, va voir 
pourquoi le chien gris a aboyé, pourquoi les oreilles 
pendantes ont donné de la voix. » 

La jeune fille répondit : « Je n'ai pas le temps, main
tenant, cher père : grande est l'étable que j'ai à net-

(1) La runo appelle ici château, la célèbre maison de Pohjoia, sans 
cloute pour en faire mieux ressortir l'importauee. 
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toyer, grand le troupeau que j'ai à soigner, lourde la 
pierre avec laquelle je dois moudre le grain, fine la farine 
que je dois tamiser. Oui, la pierre est grande, mais la 
farine est fine ; et celle qui moud le grain est elle-même 
peu vigoureuse. » 

Le gardien de la porte du château continuait d'aboyer, 
le chien gris murmurait sourdement. Le père de famille 
de Pohjola dit : « Femme, va voir pourquoi le chien gris 
a aboyé, pourquoi le gardien de la porte du château a 
donné de la voix. » 

La femme répondit : « Je n'ai pas le temps maintenant : 
grande est la maison que j'ai à nourrir, le repas que j'ai 
à préparer; épais le pain que j'ai h mettre au four, le 
gâteau que j'ai à pétrir. Oui, le pain est épais, mais la 
farine est fine, et celle qui pétrit et met au four est peu 
vigoureuse. » 

Le père de famille de Pohjola dit : « Les femmes sont 
toujours pressées, les filles sont toujours empêchées, 
lors même qu'elles se rôtissent sur la dalle du foyer, 
qu'elles restent étendues dans le lit. Garçon, va toi-
même voir ce qui arrive ! » 

Le garçon répondit : « Je n'ai pas le temps : il faut 
que j'aiguise une hache, que j'abatte un énorme tronc, 
que je coupe en éclisses une grande pile de bois, que je 
prépare de légers éclats de bois. Oui, la pile de bois est 
grande, les éclats de bois sont fins, et le bûcheron lui-
même est faible et sans vigueur. » 

Le gardien du château continuait d'aboyer, le chien 
sauvage grondait, le surveillant de l'ile murmurait, 
accroupi sur le bord du champ et décrivant des cercles 
avec sa queue. 

Le père de famille de Pohjola dit : « Notre chien gris 
n'aboie pas en vain, le vieux ne donne pas de la voix, 
ne grogne pas sans raison, aux sapins de la forêt. » 

Et il sortit lui-même de sa demeure, il alla voir ce 
qui se passait à l'extrême limite du champ, vers le chemin 
le plus éloigné. 
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11 regarda dans la ligne de la gueule du chien, il suivit 
la direction de son museau, par delà la cime de la hau
teur flamboyante, le dos de la colline d'aulnes, et il vit 
une vraie vérité; il vit pourquoi le chien gris aboyait, ce 
que l'ornement du champ avait dans sa pensée ; il 
comprit à qui s'adressait la queue de laine. Un rouge 
bateau approchait, voguant sur le golfe de Lempi (d); 
un traîneau superbe glissait sur la route de File de 
Sima. 

Et le père de famille de Pohjola regagna précipi
tamment sa demeure ; il se retira sous la voûte de son 
toit, et il dit : « Voici que des étrangers nous arrivent 
sur le golfe bleu; un traîneau superbe s'avance de l'extré
mité de l'île de Sima; on navigue avec une grande 
barque de ce côté du golfe de Lempi. » 

La mère de famille de Pohjola dit : « D'où pour
rions-nous lirer un présage sur les étrangers qui arri
vent? 0 toi, ma petite servante, mets au feu des troncs de 
sorbier, jette dans le brasier le bois illustre ! S'il distille 
du sang, la guerre menace ; s'il distille de l'eau, nous 
vivrons toujours en paix (2). » 

La gracieuse fille, l'habile servante de Pohja mit au 
feu des troncs de sorbier, jeta dans le brasier le bois 
illustre. Mais, il ne distilla point de sang; il ne distilla 
ni sang ni eau, il distilla du miel, la douce sève du miel. 

Suovakko (3) parla de son coin, la vieille femme blottie 
sous le toit dit : « Puisque l'arbre distille du miel, puis
qu'il distille la sève du miel, la troupe qui nous arrive est 
une grande troupe de prétendants. » 

La mère de famille de Pohjola, la femme de Pohja, la 
fille de Pohja se hâtent de sortir dans la cour ; elles 
tournent les regards vers le grand golfe, la tête sous le 
soleil ; elles voient que de là s'avance le nouveau navire, 

(1) Voir page 41, note 3 . 
(2) Le sorbier, arbre sacré, était aussi un arbre prophétique. Voir 

pageH, note 1. 
(3) Nom propre. 
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le navire formé de cent planches sur le golfe de Lempi. 
Le navire rayonne de vadmel, la moitié du navire brille 
d'une teinte rouge. Un homme de belle prestance se tient 
à l'arrière, dirigeant le gouvernail de cuivre. Elles voient 
aussi un cheval bondissant, un rouge traîneau, un traî
neau peint de diverses couleurs, lancé à toute vitesse sur 
la route de l'île de Sima. Six coucous d'or chantent sur 
l'arc du collier, six oiseaux bleus chantent sur le train; 
un homme magnifique se tient derrière le traîneau, un 
héros accompli gouverne les rênes. 

La mère de famille de Pohjola, dit ; « Auquel des deux 
voudras-tu te donner, lorsqu'ils viendront te demander 
pour leur amie éternelle, pour la colombe roucoulante à 
leur côté ? 

« Celui qui vient avec le navire, celui qui dirige le 
rouge bateau sur le golfe de Lempi, est le vieux Wiiina 
môinen. Il apporte une cargaison de grains, il apporte 
des trésors. 

« Celui qui conduit le beau traîneau, le traîneau peint 
de diverses couleurs, sur la route de l'île de Sima est le 
forgeron Ilmarinen. Il apporte avec lui de purs men
songes; son traîneau est plein de magiques runot. 

« Quand nous serons rentrées à la maison, prends un 
pot d'hydromel et présente-le à celui auquel il te con
viendra de te donner; présente-le au vieillard de Wiii-
nolâ, car il apporte de bonnes choses dans son navire, il 
apporte des trésors dans son bateau. » 

La belle jeune fille de Pohja fut assez avisée pour ré
pondre ainsi : « 0 ma mère, toi qui m'as portée dans ton 
sein, toi qui as pris soin de mon enfance, je ne veux 
point me donner à celui qui est richement pourvu, ni à 
l'homme de grande sagesse; je me donnerai à celui qui a 
un beau front, à celui qui est beau dans tout son corps. 
Aucune jeune fille n'a encore été vendue pour une car
gaison de grains; on doit la donner pour rien au forge
ron Ilmarinen, à celui qui a forgé le Sampo, qui a façonné 
à coups de marteau le beau couvercle. » 
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La mère de famille de Pobjola dit : « 0 simple et naïve 
enfant, tu te donneras au forgeron Ilmarinen pour servir 
d'appui à son front écumant de sueur, pour lessiver ses 
draps grossiers, pour nettoyer sa tête. » 

La jeune fille répondit ; « Je ne prendrai point le vieux 
Wriniimoinen, je ne deviendrai point le soutien de 
l'homme décrépit; incommode seraitle vieillard, ennuyeux 
l'homme décrépit. » 

Le vieux Wàinamoinen arriva le premier. Il tira son 
rouge bateau, il poussa sa barque de vadmel sur des 
rouleaux de fer, sur des troncs de cuivre. Puis il s'em
pressa de se diriger vers la maison, il entra sous la 
voûte du toit, et sur le plancher, devant la porte, sous 
la poutre, il parla ainsi : « Viendras-tu à moi, jeune fille, 
pour être mon amie éternelle, pour être l'épouse de ma 
vie, la colombe qui roucoulera à mes côtés ? » 

La belle jeune fille de Pohja répondit sans hésiter : 
« As-tu déjà fabriqué un bateau, as-tu déjà construit 
un grand navire avec les débris de mon fuseau, les frag
ments de ma navette ? » 

Le vieux Wàinamoinen dit : « Oui, j'ai fabriqué un 
bon bateau, j'ai construit un remarquable navire, un 
navire ferme dans la tempête, un navire qui, sous les 
coups des vents orageux, fend sûrement les vagues et 
franchit les détroits; il s'élève comme une bulle d'eau et 
plonge comme une feuille de nénuphar, à travers la mer 
de Pohjola, sur les vagues aux couronnes tourbillon
nantes. » 

La belle jeune fille de Pohja dit : « Je fais peu de cas 
d'un homme de mer, d'un héros qui voyage à travers les 
flots ; le vent lui trouble la tête, l'orage lui brise le cer
veau. Ainsi, je ne puis point te suivre, je ne puis point 
me donnercà toi, pour être ton amie éternel'e, pour être 
la colombe roucoulante à tes côtés, pour préparer ton lit, 
pour mettre en bel ordre l'oreiller de ta tête. » 
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Ilmarinfn entre aussitôt après Waiiiâmôinen dans la maison ue 
Pohjiila, et ileinande la main de la jeune flUc. — La mère y 
met trois conditions. — Il faut d'atiord que le héros laboure un 
cliamp rempli de serpents, puis qu'il niusèle l'ours de Tuoni, le 
loup de Manala, et, enfin, qu'il pienne le grand brochet infernal 
dans le fleuve noir de Tuoni. — Ilmariiien, épouvanté d'une pareille 
tâche, s'en plaint k la jeune fille. — Celle-ci, qui déjà l'a choisi 
pour époux, s'empresse de l'aider de ses conseils; et le héros.sort 
vainqueur de toutes les épreuves. —Louhi ilonne alors son consen
tement k leur union. — Wâinâmôinen retourne seul dans sa maison, 
et chante un chant dans lequel il exhorte les vieillards à ne jamais 
se poser en rivaux des jeunes hommes. 

Le forgeron Ilnaarinen, le batteur de fer éternel, se 
hâta d'entrer lui-uiême dans la maison, de s'introduire 
sous le toit. 

Une coupe d'hydromel fut apportée, une coupe remplie 
du suc du miel fut présentée au héros. Et quand il la tint 
entre ses mains, il dit : « Jamais, tant que durera cette 
vie, tant que brillera la lune splendide, je ne boirai de 
cette boisson, avant d'avoir vu celle qui m'appartient. Est
elle prêle celle pour laquelle j'ai veillé, celle pour laquelle 
j'ai dii veiller? » 

La mère de famille de Pohjola lui répondit : « Elle 
est bien empêchée, elle est grandement entravée celle 
pour laquelle tu as veillé, pour laquelle tu as dû veiller. 
Un de ses pieds est à peine chaussé, l'autre ne l'est qu'à 
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moitié. Elle sera prête celle pour laquelle tu as veillé, 
celle que tu devais régulièrement épouser, lorsque tu 
auras labouré le champ de vipères, retourné de fond en 
comble le champ rempli de serpents, sans que ta charrue 
ait besoin de se dresser en avant, sans que son soc trem
ble. Hiisi (i) l'a jadis labouré, Lempo (2) y a tracé des 
sillons avant tous les autres, avec un soc de cuivre, avec 
une charrue aiguë comme la flamme; mais mon fils, mon 
pauvre fils, l'a laissé à moitié défriché (3). » 

Le forgeron Ilmarinen se rendit dans la chambre de la 
jeune fille, et il lui dit : « 0 vierge de la nuit, ô fille des 
ténèbres (4), te souvient-il de ce temps où je fabriquai le 
nouveau Sampo, où je forgeai le beau couvercle, et com
ment alors tu juras un serment éternel, comment, devant 
le Dieu révélé, à la face du Tout-Puissant, tu promis de 
te donner à moi, à moi, le brave héros, pour être la 
compagne de toute ma vie, la colombe roucoulante à mes 
côtés ? Et, cependant, ta mère ne veut plus me donner sa 
fille avant que j'aie labouré le champ de vipères, re
tourné de fond en comble le champ rempli de ser
pents. » 

La jeune fiancée vint à son secours; elle lui donna 
ce conseil : « 0 forgeron Ilmarinen, ô batteur de fer éter
nel, forge une charrue d'or, une charrue d'argent; avec 
elle tu laboureras le champ de vipères, tu retourneras de 
fond en comble le champ rempli de serpents. » 

Le forgeron Ilmarinen jeta de l'or dans sa forge, il 
mit de l'argent sous ses soufflets, et se forgea une char
rue. Ensuite, il se forgea des chaussures de fer, des cuis
sards d'acier, et se les ajusta. Il se revêtit aussi d'une 
chemise de fer, ceignit son corps d'une ceinture d'acier, 
prit des mouffles de fer, des gants de pierre, et il attela à 
sa charrue l'étalon flamboyant, le bon coursier; et il 

(1) Voir page li, note 1. 
(2) Voir page 41, note 3. 
(3) Pour le mode de défrichement propre aux Finnois. V. p. 13, n. 3 . 
(4) Voir page 15b, note 1. 
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partit pour aller labourer le champ, pour aller le retour
ner de fond en comble. 

Il vit des têtes qui fourmillaient, des crânes qui sif
flaient, et il dit : « Ecoute, ô serpent créé par Jumala, qui 
te fait ainsi dresser la tête; qui t'a invité, qui t'a exhorté 
à tenir ton crâne haut, à allonger et à roidir ton cou ? 
Disparais de mon chemin, glisse-toi, être monstrueux, 
dans l'herbe sèche, cache-toi dans les broussailles, au 
sein de l'épais gazon ! Etsi là, encore, tu redresses la tête, 
qu'Ukko (1) la brise avec ses flèches armées de pointes 
de fer, avec sa grêle de fer ! » 

Et Ilmarinen laboura le champ de vipères, creusa des 
sillons dans le champ de serpents; il souleva les vipères 
sur le champ labouré, les serpents sur le champ retourné 
de fond en comble par le soc. Puis il revint et il dit : 
« J'ai labouré le champ de vipères, j'ai retourné de fond 
en comble le champ rempli de serpents, me donnera-
t-on maintenant la jeune fille, emmènerai-je avec moi ma 
chère bien-aimée ? » 

La mère de famille de Pohjola lui répondit : « La jeune 
fille te sera donnée, tu pourras emmener la jeune vierge, 
lorsque tu auras enchaîné l'ours de Tuoni (2), bridé le loup 
de Manala (3), lorsque tu les auras conduits ici du fond 
des bruyères de Tuonela (4), des demeures de Manala. 
Cent hommes y sont allés pour le tenter, mais aucun d'eux 
n'en est revenu. » 

Le forgeron Ilmarinen se rendit dans la chambre de 
la jeune fille, et il lui dit : « Maintenant, une nouvelle 
tâche m'est imposée; il faut que je bride les loups de 
Manala, que je dompte les ours de Tuoni, et que je les 
conduise ici du fond des bruyères de Tuonela, des de
meures de Manala. » 

La jeune fiancée vint à son secours; elle lui donna ce 

(1) Voir page 5, note 2 . 
(2) Voir page 120, note 1. 
(3) Voir page 120, note 2. 
(4) Demeure de Tuoni. 
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conseil : « 0 forgeron llmarinen, ô batteur de fer éter
nel, forge une bride d'acier, un licou de fer, sur une 
pierre fixée au milieu de l'eau, près de la chute de trois 
cataractes; avec eux tu pourras dompter les ours de 
Tuoni, brider les loups de i¥anala. » 

Le forgeron llmarinen, le batteur de fer éternel, forgea 
une bride d'acier, un licou de fer, sur une pierre fixée 
au milieu de l'eau, près de la chute de trois cataractes. 

Et il se mit en route, et il dit : « 0 Terhenetàr (i), fille 
des brouillards, tamise des brouillards avec ton tamis, ré
pands une brume épaisse sur les champs que fréquentent 
les bêtes sauvages, afin qu'elles n'entendent pas le bruit 
de mes pas, qu'elles ne fuient point hors de ma route ! » 

Et le forgeron fixa le mors à la gueule du loup, il mit 
à l'ours le licou de fer, et il les amena du fond des bruyères 
de Tuoni, des bois azurés de Manala, et il dit : « Donne-
moi, maintenant, ta fille, ô vieille femme, j'ai amené ici 
l'ours de Tuoni, j'ai bridé le loup de Mauala ! » 

La mère de famille de Pohjola lui répondit : « La 
jeune vierge te sera donnée, l'oie bleue (2) sera prête à 
te suivre, lorsque tu auras pris le grand brochet couvert 
d'écaillés, le gras poisson aux rapides nageoires, dans le 
fleuve de Tuonela, au fond des gouffres de Manala, sans 
te servir de filet, même d'un filet à mains. Cent hommes 
sont partis pour aller le pêcher, mais aucun n'en est 
revenu. » 

llmarinen commença à se sentir inquiet; l'épreuve lui 
parut périlleuse. Il se rendit dans la chambre de la jeune 
tille, et il lui dit : « Une nouvelle tâche m'est imposée, 
une tâche plus difficile que les précédentes. Il faut que 

(1) Déesse des brouillards et des vapeurs; elle avait sa demeure 
dans les l'égions étiiéiées du haut desquelles elle distillait sur la 
terre les brouillards et les vapeurs, qu'eljf passait à travers un tamis. 
On l'appelait aussi Vutur, Vtu-txjlW et Terhen-neiti. 

(2) Les Finnois disent d'une jeune fille une belle oie, comme nous 
dirions une douce colombe. L'oie est hautement prisée, en Finlande, 
b cause de la qualité de son plumage et de la succulence de sa 
ahair. 
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je prenne le grand brochet couvert d'écaillés, le gras 
poisson aux rapides nageoires, dans le fleuve noir de 
Tuonela, au fond du bourbier éternel de Manala, sans 
me servir de natte, ni de filet, ni d'aucun autre engin de 
pêche. » 

La jeune fiancée vint à son secours; elle lui donna ce 
conseil : « 0 forgeron Ilniarinen, n'aie aucune inquiétude, 
forge-toi un faucon flamboyant, un puissant oiseau au 
blanc plumage; avec lui tu pourras prendre le grand 
brochet, le gras poisson aux rapides nageoires, dans le 
fleuve noir de Tuonela, au fond des gouffres de Manala. » 

Le forgeron Ilmarinen, le batteur de fer éternel, se for
gea un faucon flamboyant, un puissant oiseau au blanc 
plumage; il lui fit des ongles de fer, des serres d'acier, 
il lui façonna des ailes avec les planches d'un bateau ; 
puis, il monta lui-même sur son dos, sur l'extrême pointe 
de ses ailes. 

Et il se mit à instruire, à exhorter le puissant oiseau : 
« Bon faucon, ô mon oiseau, prends ton essor et dirige-
toi, je t'en prie, vers le fleuve noir de Tuoni, vers les 
gouflVes profonds de Manala, et, là, attaque vivement le 
grand brochet couvert d'écaillés, le gras poisson aux ra
pides nageoires. » 

Le faucon, l'oiseau majestueux, battant l'air de ses 
ailes, prit son essor, et se dirigea, pour prendre le bro
chet, pour chercher le poisson armé de dents terribles, 
vers le fleuve de Tuonela, vers les gouffres de Manala. 
D'une aile il rase l'eau, de l'autre il touche le ciel; ses 
ongles labourent la mer, son bec se heurte contre les 
rochers. 

Ilmarinen sonde le fleuve de Tuonela ; l'oiseau veille 
à ses côtés. 

Wetehinen (1) s'élance du fond des ondes et saisit le 

(1) Mauvais génie des eaux. Vetehinen paraît avoir été emprunté 
à la mythologie slave, où le génie des eaux, Vodennoj joue un rôle 
beaucoup plus important. On suppose aussi que Wetehinen est iden
tique à Syejàtar, la mère da serpent. 
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forgeron; le faucon étreint Wetehinen au cou, lui dis
loque la tête et le refoule dans l'abîme, au milieu de la 
vase noire. 

Alors, apparut le brochet de Tuoni, alors, s'avança le 
chien de l'onde. Le brochet n'est pas des plus petits, il 
n'est pas des plus grands; sa langue a la longueur de 
deux manches de hache, ses dents la longueur d'un 
manche de râteau, sa gueule est large comme trois cata
ractes, son dos long comme sept bateaux. Il tenta d'at
taquer Ilmarinen, il voulut engloutir le forgeron. 

Le faucon déploya sa majestueuse envergure, l'oiseau 
de l'air fondit sur l'abîme. Le faucon n'est pas des plus 
petits, il n'est pas des plus grands. Sa bouche est 
large de cent brasses, sa gueule ressemble à six cata
ractes, sa langue a la longueur de six manches d'épieu, 
ses serres forment comme cinq faux. Il mesura de l'œil 
le brochet couvert d'écaillés, le gras poisson aux rapides 
nageoires, et, prompt comme l'éclair, il se précipita 
sur lui. 

Le grand brochet couvert d'écaillés, le gras poisson 
aux rapides nageoires saisit le faucon par ses fortes ailes 
et l'entraîne dans l'abîme. Mais, le faucon ,secouant son 
étreinte, s'élève de nouveau dans les plaines de l'air; la 
vase noire qu'il secoue de ses ailes couvre la surface lim
pide de l'eau. 

Tantôt il vole, tantôt il s'arrête; puis il tente une se
conde attaque. Il plante une de ses serres dans l'épaule 
du brochet monstrueux, dans la côte du chien de mer; il 
fixe l'autre serre au mur de fer d'un rocher, aux flancs 
d'une montagne d'acier. Mais, les serres du faucon glissent 
sur la pierre, se détachent du rocher, et le brochet plonge 
au fond de l'eau, le monstre gigantesque de la mer s'é
chappe des serres, des serres puissantes de l'oiseau ailé. 
Leur trace apparaît sur les flancs du brochet, une large 
blessure s'ouvre sur son épaule. 

Une troisième fois, le faucon revient à la charge. Ses 
blanches ailes resplendissent, ses yeux lancent des 
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flammes. Il étreint le grand brochet couvert d'écaillés 
avec les ongles, il tire le monstre puissant, des profon
deurs du fleuve jusque sur la surface limpide de l'eau. 

Le faucon aux ongles de fer parvint ainsi, à la troisième 
attaque, à arracher le grand brochet de Tuoni, le gras 
poisson aux rapides nageoires, du fleuve de Tuonela, des 
gouffres profonds de Manala. L'eau ne ressemble plus à 
l'eau, à cause des écailles dispersées du grand brochet; 
l'air n'est plus reconnu comme l'air, à cause des plumes 
que le faucon a perdues. 

Et le faucon aux ongles de fer enleva le grand brochet 
couvert d'écaillés jusqu'à la cime d'un chêne, jusque dans 
la couronne toufi'ue d'un pin. Là, il se mit à goûter de la 
chair du poisson, il lui ouvrit le ventre, déchira sa poi
trine, et sépara violemment sa tête de son corps. 

Le forgeron Ilmarinen dit : « 0 faucon, malheureux 
oiseau, quel oiseau es-tu donc, à quelle classe de 
créatures appartiens-tu, toi qui goûtes de la chair de ce 
poisson, toi qui lui as ouvert le ventre, déchiré la poitrine, 
toi qui as violemment séparé sa tête de son corps? » 

Le faucon aux ongles de fer devint furieux et reprit 
son essor. Il s'éleva dans les hauteurs de l'air jusqu'aux 
bords d'un long nuage. Les nuages frémissent, les cieux 
grondent, le couvercle de l'air vole en éclats, l'arc d'Ukko 
se brise, les cornes de la lune tombent en morceaux. 

Alors, le forgeron Ilmarinen prit la tête du poisson et 
l'offrit en présent à sa belle-mère, et il lui dit : « Tu au
ras dans cette tête un siège éternel pour la tupa (1) de 
Pohjola. » 

Et le forgeron dit encore : « J'ai labouré le champ de 
vipères, j'ai creusé des sillons dans le champ rempli de 
serpents; j'ai bridé les loups de Manala, les ours de 
Tuoni; j'ai pris le grand brochet couvert d'écaillés, le 
gras poisson aux rapides nageoires, dans le fleuve de 
Tuoni, dans les gouffres de Manala ; la jeune fille me sera-

U) Voir page 37, note 2. 
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t-elle donnée, maintenant, la jeune vierge sera-t-elle 
prête à me suivre? » 

La mère de famille de Pohjola dit : « Tu as mal agi 
quand tu as arraché la tête du poisson, quand tu lui as 
ouvert le ventre, déchiré la poitrine, quand tu as goûté de 
sa chair. » 

Le forgeron Ilmarinen répondit : « On ne saurait être 
exempt de faute quand on se saisit d'une proie, même 
dans les meilleurs endroits, à plus forte raison dans le 
fleuve de Tuouela, dans les gouffres profonds de Manala. 
Est-elle prête enfin, celle pour laquelle j'ai veillé, pour 
laquelle j'ai dû veiller? » 

La mère de famille de Pohjola dit : « Oui, elle est 
prête celle pour laquelle tu as veillé, pour laquelle tu 
as dû veiller. Ma fille doit être donnée, ma belle oie doit 
être livrée au forgeron Ilmarinen, pour être éternellement 
la compagne de sa vie, pour être la colombe roucoulante 
à ses côtés. » 

Un enfant était assis sur le plancher de la tupa, et cet 
enfant se mit à chanter : « Maintenant, est arrivé dansces 
demeures, dans notre château, un oiseau étranger, un fau
con venant du nord-est, un épervier du haut du ciel; 
d'une aile il rasait le ciel, de l'autre aile la surface des 
eaux, sa queue balayait la mer, sa tête se perdait dans 
les nuées. 

« Il volait et s'arrêtait tour A tour; il regardait de tous 
côtés autour de lui. Et il s'est abattu sur le château de 
l'homme, il l'a attaqué à coups de bec; mais le château 
de l'homme a un toit de fer, l'oiseau n'a pu y péné
trer. 

« Il volait et s'arrêtait tour à tour ; il regardait de tous 
côtés autour de lui. Et il s'est abattu sur le château des 
femmes, il l'a attaqué à coups de bec; mais le château 
des femmes a un toit de cuivre, l'oiseau n'a pu y pé
nétrer. 

« Il volait et s'arrêtait tour à tour; il regardait de tous 
côtés autour de lui. Et il s'est abattu sur le château des 
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eunes filles, il l'a attaqué à coups de bec ; le château (1) des 
eunes filles ii'a qu'un toit en tissu de lin; l'oiseau a réussi 

à y pénétrer. 
« Il a pénétré par les poutres du toit dans l'intérieur de 

la tupa (2); il s'est appuyé contre le bord d'une lucarne, il 
s'est posé sur une fenêtre, l'oiseau à la queue verte, l'oi
seau aux cent plumes. 

« Et il s'est misa contempler les jeunes filles à la belle 
chevelure, à regarder les jeunes vierges aux gracieuses 
boucles; il a épié la meilleure, la plus belle parmi les 
belles chevelures, la plus brillante parmi les jeunes filles 
ornées de perles, la plus célèbre parmi les jeunes vierges 
florissantes. 

« Puis, l'oiseau a saisi avec ses 'ongles, le faucon a 
étreint dans ses serres la meilleure, la plus belle de la 
troupe des colombes, la plus brillante, la plus douce, la 
plus rougissante, la plus blanche; l'oiseau de l'air a enlevé, 
avec ses longues gritFes, celle qui portait le plus haut la 
tête, qui avait la taille la plus svelte, celle dont le plumage 
était le plus suave, dont le duvet était le plus fin. » 

La mère de famille de Pohjola dit : « D'où sais-tu, mon 
bien-aimé, d'où as-tu appris, ma pomme d'or, qu'ici flo-
rissait cette jeune fille, qu'ici vivait cette belle chevelure 
blonde? La parure d'argent de la jeune fille a-l-elle donc 
rayonné si loin, la parure d'or de la jeune fille a-t-elle donc 
porté si loin sa renommée; notre soleil, notre lune ont-
ils répandu si loin leur éclat ? » 

L'enfant répondit : « Voici comment ton bien-aimé a 
appris cela : la taujie du bonheur (3) s'est frayé une 
route jusqu'à la maison bien famée de la jeune fille, jusqu'à 
la demeure de la belle vierge. Son père est devenu cé-

(1) Dans ces divers passages, château signifle tout simpleme'nt 
maison, rhambre. 

(2) Voir page 37, note 2. 
(3) C'est une heureuse idée que de comparer le bonheur à la 

taupe. Coiuini» la taupe, u'agit-il pas en aveugle? Bonheur, ici, est 
synonyme de fortune. 
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lèbre à cause de ses grandes expéditions maritimes; sa 
mère plus célèbre encore à cause des grands pains qu'elle 
a fait cuire, des pains de froment qu'elle a préparés pour 
servir aux hôtes étrangers. 

« Voici comment ton bien-aimé a su, voici comment 
l'étranger a appris qu'une jeune fille était née, qu'une 
belle vierge florissait dans ces demeures. Un jour, un 
matin, au premier crépuscule, je passais devant la maison, 
et je vis la fumée tourbillonner au-dessus du toit, une 
fumée épaisse et noire s'élever de la maison renommée de 
la jeune fille. Et la jeune fille, elle-même, était occupée à 
moudre avec un moulin à mains. Le moulin chantait comme 
un coucou, la manivelle comme une grive, le tamis comme 
un serin, la pierre grinçait comme si elle eût broyé des 
perles. 

« Un autre jour, je longeais un champ : la jeune fille s'y 
trouvait au milieu des fleurs, cherchant des herbes de 
teinture, et, dans une chaudière, elle préparait de la 
couleur rouge, elle faisait bouillir de la couleur 
d'or. 

« Une troisième fois, je passais sous les fenêtres de la 
jeune fille, et je l'entendis tisser. Sa navette allait et 
venait, rapide comme l'hermine, à travers les rochers, ses 
fuseaux bruissaient, comme la pie, au milieu des arbres, 
son ensouple roulait agile, comme l'écureuil dans les bran
ches. » 

La mère de famille de Pohjola dit : « Justement, ô ma 
fille, ne te l'ai-je pas toujours dit : ne chante point dans 
les bois de sapin, ne chante point dans les vallées, ne 
montre point la courbe de ton cou, ni la blancheur de tes 
bras, ni la beauté de ta jeune poitrine, ni les autres 
charmes de ta personne ! 

« Durant ce long automne, durant tout cet été, et ce 
fugitif printemps, et cette saison des semences, je te l'ai 
dit, je te l'ai déclaré : construisons-nous une demeure 
mystérieuse, une petite chambre avec des fenêtres invi
sibles, oii la jeune fille puisse tisser, sans être entendue 
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des jeunes garçons de Suomi (1), des prétendants du 
pays. » 

Un enfant couché sur le plancher, un petit garçon âgé 
de deux semaines dit : « Il est facile de cacher un cheval, 
de dérober aux regards un étalon orné d'une belle cri
nière, mais il est difficile de cacher une jeune fdle, de 
dérober aux regards une vierge à la belle chevelure. Tu 
ferais bâtir un château de pierre au milieu des éciieils de 
la mer, pour y garder tes jeunes filles, pour y élever tes 
colombes, que les jeunes filles ne pourraient y être gar
dées, que les vierges ne pourraient y être élevées, sans 
que ne réussissent à pénétrer jusqu'à elles les préten
dants du pays, les jeunes garçons en foule, les hommes 
au casque superbe, les chevaux au sabot ferré (2). » 

Le vieux Wainamôiuen, triste et la tête basse, reprit 
la route de son pays et dit : « Malheur à moi, infortuné, 
malheur à moi qui n'ai point songé à me marier dans ma 
jeunesse, à chercher une épouse dans les meilleurs jours 
de ma vie! Tout devrait être un sujet d'angoisses pour 
celui qui regrette de s'être marié de bonne heure, d'avoir 
eu des enfants tandis qu'il était jeune, de s'être fait une 
famille tandis qu'il était à la fleur de son âge. » 

Puis, !e vieux Waiuamoinen exhorta les hommes vieux 
à ne point rechercher les jeunes filles, à ne point briguer 
la main des belles vierges; il les dissuada de nager par 
bravade, de ramer pour une gageure, de rivaliser avec 
les jeunes hommes, dans la poursuite d'une vierge. 

(1) Voir page 133, note 2. 
(2) Les runot linnoises introduisent souvent dans leurs récits des 

personnages parasites, tels que des enfants, des vieillards, etc., qui 
jouent le rûle d'interlocuteurs, et se mêlent a Faction quoique sans y 
prendre une part diiecte et influente. Ces personnages pourraient 
être comparés, ce semble, aux cliœurs des tragédies grecques. 

I» 
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On procède, dans Pohjola, aux préparatifs de la noce. — Un grand 
taureau est abattu. — La biî re est brassée et enfermée dans les 
tonnes. — Des mets de toute sorte sont.préparés. — l̂ es invita
tions sont envoyées de tous côtés. — Seul Lemminkàinen est exclu 
de la fête. 

Qu'allons-nous chanter maintenant, quel sujet notre 
citant va-t-il célébrer? Nous allons chanter, nous allons 
célébrer les noces de Pohjola, le festin des adorateurs de 
Jumala (1). 

Un long temps fut consacré à préparer les noces, à 
rassembler les provisions, dans là demeure de Pohjola (2), 
dans la maison de Sariola (3). 

Quelles provisions furent rassemblées, quels prépara
tifs furent faits pour rassasier les convives, pour nourrir 
la grande foule, dans les noces de Pohjola, dans le festin 
de Sariolaï 

Un bœuf existait en Karjala (4), un taureau florissait 
dans Suomi (3). Il n'était ni grand ni petit ; il était à peu 
près comme un veau ordinaire. Sa queue ondoyait en 

(1) Voir page H , note 2. 
(2) Voir page 2, note i. 
(3) Voir page S6, note 2. 
H) Voir page 23, note 3. 
(3; Voir page t55 , note 2. 
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BRime (1*)\ sa tête remuait en Kemi (2)-; ses <!ornes étaient 
longues de cent aunes, ses naseaux épais d'une demi-
aune. L'hermine mettait une semaine à parcourir la ré
gion de sa clavicule; l'hirondelle, volant tout un jour sans 
repos entre ses deux cornes, franchissait a peine l'espace 
qui les séparait; l'écureuil d'été, bondissant tout un mois 
le long de sa queue, ne parvenait pas à en atteindre le 
bout. 

Ce veau monstrueux, ce grand taureau de Stiomi, flit 
amené de Karjala jusqu'aux champs de Pohjola. Cent 
hommes le tenaient par les cornes, mille hommes le 
tenaient par les naseaux, tandis qu'on le conduisait à 
Pohjola. 

Le bœuf s'avança lentement jusqu'à l'embouchure du 
golfe de Sariola. Il broutait le gazon des marais humides, 
et de sa croupe il touchait les nuages. Mais, il ne se 
trouva aucun boucher, aucun homiïie pour abattre le 
monstre de la terre, dans la population de Pohja, dans 
toute la grande race, ni parmi la jeunesse grandissante, 
ni même parmi la vieillesse. 

Alors, survint un vieillard étranger, Wirokannas (3), 
de Karjala, et il dit : « Attends, attends, bon taureau ! 
Si je viens avec ma massue, si je le brise le crâne avec 
mon bâton, pauvre animal', on ne te verra plus, un 
autre été, froncer ton mufle, dilater tes naseaux, dans ces 
champs de Pohjola, h l'embouchure du golfe de Sariola. » 

Et le vieillard entreprit d'abattre le taureau; Wiro
kannas mit la main à l'œuvre, Palvonen essaya de tenir 
l'animal. Le taureau secoua la tête, et de ses yeux noirs 
lança des regards farouches. Le vieillard s'élança sur un 
pin, Wirokannas dans les broussailles, Palvonen se 
cacha dans les saules. 

On chercha un autre boucher, un homme qui pilt abattre 

(1) Voir page 23, note 1. 
(2) P.iys ahrupte, au nord de la Laponi". 
(3) Protecteur des champs d'avoine. Ce per.onnaje n'appara't que 

deuï fois dans tout le poëme. 
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la bêle monstrueuse, on le chercha dans la belle Kar-
jala, dans les vastes demeures de Suomi, dans la paisible 
Waniija (1), dans la fière Ruotsi (2), dans les immenses 
plaines de Lappi (3), dans la puissante Turja (4), on le 
chercha jusque dans Tuoni (5), jusque dans l'empire 
souterrain de Manala (6), mais on ne le trouva, on ne le 
découvrit nulle part. 

On chercha un autre boucher, un homme qui pût 
abattre la bête monstrueuse, sur la blanche surface de la 
mer, au milieu des vastes flots. 

Un homme noir surgit du fond de la mer, un héros se 
leva du sein des flots, du golfe pleinement ouvert, de 
l'immense surface humide. Il n'était ni des plus grands, 
ni des plus petits. Il pouvait rester couché sous une 
coupe, il pouvait se tenir debout sous un tamis. 

C'était un vieillard aux poignets de fer, à la face cou
leur de fer. Il portait sur la tête un bonnet de pierre, aux 
pieds des souliers de pierre, et, dans sa main, brillait un 
couteau d'or, au manche orné de cuivre étincelant. 

Ainsi, le taureau avait trouvé son boucher; il avait 
rencontré son exécuteur; le taureau de Suomi avait 
trouvé celui qui devait le renverser ; le monstre de la 
terre avait rencontré celui qui devait l'abaltie. 

Dès que l'homme eut aperçu la bête, il l'étreignit 
vivement par le cou, la força de plier les genoux et l'abat
tit de flanc dans la poussière. 

Retira-t-il de là un riche butin? Non, il n'en retira 
qu'un butin de peu de valeur (7). Le taureau fournit cent 
cuves de chair, cent brasses de boyaux, six bateaux de 
sang, six tonnes de graisse, pour les noces de Pohjola, 
pour le festin solennel de Sariola. 

(1) La Russie. 
(2) La Suède. 
(3) La Laponie. 
(4) Voir page 7 i . note i. 
(5) Voir page 120, note i. 
(6) Voir page t20, note 2. 
(7) Forme ironique familière aux Finnois. 
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Une maison avait été construite dans Polijola, une 
chambre de famille haute et vaste; les murs étaient longs 
de neuf brasses, larges de sept brasses. Quand le coq 
chantait sur le toit, ou ne l'entendait point sur le plan
cher ; quand le chien aboyait dans un coin de la chambre, 
on ne l'entendait point près de la porte. 

La mère de famille de Pohjola s'agitait dans la grande 
chambre, elle s'y promenait de long en large, réflé
chissant et se demandant : « Où trouverons-nous la 
bière, en quel endroit prendrons-nous la taari (1) pour 
les noces qui doivent être préparées, pour le festin qui 
doit être donné ? Je ne sais comment la bière se brasse, 
j'ignore l'origine de la bière. » 

Un homme vieux était couché dans la soupente de la 
cheminée-, il dit du haut du foyer : « La bière est issue 
de l'orge, l'illustre boisson tire son origine du houblon, 
mais, elle ne serait point venue au monde sans le concours 
de l'eau, sans le concours de la flamme ardente. 

« Le houblon a été planté tout petit dans la terre, il 
y a été enfoncé par la charrue, pas plus gros qu'un ser
pent; il a été jeté comme un germe d'ortie près de la 
source de Kaleva, au milieu du champ d'Osmo (2). Puis, 
la jeune plante a grandi, la verte tige s'est développée, 
elle a grimpé le long d'un arbrisseau et s'est élevée 
jusqu'à sa cime. 

« Le vieillard du bonheur a semé l'orge, à l'extrémité 
du nouveau champ d'Osmo; et l'épi a germé merveilleu
sement, et la plante a poussé d'une façon admirable, à 
l'extrémité du nouveau champ d'Osmo, au milieu du 
champ du fils de Kaleva défriché par le feu. 

« Et quand un peu de temps se fut écoulé, le houblon 
murmura du haut de l'arbrisseau, l'orge soupira au milieu 
du champ, l'eau dit du fond de la source de Kaleva : 
« Quand nous réunirons-nous ensemble, quand serons-

(1) Voir page i, note l. 
(2) Voir page IS, note 2. 
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« nous l'un à côté de l'autre:? La v.ie est triste iquand on 
« est seul, elle est bien plus agréable .quand on est deiKc, 
« quand on est trois (i). » 

« Osraotar (â), celle iqui brasse :1a bière, la fille 
qui .prépare la ital/a(3), prit de petits grains dans un 
champ d'orge, six grains dans une gerbe d'orge, sept 
boutons de houblon, huit pots d'eau; puis elle mit la 
chaudière sur le feu, et elle fit bouillir son mélange, elle 
fit cuire la bière d'orge durant tout un long jour d'été, à 
la cime d'un promontoire nébuleux, à l'extrémité d'une 
île ombragée; elle en prépara plein un vase nouvelle
ment fabriqué, plein une cuve en bois de bouleau. 

« Ainsi, elle brassa la bière.; mais, il lui manquait de 
quoi Jla ifaire mousser. Elle pensa, elle réfléchit et elle 
dit : « Où trouverai-je maintenant de quoi faire ,nious-
«:ser la bière, de quoi faire écumer la kalja? » 

« Kalevatar (4),, la belle jeune fille, la vierge aux jolis 
doigts, aux mouvements toujours rapides, et qui toujours 
est légère sur ses pieds, Kalevatar s'agitait au milieu de 
la-chambre et mettait en ordre diverses choses entre deux 
chaudières. Elle aperçut un petit bâton sur le plancher, 
etelle le ramassa. 

« iEUe le retourna et le regarda dans tous les sens. 
Que pourrait-il arriver de ce petit bâton, dans les mains 
de la belle jeune fille, sous les doigts de la gracieuse 
vierge, s'il était ;mis entre les mains de la belle jeune 
fille,, -sous les doigts de la gracieuse vierge ?. 

«lEt le petit bâton fut mis dans les mains de la belle 
jeune fille, sous îles doigts de la gracieuse vierge. La 
jeune fille se frotta les mains l'une contre l'autre, elle les 
frotta contre ses cuisses; et, alors naquit uu écureuil 
blanc. 

ff) Proverbe finnois. 
>'f2) La lille du pays ii'Osmo. 
(3) Olut, laari, kalja, signifiant l'un bière en général, les deux 

autres bière faible ou commune, sont indifféremment employés comme 
synonymes. • 

(4) La fille de Kaleva ou du pays de Kaleva. 
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'« La jeune fille se mit à enseigner son enfant, à faire 
la leçon à son petit écureuil : «lO écureuil, trésor doré 
« de la colline, écureuil, fleur de ila colline, ornement de 
« 'la terre, prends ta course vers l'endroit oîi je t'invite, 
'« où je t'exhorte à aller.; vers la douce Metsola (1), vers 
« la vigilante Tapiola (2)! Grimpe au haut d'un petit 
« arbre, bondis prudemment jusqu'à sa cime, de manière 
« à ce que l'aigle ne fasse pas de toi sa proie, à ce que 
« l'oiseau de l'air ne t'étreigne pas dans ses serres; cueille 
« des pommes dans le pin, de la graine verte dans le 
« sapin, et viens les déposer entre les mains de la jeune 
« fille, pour la bière d'Osmotar. » 

« L'écureuil s'élança, la queue touffue bondit rapide 
sur la longue route ; il franchit l'espace, traversant un 
bois, en longeant un autre, en coupant de biais un troi
sième; il atteigitit la douce Metsola, la vigilante Tapiola. 

« Il aperçut trois pins, quatre petits sapins ; il grimpa 
au haut du pin du marais, du sapin du champ, sans que 
l'aigle fit de lui sa proie, sans que l'oiseau de l'air l'é-
treignît dans ses serres. 

« Il cueillit les pommes de pin, les pointes des 
branches du sapin; i l les cacha dans ses griffes, illes 
serra entre ses pattes, et revint les déposer entre les 
mains de la jeune fille, entre les doigts de la belle 
vierge. 

« La jeune fille les jeta dans la bière, Osmotar les jeta 
dans la kalja (3); la bière ne moussa point, la fraîdhe 
boisson ne voulut point écumer. 

« Osmotar, celle qui brasse la bière, la fille qui pré
pare la kalja, réfléchit de nouveau : « Où faut-il, main-
« tenant,, aller chercher de quoi faire mousser la bière, 
« de sguoi faine écumer la fraîche boisson? » 

'(1) VoiT page:lil6, note"!. 
(2) Tapiola, est appelée, vigilante paree qu'elle doit -v.eiller.sans:cessB 

sur les animaux des bois. Voir page 114, note 1. 
(3) Voir paseil82,note.3. 
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« Kalevatar, la belle jeune fille, la vierge aux jolis 
doigts, aux mouvements toujours rapides et qui toujours 
est légère sur ses pieds, Kalevatar s'agitait au milieu de 
la chambre et mettait en ordre diverses choses entre deux 
chaudières; elle aperçut un copeau sur le plancher et 
elle le ramassa. 

« Elle le retourna et le regarda dans tous les sens. 
Que pourrait-il arriver de ce copeau dans les mains de 
la belle jeune fille, sous les doigts de la gracieuse vierge, 
s'il était mis entre les mains de la belle jeune fille, sous 
les doigts de la gracieuse vierge ? 

« Et le copeau fut mis entre les mains de la belle jeune 
fille, sous les doigts delà gracieuse vierge. Elle se frotta 
les mains l'une contre l'autre; elles les frotta contre ses 
cuisses, et alors naquit une martre à la poitrine d'or. 

« La jeune fille se mit à enseigner la martre, à faire la 
leçon à l'enfant sans appui : « 0 martre, ô mon petit 
« oiseau, martrebelle et brillante comme l'argent, prends 
« ta course, maintenant, vers l'endroit où je t'invite, où 
« je t'exhorte à aller, vers la caverne de pierre de l'ours, 
« vers la demeure de l'ours, au fond des bois, là où les 
« ours se battent avec rage, où ils vivent dans toute leur 
« férocité! Recueille la bave entre tes doigts, fais distil-
« 1er la salive dans ta main, et apporte-la à la jeune 
« fille, dépose-la sur l'épaule d'Osmotar. » 

« La martre s'élança, la poitrine d'or bondit rapide 
sur la longue route; elle franchit l'espace, traversant un 
fleuve, en longeant un autre, en coupant de biais un 
troisième ; elle atteignit la caverne de pierre de l'ours, la 
demeure de l'ours formée de rochers, là où les ours se 
battent avec rage, où ils vivent dans toute leur férocité, 
sur un roc de fer solide, sur une montagne de dur acier. 

« La bave découlait de la gueule de l'ours, l'écume 
débordait de son horrible mâchoire; la martre la re
cueillit dans ses pattes, elle l'apporta à la jeune fille, elle 
la déposa entre les doigts de la belle vierge. 

« Osmotar la mêla avec la bière, la jeune fille la versa 
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dans la kalja; la bière ne moussa point, la boisson 
aimée des hommes refusa d'écumer. 

« Osmotar, celle qui brasse la bière, la fille qui pré
pare la kalja, se mit encore à réfléchir : « D'où ferai-je 
«venir, maintenant, ce qu'il faut pour que la bière 
8 mousse, pour que la kalja écume! » 

« Kalevatar, la belle jeune fille, la vierge aux jolis 
doigts, aux mouvements toujours rapides, et qui toujours 
est légère sur ses pieds, Kalevatar s'agitait au milieu de 
la chambre et mettait en ordre diverses choses entre deux 
chaudières. Elle aperçut une cosse de pois su rie plancher, 
et elle la ramassa. 

« Elle la retourna et la regarda dans tous les sens. 
Que pourrait-il arriver de cette cosse de pois, entre les 
mains de la belle jeune fille, sous les doigts de la gra
cieuse vierge, si elle était mise entre les mains de la belle 
jeune fille, sous les doigts de la gracieuse vierge? 

et Et la cosse de pois fut miseentre les mains de la belle 
jeune fille, sous les doigts de la gracieuse vierge. Elle se 
frotta les mains l'une contre l'autre, elle les frotta contre 
ses cuisses; et alors naquit une abeille. 

« La jeune fille se mit à enseigner son oiseau, à faire 
« la leçon à Mehilainen (1) : « 0 Mehilainen, agile oi-
« seau, reine des champs de fleurs, prends ton vol vers 
« l'endroit où je t'invite, où je t'exhorte à aller; vers l'île 
« située dans le détroit, vers l'île située au milieu de la 
« vaste mer. Là, une jeune fille est endormie; elle dort, 
« la taille entourée d'une ceinture d'airain; près d'elle 
« s'élève une plante riche de miel, une plante riche de 
« miel s'épanouit sur son sein. Recueille le miel avec tes 
« ailes, le doux suc avec tes plumes; recueille-le sur 
« la pointe de la plante lumineuse, dans la couronne de 
« la fleur d'or, et apporte-le dans les mains delà jeune 
« fille, dépose-le sur l'épaule d'Osmotar. » 

« Mehilainen, l'agile oiseau, prit son essor le plus ra-

(1) Voir page 71, note 1. 
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jpidft, selle vola comme l'éclair sur la longue route, traver
sant une mer, en longeant une autre, eu coupant de biais 
une troisième ; elle atteignit l'Ile située dans le détroit, 
l'île située au milieu de la vaste mer. Elle vit une jeune 
fille endormie, une vierge ornée d'une parure d'étain 
sommeillant sur la prairie sans nom, sur les bords du 
champ de miel, avec une plante d'or à son côté, une 
plante d'argent près de sa ceinture. 

« Mehilainen trempa ses ailes dans ;le miel, elle imbiba 
ses plumes du sue limpide, sur la pointe de la plante lu
mineuse, dans la couronne de la fleur d'or. Et elle l'ap
porta à la jeune fille, elle le déposa entre les mains deila 
belle vierge. 

« Ôsmotar le mêla avec la bière, la jeune fille le versa 
dans la kalja; et la bière se mit à mousser, la fraîche 
boisson à écumer, dans le vase nouvellement fabriqué, 
dans la cuve en bois de bouleau. Elle s'enfla jusqu'à la 
hauteur de l'anse, elle monta pétillante jusque par-dessus 
les bords; elle voulut se répandre par terre et déborder 
sur le plancher. 

« Et quand un peu de temps, quand un instant très-
court se fut écoulé, les héros arrivèrent pour se livrer à 
la boisson, Lemminkainen avant tous les autres. Ahli s'eni
vra, Kaukomieli s'enivra, Raukomieli le joyeux compa
gnon , avec la bière d'.Osmotar, avec la kalja de Kale-
vatar. » 

« Osmotar, celle qui brasse la bière, la fille qui pré
pare la kalja, dit : « Ah ! malheur à moi dans mes 
«jours,, malheur à moi, car j'ai brassé une mauvaise 
« bière;, préparé une pitoyable kalja. Elle s'est enflée 
-« jusque par-.dessus les bords du vase, elle s'est ré-
« pandue sur .le plancher. » 

« L'oiseau rouge chanta du haut d'un arbre, la grive 
johanta de l'angle du toit : « Non,ila.bière c'est pas mau-
« vaise,la bière est bonne à boire; mais elle doit être enfer-
t mée dans un tonneau, elle doit être transportéeàla.cave, 
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« dans un tonneau de chêne garni de cercles en cuivre 
«.brun. » 

« Telle futForiginedela bière, tel fut le commencement 
delà boisson desfils de Kaleva.Et parce qu'elle était bonne, 
elle acquit un renom fameux, une vaste renommée. Les 
hommes au cœur loyal la burent avec délices ; les jeunes 
filles y trouvèrent l'épanouissement du rire, les hommes 
la joyeuse humeur, les sages la gaieté, les fous la source 
de mille folies. » 

La mère de famille de Pohjola, ayant ainsi appris l'ori
gine de la bière, remplit à moitié d'eau un vase neuf, 
puis elle y mit de l'orge, de nombreux boutons de hou
blon, pour fabriquer la bière, pour brasser la boisson 
puissante dans le vase neuf, dans la cuve en bois de 
bouleau. 

Durant un mois, les pierres du foyer rougirent sous Je 
feu, l'eau chauffa pendant plusieurs étés; les grands bois 
furent dévastés pour alimenter la flamme, les sources 
furent épuisées pour fournir de l'eau; les arbres devinrent 
rares dans les bois, l'eau diminua dans les sources, tan
dis que l'on brassait la bière, que l'on préparait la kalja 
pour les noces de Pohjola, pour le festin de la grande 
foule. 

La fumée s'éleva au-dessus de l'île, la flamme brilla 
au haut du promontoire, la fumée tourbillonna, en nuage 
épais, dans l'espace, du sein du foyer .puissant, du feu 
immense; elle remplit la moitié du pays de Pohja, elle 
assombrit toute la région deKarjala (1); 

Le peuple contemplait ce spectacle, il lecontemplait et 
était saisi d'étonnement : « Quelle est cette fumée qui 
s'élève, quel est ce brouillard qui tourbillonne dans l'es
pace ? Il est trop petit pour un feu de guerciers, tEOp 
grand pouruntrasier de berger.. » 

La mère de Lemminkâinen était allée de .grand matin 
puiser de l'eau à la source; elle remarqua l'épaisse fumée 

(1) Voir page 2 3 , note 3 . 
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qui s'élevait du côté du nord, et elle dit : « C'est là cer
tainement un feu de guerriers, un feu allumé par une 
troupe ennemie. » 

Ahti Saarelainen lui-même, le beau Kaukomieli, re
garda pensif autour de lui, et dit : « Peut-être irai-je 
pour regarder, pour voir de plus près d'oîi vient cette 
fumée, ce nuage de fumée qui s'élève dans l'air ; pour 
m'assurer si c'est un feu de guerriers, un feu allumé par 
une troupe ennemie. » 

Et Ahti se dirigea vers l'endroit d'où venait la fumée. 
Ce n'était point un feu de guerriers, ce n'était point un 
feu allumé par une troupe ennemie; il avait été allumé 
pour préparer la bière, pour cuire la kalja, à l'extrémité 
du golfe de Sariola, au détour de l'étroit promontoire. 

Kaukomieli la regarda avec attention ; ses yeux rou
laient dans sa tête ; l'un de ses yeux louchait, et sa bouche 
se contournait légèrement; et, tout en regardant, il dit: 
« Ah ! ma chère belle-mère, bienveillante hôtesse de 
Pohja, brasse une bière excellente, prépare une bonne 
kalja digne d'être bue par la grande foule, par Lemmin-
kainen surtout, à son festin de noces, avec sa jeune 
fiancée! » 

Ainsi la bière fut brassée, la douce kalja destinée aux 
hommes. La rouge bière, la belle kalja, fut déposée 
sous la terre pour y reposer, dans la cave à la voûte 
de pierre, dans un tonneau de chêne garni de cercles de 
cuivre. 

La mère de famille de Pohjola se mit alors à préparer 
le festin de noces. Elle plaça sur le feu les chaudières 
pour y bouillir bruyamment, les poêles pour y ])etiller 
avec force ; puis elle mit au four le grand pain, elle ap
prêta la grande talkkuna (1), pour être servis à la joyeuse 
assemblée , à l'immense foule, dans les noces solen
nelles de Pohjola, dans le festin de Sariola. 

(1) Sorte de bouillie de farine d'avoine, encore en usage aujour
d'hui en Savolax et en Karélie 
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Et quand le pain fut cuit, quand la talkkuna fui ap-, 
prêtée, un court instant, un instant très-court s'écoula. 
Alors, la bière s'agita dans son tonneau, elle s'enfla vio
lemment dans la cave : « S'il venait, maintenant, quel
qu'un pour me boire, pour m'épuiser; s'il venait quel
qu'un pour chanter mes louanges, pour me célébrer 
glorieusement ! » 

Et l'on se mit a. chercher un chanteur, un bon chan
teur, un chanteur capable de chanter habilement, d'en
tonner un chant solennel. On amena un saumon, on amena 
un brochet pour chanter; le saumon est incapable de 
chanter, le brochet ne peut entonner un chant solennel; 
les mâchoires du saumon ne sont qu'à moitié ouvertes, 
les dents du brochet sont très-rares. 

Et l'on se remit à chercher un chanteur, un bon chan
teur, un chanteur capable déchanter habilement,d'enton
ner des chants solennels. On amena un enfant, un petit 
garçon pour chanter; l'enfant est incapable de chanter, 
la bouche baveuse ne peut entonner un chant solennel ; 
la langue de l'enfant est molle et tendre, la racine de sa 
langue est roide et engourdie. 

La rouge bière vociféra des menaces, la fraîche bois
son s'enfla avec violence dans le tonneau de chêrje, sous 
les cercles de cuivre : « Si l'on ne me procure point un 
chanteur, un bon chanteur, un chanteur capable de chan
ter habilement, d'entonner un chant solennel, je brise 
tous mes liens, je m'enfle tellement que le tonneau volera 
en éclats. » 

Aussitôt, la mère de famille de Pohjola envoya des in
vitations aux alentours, elle envoya porter des messages, 
et elle dit: « Écoute-moi maintenant, ma petite fille, 
écoute-moi, ma fidèle esclave (d), va inviter tout le 
peuple, va inviter la foule des hommes au festin; invite 
les pauvres, invite les misérables, invite les aveugles, 
invite les indigents, invite les estropiés, invite les para-

(l) Voir page 81, note 1. 
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lytiques; amené les aveugles^ dans des barques, les para
lytiques sur dïs chevaux, les estropiés dan& des traî
neaux (1). 

« Invite tout le peuple de Polija, toute la race de 
Kalevala', invile le vieux Wàinumôinen, pour qu'il nous 
fasse entendre de beaux chants; mais n'invite point Kau-
komieh, n'invite point Ahti Saarelainen. » 

L'esclave dit : « Pourquoi ne dois-je point inviter 
Kaukofflieli, pourquoi excepterai-je seulement Ahti Saa
relainen ? » 

La mère de famille de Pohjola répondit : <t Tu n'invi
teras point Kaukomieli, tu n'inviteras point le folâtre 
Lemminkliinen, parce qu'il est amateur de querelles, parce 
qu'il est toujours prêt à batailler. Déjà, il a fait scan
dale dansplusieurs noces, il a troublé plusieurs festins, il 
a outragé de belles jeunes vierges, même dans leurs 
habits de fête. » 

L'esclave dit : « Comment reconnaîtrai-je Kaukomieli 
pour éviter de lui faire l'invitation? Je ne sais où demeure 
Ahti, j'ignore la maison du beau Kaukomieli. » 

La mère de famille de Pohjola dit : « Tu reconnaîtras 
facilement Kaukomieli; Ahti Saarelainen, Ahti demeure 
dans une île, le folâtre compagnon habite dans le voisin 
nage de la mer, près d'un large golfe, au détour du pro
montoire de Kauko. » 

La petite fille de Pohja, l'esclave gagée, porta ses mes
sages de six côtés, ses invitations en huit endroits; elle 
invita fout le peuple de Pohja, tout le peuple de Kaleva; 
elle invita jusqu'aux pauvres manants, jusqu'aux journa
liers aux vêtements sordides. Ahti fut le seul auquel elle 
ne laissa point d'invitation. 

(1) Encore aujourd'hui, lorsqu'une noce se célèbre dans un village 
de I^iiilande, presque tout le village y est invité. Il est vrai qu'en 
pareil cas les convives contribueut eux-mêmes, par des cadeaux, aux 
frais de la fête. 
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Ilmarinen fait son entrée solennelle dans la maison de sa fiancée. — 
Il est reçu magnifiquement ainsi que la i roupe nombreuse qui l'accom
pagne. — Le. festin de noces est servi. — Wiiinaraôinen chante 
pour remercier les hôtes, et attirer sur eux les faveurs de Ju-
mala. 

La mère de famille de Pohjola, la vieille femme de 
Sariola, vaquait à ses occupations, au deliors de la 
maison. Elle entendit les claquements d'un fouet, du 
côté du marais, le bruit strident d'un traîneau, du côté 
du rivage. Elle éleva les regards vers le sud-ouest ; elle 
tourna la tète vers le soleil, puis elle réfléchit profondé
ment, et elle dit : « Pourquoi cette foule se glisse-t-elle 
jusqu'à mes pauvres rivages? Fait-elle partie d'une 
grande armée ? » 

Elle s'avança pour la voir de plus près. Ce n'était 
point une armée, c'était la grande troupe du fiancé ; le 
gendre marchait au milieu d'elles; il marchait au milieu 
d'un brillant cortège de noce. 

La mère de famille de Pohjola, la vieille femme de 
Sariola voyant que son gendre arrivait, prit la parole 
et dit : « Je croyais que le vent soufflait, que les ar
bres s'écroulaient, que les rivages de la mer gron
daient, que le sable se soulevait avec fracas, et je me 
suis approchée pour mieux voir. Mais, ce n'était point, le 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



1 9 2 LE KALEVALA 

vent qui soufflait; ce n'étaient point les arbres qui s'é
croulaient, ni les rivages de la mer qui grondaient, ni le 
sable qui se soulevait avec fracas : c'est le peuple de mon 
gendre, ce sont les compagnons de mon gendre qui ar
rivent par centaines. 

« Comment reconnaîtrai-je mon gendre au milieu de 
la foule! Mon gendre est reconnaissable entre tous. On 
reconnaît le putier au milieu des autres arbres, le chêne 
au milieu des hautes futaies ; on reconnaît la lune au 
milieu des étoiles du ciel. 

« Mon gendre monte un étalon noir, un étalon sem
blable à un loup dévorant, semblable à un corbeau qui 
fuit avec sa proie, semblable à une alouette aux ailes 
légères. Six coucous d'or chantent sur son collier, sept 
oiseaux bleus chantent autour de ses harnais. » 

Et, maintenant,un grandbruitse fait entendrejlu côté 
du cortège ; les traîneaux roulent avec éclat sur le che
min du puits; le gendre s'avance avec sa troupe; il 
marche au miheu d'elle, au milieu du cortège de noce; 
il n'est ni des premiers ni des derniers. 

« Allons, garçons, allons, héros, allons, hommes à la 
plus haute taille, hâtez-vous de dételer les chevaux; 
hâtez-vous d'abaisser les timons et d'introduire mon 
gendre dans la maison! » 

L'étalon du gendre bondit, le brillant traîneau vole 
comme l'éclair autour de l'habitation du beau-père. Et la 
mère de famille de Pohjola dit : « 0 esclave salarié, 
beau journalier du village, détèle le cheval de mon 
gendre, le cheval au front étoile; débarrasse-le du 
train de cuivre, de la ventrière garnie d'étain, du collier 
fait de jeune osier, et mène-le par ses rênes de soie, 
sa bride d'argent, mène-le se rouler sur le sĉ i uni, sur 
la neige fine, sur la terre blanche comme le lait! 

« Baigne l'étalon de mon gendre dans la source voi
sine, la source toujours ouverte, dont l'eau murmure 
doucement sous la racine du sapin d'or, sous le pin à la 
riche couronne ! 
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« Présente à l'étalon de mon gendre l'auge d'or, la 
corbeille de cuivre; nourris-le avec de l'orge purifié, 
avec du pain délicat, avec du froment d'été cuit au feu, 
avec du seigle d'été finement moulu ! 

« Conduis l'étalon de mon gendre au plus haut râte
lier, à la meilleure place, à la place la plus reculée de 
l'écurie; attache-le avec des liens d'or, des liens de fer 
au poteau de bois madré, et sers au bel animal une me
sure d'avoine, une autre mesure de fleur de foin, une 
troisième mesure de fins beurriers ! 

« Étrille l'étalon de mon gendre avec une brosse d'os 
de morse (1), en sorte que son poil ne soit point brisé, 
que sa crinière ne souffre aucun dommage; étends,sur 
l'étalon de mon gendre une couverture ornée d'argent, 
un tapis d'or, un tissu frangé de cuivre ! 

« Garçons du village , jeunes pigeons, introduisez 
mon gendre dans la maison ; ôtez les chapeaux de vos 
têtes, ôtez les gants de vos mains! 

« Attendez! Laissez-moi regarder mon gendre, 
laissez-moi voirs'il pourra entrer dans la maison, sans que 
l'on enlève la porte, sans qu'on en arrache le châssis, 
sans qu'on exhausse la traverse supérieure, sans qu'on 
abaisse le seuil, sans qu'on élargisse les angles du mur, 
sans qu'on supprime le plus bas soliveau. 

« Mon gendre n'entrera point, le don précieux ne 
pénétrera point dans la tupa, si l'on n'enlève point la 
porte, si l'on n'en arrache point le châssis, si l'on 
n'exliausse point la traverse supérieure, si l'on n'a
baisse point le seuil, si l'on n'élargit point les angles 
du mur, si l'on ne supprime point le plus bas soliveau. 
Mon gendre est plus haut que la porte de toute la tète; 
il la dépasse d'une oreille. 

« La traverse supérieure doit être exhaussée pour 
qu'il n'ait point à ôter sou bonnet; le seuil doit être 

(1) L'usage des os ou des dents de morse était très-répandu chez le» 
anciens Finnois. Les dents formaient un article de commerce impor
tant dans la Bjarmie. 

T. I. 13 
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abaissé pour qu'il ne le touche point du talon ; le châssis 
de la porte doit être élargi; toutes les portes doivent 
s'ouvrir d'elles-mêmes, lorsque mon gendre, lorsque 
rhonmie illustre pénétrera dans la maison. 

4 Sois béni, ô Dieu splendide, car voici que mou 
gendre fait son entrée ! 

« Attendez ! laissez-moi examiner l'état de la cham-
ôre; iaissez-moivoir si les tables ont été nettoyées, si les 
bancs ont été lavés, si le plancher a été balayé, si tout y 
a été mis en ordre. 

« J'examine 1:1 ciiambre, et je ne la reconnais plus. Dp 
quel bois est-elle construite? De quel endroit a-t-elle 
été apportée? De quoi sont faits ses murs et les ais de 
son plancher? 

« Les liii.u's latéraux sont faits d'os de hérisson, les 
murs intérieurs, d'o.s de renne, le mur qui soutient la 
porte, d'os de glouton, la traverse supérieure de la porte, 
d'os d'agneau; les solives du toit .sont faites de bois de 
pommier, la poutre du foyer, de bois madré, les planches 
du foyer, de lis des eaux, la voûte du toit, d'écaillés de 
brèiiie; le grand banc, de fer, les autres bancs, de bois 
étranger; la tatte est incrustée d'or, le plancher est 
revêtu de soie; le foyer est coulé en cuivre, l'âtre est 
formé de dalles solides, le toit du foyer, de pierres de la 
mer, le devant du foyer, de sorbier de Kaleva (i). 

Le gendre entra dans la maison ; il pénétra sous la 
voûte du toit, et il dit : « Fais descendre la paix, ô Ju-
ma!;i, sur cette maison renommée, sur celte belle 
demeure! » 

La mère de famille de Pohjola dit : « Que la paix soit 
avec toi aussi, avec toi-qui arrives, maintenant, dans cette 
petite maison, dans cette humble chaumière, dans cette 
maison construite en bois de sapin, dans cette habita
tion faite de bois de pin! 

(1) Lors rtss fi';(o3 (la noces les finnois ont coutume d'orner d'une 
façon souvent étrange la chambre de famille. 
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« Écoute, ô mon esclave, ô servante gagée du village, 
Apporte une écorce enflammée; apporte une torche de 
résine, afin que je puisse regarder mon gendre, que je 
puisse voir si les yeux du fiancé sont bleus ou rouges, ou 
blancs comme le vadrael ! » 

La petite esclave, la servante gagée du village ap
porta une écorce enflammée ; elle apporta une torche de 
résine. 

« Le fini crépite dans l'écorce , une fumée noire 
s'élève de la torche de résine; elle pourrait obscurcir les 
yeux de mon gendre, ternir l'éclat de son visage. Ap
porte un feu flamboyant, un flambeau lumineux-. » 

La petite esclave, la servante gagée, apporta un feu 
flamboyant, un flambeau lumineux. 

Le feu répandit une lumière brillante, le flambeau une 
blanche fumée; et les yeux du gendre resplendirent, et 
son visage rayonna d'un vif éclat. 

« Je vois, maintenant, les yeux de mon gendre; ils ne 
sont ni bleus, ni rouges, ni blancs comme le vadmel ; ils 
sont brillants comme l'écume de la mer, bruns comme 
le jonc du rivage, beaux comme le roseau de l'onde. 

« Garçons du village , jeunes pigeons , conduisez 
maintenant mon gendre au banc le plus élevé, à la place 
d'honneur; faites-le asseoir, le dos tourné contr^ le mui 
bleu, la tête vers la table rouge; faites-le asseoir en face 
des convives invités, du peuple réuni pour la joyeuse 
fête. » 

La mère de famille de Polijola servit à boire et à 
manger à ses hôtes; elle les rassasia de mets succu
lents, de gâteaux à la crème ; mais, sou gendre avant 
fous les autres. 

Le saumon fat servi en abondance, et avec lui les 
viandes fumées, dans un grand plat de cuivre. Le plat 
avait les bords élevés, afin que les convives y trou
vassent de quoi se rassasier; mais le gendre avant tous 
les autres. 

La mère de famille de Pohjola dit : a Ecoute-moi, ô 
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petite fille, apporte maintenant la bière, apporte-la dans 
le pot à deux anses, pour les convives invités; mais, pour 
mon gendre avant tous les autres ! » 

La petite fille du village, la servante gagée, veilla à 
ce que le pot de bière fit valoir son mérite, à ce que le 
pot garni de cinq cercles remplit sa tâche, à ce que le 
houblon humectât la barbe des convives, à ce que la 
mousse la blanchit; mais celle du gendre avant toutes les 
autres. 

Quelles furent les pensées de la bière, que dit le pot 
garni de cinq cercles, quand il se vit en présence de celui 
qui pouvait le chanter, de l'homme qui pouvait le célébrer 
glorieusement? Là se trouvait le vieux Wainiiraôinen, 
l'appui du chant dans tous les temps, le runoia habile, le 
meilleur de tous les runoia. 

D'abord, Wàinamoinen vida le pot de bière, puis il dit : 
« 0 bière, ô boisson bien-aimée, ne permets point que 
les hommes te boivent en vain; fais que les hommes 
chantent, que les gosiers d'or entonnent des chants ! Nos 
hôtes s'étonnent, nos hôtesses se demandent : Les chants 
sont-ils donc déjà éteints, les voix d'or sont-elles donc 
épuisées, ou bien la bière que nous avons brassée est-elle 
mauvaise, la boisson que nous avons préparée est-elle 
sans vertu? Car les chanteurs ne chantent point, les bons 
runoia gardent la silence, les convives d'or ne font en
tendre aucun son, les coucous de la joie ne se réjouissent 
point. 

« Qui doit manier le chaut, qui doit moduler des ru-
not avec sa langue, dans ces noces de Pohja, dans ce 
festin de Sariola ? Les bancs ne chanteront certainement 
pas, si ceux qui sont assis sur les bancs refusent de 
chanter; le plancher ne chantera certainement pas, si 
ceux qui sont debout sur le plancher refusent de chanter; 
la fenêtre ne se réjouira pas, si ceux qui se tiennent près 
de la fenêtre refusent de se livrer à la joie; les bords de 
la table ne résonneront pas, si ceux qui sont assis autour 
de la table refusent d'ouvrir la bouche ; les lucarnes par 
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OÙ s'échappe la fumée ne feront aucun tapage, si ceux 
qui s"e trouvent sous les lucarnes gardent le silence. » 

Un enfant était couché sur le plancher, un petit garçon, 
à la barbe de lait, était près du foyer; l'entant, le petit 
garçon dit : « ,1e ne suis pas vieux d'âge, je ne suis pas 
grand de taille; cependant, si les hommes gras, si les 
hommes gros et vigoureux s'obstinent à ne pas chanter, 
je chanterai, moi, petit enfant maigre, je chanterai avec 
mes joues paies, je chanterai du fond de mon corps frêle, 
de mes flancs vides de graisse, pour réjouir ce soir, pour 
embellir cette fête. » 

Un vieillard était couché au-dessus du poêle; il prit la 
parole et il dit : « Les chants de l'enfant, les vagisse
ments de l'enfant ne servent à rien, les chants de l'enfant 
sont des mensonges, les chants des jeunes fdies ne sont 
que de vaines paroles -, laissez le chant à l'homme sage, à 
celui qui est assis sur le banc ! » 

Le vieux Wiiiniimuinen dit : « Est-il parmi cette 
jeunesse, parmi cette grande race, est-il quelqu'un qui 
mettra la main dans la main, qui joindra le poignet au 
poignet (l), afin de commencer des chants, d'entonner 
des runot, pour la joie de ce jour qui finit, pour l'ornement 
de cette soirée solennelle? J> 

Le vieillard répondit du haut du poêle : « On n'a ja
mais entendu jadis, on n'a jamais entendu, on n'a jamais 
vu, durant tous les j(iurs de cette vie, un meilieur chan
teur, un homme plus savant en paroles, que lorsque, au 
temps de ma jeunesse, je chantais sur les*vagues du 
golfe, au milieu des champs, au milieu des sapins, dans 
les profondeurs des bois. 

« Alors, ma voix était puissante et belle, elle était d'une 
douceur infinie ; ma voix coulait limpide comme l'onde du 
fleuve, elle se précipitait comme un torrent orageux, elle 
glissait comme le suksi (2) sur la neige, comme une 

(1) Voir page 79, note 1. 
(2) Voir page 2, note 3 , 
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barque à voiles sur les vagues; mais, maintenant, je ne 
sais, je ne puis dire comment ma voix puissante s'est 
éteinte , comment ma bonne voix s'est all'aiblie Elle ne 
coule plus limpide comme le fleuve, elle ne se balance 
plus comme la vague; elle grince comme une herse sur 
un champ hérissé de troncs d'arbres, comme un sapin 
brauchu sur les tas de neige, comme un traîneau sur 
le sable du rivage, comme un bateau sur les pierres 
arides. » 

Le vieux Wainamôinen dit : « Si nul autre ne vient 
chanter avec moi, je chanterai tout seul, e chanterai à 
haute voix. Oui, puisque j'ai été créé runoia, puisque 
la science»du chant m'a été donnée, je ne demanderai 
point mon chemin dans le village (1), je ne demanderai 
point à un étranger le commencement de mes-runot. » 

Et le vieux Vvtiinamoinen, l'appui du chant dans tous 
les temps, se mit à préparer la joie, à remplir sa tâche 
de runoia. Les runot de la joie sont à ses côtés, les 
chants se pressent en abondance sous sa main. 

Le vieux Wiiinamôinen chanta; il chanta et déploya sa 
science des runot. Avant que les paroles lui manquent, 
avant que ses chants soient épuisés, les montagnes man
queront de pierres, les lacs de lis des eaux. 

Le vieux Wiiiniimoinen chanta ; il fit la joie de la soi
rée. Toutes les femmes avaient le rire sur les lèvres, 
tous les hommes étaient de bonne»humeur; ils l'écou-
taient avec étonnement ; ses chants paraissaient merveil
leux à ceux qui y prêtaient une oreille attentive, ils 
paraissaient extraordinaires, même à ceux qui ne les 
écoutaient pas. 

Après avoir chanté, le vieux Wainiimôinen dit : '( A 
quoi bon chanter et donner carrière à ma science? Je ne 
puis absolument rien, je ne suis d'aucune utilité. Ah ! si 
le Créateur se mettait à chaiiter. s'il voulait moduler des 

(1) C'est-a-dire : Je ctianterai iia iiioi-mJiiie et s:ins que nui autre 
me dojitic l'exemple. 
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paroles avec ses lèvres, il chanterait un chant splendide, 
il déploierait une science puissante. 

« Par ses chants, il changerait les eaux de la mer en 
miel, les grains de sable de la mer en pois, la vase .de la 
mer en malt, le gravier de la mei- en sel; il changerait 
les vastes bois chevelus en champs ensemencés, les li
sières des forêts en champs de froment, les collines en 
gâteaux de miel, les montagnes en œufs de poule. 

« Oui, si le Créateur chantait, s'il modulait des pa
roles, il remplirait par ses chants tous les hangars de 
celte maison de génisses, toutes les routes de beaux trou
peaux, tous les pâturages de vaches laitières; il créerait 
cent bœufs ornés de cornes, mille vaches aux rondes 
mamelles. 

« Si le Créateur chantait, s'il modulait des paroles, il 
créerait par ses chants des pelisses de peau de lynx pour 
nos hôtes, des manteaux de drap pour nos hôtesses, des 
chaussures de fête pour les jeunes fdles, des chemises 
rouges pour les jeunes garçons. 

6 0 Jumala, fais que désormais, dans tous les temps, 
on vive de telle sorte, on agisse de telle sorte, pendant 
ces noces de Pohja, pendant ce festin de Sariola, que 
la bière coule à (lots, qae l'hydromel déborde comine 
un torrent dans les tupas de Polijola, dans les demeures 
de Sariola; fais que l'on chante pendant le jour, que l'on 
se réjouisse pendant tout le soir, tant que notre hôte 
vivra, tant que notre hôtesse sera vivante ! 

« Bénis, ô Jumala,. récompense, ô Créateur, notre 
hôie à la place qu'il occiq^e à table, notre hôtesse dans 
son aitta {i), les fds dans leurs filets de pêcheurs, les 
filles dans leur métier à tisser, afin que jamais ils ne 
puissent regretter, qu'une autre année ils ne puissent 
déplorer ces longues fêtes, ce festin de la grand» foule ! 

(1) Voir page 3, note 6. 
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La nouvelle épouse se dispose k quitter sa famille pour suivre son 
époux. — Sa mère lui fait un tableau attendrissant des personnes 
et des choses dont elle va se séparer, et lui montre, sous le joui le 
plus triste, l'avenir qui s'ouvre devant elle. — La jeune femme 
s'abandonne à la douleur. — Une vieille femme intervient, et par 
un long récit des ennuis et des chagrins qu'entraîne le mariage, 
justifie ses larmes et les rend encore plus amères. — Un jeune 
enfant prend enfin la parole, et, par la description des avantages 
qu'elle rencontrera dans la maison d'Ilmarinen, cherche à rassurer 
et à consoler la pauvre désolée. 

Quand on eut suffisamment célébré les noces, quand 
on eut terminé le festin, les noces de Pohjola, le festin 
de Pimentola (1), la mère de famille de Pohjola dit à son 
gendre : 

« Pourquoi restes-tu ici, jeune homme à la haute 
naissance, pourquoi restes-tu ici, ornement du pays? 
Restes-tu h cause de la bonté de l'hôte, de la douceur 
de l'hôtesse, de l'éclat de la maison, des charmes des 
convives? 

« Non, ce n'est point à cause de la bonté de l'hôte, 
de la douceur de l'hôtesse, de l'éclat de la maison, des 
charmes des convives, que tu restes ici ; tu restes ici à 
cause de la bonté de la jeune fille, de la douceur de la 
jeune vierge, de l'éclat de ta bien-aimée, des charmes de 
la vierge à la belle chevelure. 

(1) Voir page SI, note!. 
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« 0 fiancé, mon cher frère, tu as attendu longtemps, 
attends encore! Celle après laquelle tu soupires, celle 
qui doit être la compagne de ta vie n'est pas encore prête : 
sa chevelure n'est tressée qu'à moitié, il faut tresser 
l'autre moitié. 

« 0 fiancé, mon cher frère, tu as attendu longtemps, 
attends encore ! Celle après laquelle tu soupires, celle qui 
doit être la compagne de ta vie n'est pas encore prête : 
elle n'a passé qu'une manche de sa robe, il faut qu'elle 
passe l'autre. 

« 0 fiancé, mon cher frère, tu as attendu longtemps, 
attends encore! Celle après laquelle tu soupires, celle qui 
doit être la compagne de ta vie n'est pas encore prête : 
elle n'a chaussé qu'un seul pied, il faut qu'elle chausse 
l'autre. 

a 0 fiancé, mon cher frère, tu as longtemps attendu, 
attends encore ! Celle après laquelle tu soupires, celle qui 
doit être la compagne de ta vie n'est pas encore prête : 
elle n'a ganté qu'une seule main, il faut qu'elle gante 
l'autre. 

« 0 fiancé, mon cher frère, tu as longtemps attendu, 
et tu ne t'en es point lassé. Maintenant, celle après la
quelle tu soupires, celle qui doit être la compagne de ta 
vie est prête h te suivre. 

« Va donc, ô jeune fille achetée (1), va, ô colombe 
vendue! Maintenant, le moment de ton union est proche, 
l'heure des adieux va sonner; car celui qui doit t'emme-
ner est à tes côtés, celui qui doit t'enlever est près de la 
porte; l'étalon frémit sous le mors, le traîneau attend la 
jeune fille. 

« Puisque tu as aimé l'argent, puisque tu as été 

(1) Chez les anciens Finnois, lo mariage était une sorte de marjjié, 
dans lequel le jeune homme, qui seul apportait une dot, était censé 
ainsi acheter sa femme. Toutefois, cet ^isage trouvait un correctif 
dans la liberté laissée à la jeune fille d'accepter ou de refuser le 
prétendant qui demandait sa main. Les runot nous en ont déjà offert 
UD solennel exemple. 
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prompte à recevoir le cadeau des fiançailles, h mettre 
l'anneau à ton doigt, sois prompte aussi à monter dans 
le traîneau, à t'asseoir dans le beau traîneau; sois prête 
à partir, à quitter ces lieux ! 

c( 0 jeune fille, tu n*;is point examiné la chose de tous 
les côtés, tu n'as point épuisé toute la force de ta pensée ; 
tu ignores si tu n'as pas fait un mauvais marclié, si tu ne 
te prépares pas des larmes éternelles, foute une année 
de regrets, ei'i quittant l'habitation de ton père, en aban
donnant le pays de ton enfance, la maison de ta mère, 
la demeure de la nourrice. 

« Qu'avait donc pour toi la vie de si difficile dans l'ha
bitation de ton père? Tu y croissais comme une fleur 
sur les bords du chemin, comme une fraise dans le champ 
défriché. Tu y trouvais le beurre, tu y trouvais le lait, en 
sortant de ton lit; tu y trouvais le pain de froment, le 
beurre fraîchement battu, en t'éveillant de ton sommeil; 
et si le beurre n'était pas de ton goût, tu pouvais te cou
per une tranche de viande. 

« Ti! n'avais pas le moindre souci, îu n'avais à te 
préoccuper de rien ; tu laissais les soucis aux sapins des 
bois, les préoccupations aux poteaux de la cloison, les 
chagrins poignants aux pins des marais, les tristes plaintes 
aux bouleaux des landes stériles. Et tu flottais comme la 
feuille, tu voltigeais comme le papillon, tu étais comme 
une baie, comme une framboise, dans le champ de ta 
mère. 

« Maintenant, tu quittes cette maison, tu vas dans une 
maison étrangère, où commande une autre mère; tu vas 
dans un ménage inconnu. Les choses changent avec les 
lieux; tu trouveras de la différence dans une autre habi
tation. La corne n'y rend pas les mêmes sons (1), les 
portes y grincent autrement sur leurs charnières, soit au 
seuf de la maison, soit dans la cloison qui l'entoure. Tu 
ne sais point les ouvrir, tu ne sais point te mouvoir dans 

(1) La corne du berger. 
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l'inférieur de l'enclos, comme les filles qui l'iiabiteut; to 
ne sais point allumer le feu, entretenir la chaleur du 
foyer, suivant le goiît des hommes qui y demeurent. 

« Croyais-tu donc, (3 jeune fiile, pensais-tu que tu t'en 
allais seulement pour une nuit et que tu reviendrais le 
lendemain ? Non, tu ne t'en vas point pour une nuit, ni 
même pour deux nuits, tu t'en vas pour beaucoup plus 
longtemps; tu abandonnes, pour toujours, la maison de 
ton père, tu te sépares, pour toute (a vie, de ta mère. 
L'enclos sera plus long d'un pas, le seuil sera plus haut 
d'une poutre, lorsque tu reviendras ici, un jour, lorsque 
tu nous feras une visite (1). « 

La jeune fille soupira, la pauvre jeune fille exhala ses 
soupirs. Le chagrin gonflait sa poitrine, les larmes lui 
montaient aux yeux. Elle prit la parole, et elle dit : « Je 
pensais, je croyais, dans ma vie, je me disais, dans mon 
âge de fleurs : Tu n'es pas encore femme, tant que tu 
es soumise à la surveillance maternelle, dans l'halàuttion 
de ton vieux père, 'dans la maison de ta vieille mère; 
tu ne seras femme que lorsque tu auras suivi un époux 
dans sa maison, que tu auras un pied sur le seuil de sa 
demeure, et l'autre dans son traîneau. Alors, tu devien
dras vraiment grande, tu deviendras plus haute d'une 
tête. 

« Oui, tel était l'espoir de ma vie, tel était le but de 
mon âge de fleurs; je soupirais après lui comme après 
une année fertile, comme après un bel été. Et, mainte
nant, mon espoir est accompli, le moment de mon départ 
est proche. Déjà, j'ai un pied sur le seuil de la demeure de 
mon époux, et l'autre dans son traîneau. Mais je ne sau
rais expliquer quel changement s'est fait en moi. Non, 
je ne m'en vais pas avec joie, je ne quitte point avec 
plaisir cette maison d'or où j'ai passé ma jeunesse, cette 
maison où j'ai grandi, ces riches domaines de mon père. 

(1) C'est-k-(lire : Tu trouveras de grands changements dans la 
maison paternelle, quand tu y reviendras. 
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Je m'éloigne, le cœur gros de chagrins, l'âme pleine de 
regrets; je vais dans le sein d'une nuit d'automne, je 
marche, sans laisser de traces, sur le sentier glissant d'une 
glace de printemps. 

« Gomment est l'âme, comment sont les pensées des 
autres fiancées? Sans doute elles ne ressentent point le 
chagrin, elles n'éprouvent point les sombres angoisses, 
comme je les ressens, moi, pauvre infortunée, comme je 
les éprouve dans un cœur noir comme le charbon, dans 
une âme noire comme la suie. Le cœur des heureuses, 
l'âme des favorites du bonheur, sont semblables au cré
puscule , à l'aurore d'un jour de printemps. Com.ment 
donc est mon âme, comment sont mes pensées? Elles sont 
semblables aux bords arides d'un lac, aux franges d'un 
nuage orageux, k une ténébreuse nuit d'automne, à un 
sombre jour d'hiver ; elles sont plus sombres encore qu'un 
jour d'hiver, plus sinistres qu'une nuit d'automne. » 

Il était une vieille servante, une habitante éternelle de 
la maison. Elle éleva la voix et ell« dit : « De quoi te 
plains-tu, ô jeune fille? Ne te souviens-tu pas que je t'ai 
dit, que je t'ai répété cent fois : Ne te laisse point char
mer par un épouseur, ne te laisse point prendre à sa 
jolie bouche, h l'éclair de ses yeux, à ses pieds élégants! 
L'épouseur a toujours dans la bouche des paroles sédui
santes, il a toujours le regard plein de douceur, lors 
même que Lempo (1) habiterait entre ses mâchoires, que 
la mort se cacherait entre ses lèvres. 

4 Oui, je n'ai cessé de donner cette leçon à la jeune 
fille, défaire entendre ce conseil à ma petite sœur : Quand 
les grands épouseurs se présenteront, quand les premiers 
du pays viendront demander ta main, tu dois toujours 
les refuser, tu dois leur parler pour ton propre compte, 
et leur répondre ainsi : Je ne suis point, je ne veux point 
être de celles que l'on emmène comme belles-filles, pour 
être réduites en esclavage. Une fille comme moi ne peut 

(1) Voir page 41, note 2 . 
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point vivre esclave, elle ne peut songer à se plier à une 
volonté étrangère, et à demeurer dans une continuelle 
dépendance. Si quelqu'un ajoute un seul mot, je lui en 
répliquerai deux; si l'on me prend par les cheveux, si 
l'on cherche à m'entraîner par les boucles de ma cheve
lure, je saurai bien faire lâcher prise et m'échapper. 

« Mais, tu n'as point suivi mon conseil, tu n'as point 
écouté mes paroles; tu t'es précipitée, le sachant et le 
voulant, dans le feu, tu t'es jetée de gaieté de cœur dans 
la poix ardente; tu t'es empressée de l'asseoir dans le 
traîneau du renard, dans le traîneau de l'ours, pour être 
emportée au loin, pour devenir l'esclave éternelle d'un 
beau-père, l'esclave absolue d'une belle-mère. 

« Tu quittes la maison de ton père pour aller à une 
école, pour être soumise à une épreuve. Cette école sera 
dure, cette épreuve sera longue. Déjà, la bride est ache
tée, la chaîne est prête, et ce n'est pas pour d'autres que 
pour toi, pauvre misérable ! 

« Bientôt, infortunée, tu éprouveras les dents aiguës de 
ton beau-père, la langue de pierre de ta belle-mère, les 
paroles froides de ton beau-frère, les dures moqueries de 
ta belle-sœur. 

« Prête donc l'oreille, ô jeune fille, à ce que je te dis, 
sois attentive à mes paroles. Tu étais comme une belle 
fleur dans la maison, tu y marchais, semblable à la joie; 
ton père t'appelait son rayon de lune, ta mère son rayon 
de soleil, ton frère l'ornement de l'onde, ta sœur son 
voile bleu. Maintenant, tu vas dans une autre maison, 
sous la puissance d'une mère étrangère. Une mère étran
gère ne peut être comparée à la véritable mère, une 
femme étrangère à la véritable nourrice. Rarement, l'é
trangère s'exprime avec douceur, rarement, elle conseille 
avec bienveillance. Ton beau-père t'appellera sapin ra
bougri, ta belle-mère méchant traîneau, ton beau-frère 
marche d'escalier, ta belle-sœur rebut des femmes. 

« Tu serais à l'aise, il est vrai, si tu pouvais t'échap-
per, si tu pouvais t'évanouir comme une vapeur, t'élancer 
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hors de la maison comme la fumée, t'envoler comme une 
feuille ou te dissiper dans les airs comme une étincelle. 

« Mais, tu n'es pas un oiseau, pour t'envoler, tu n'es 
pas une feuille ou une étincelle pour te dissiper dans les 
airs, tu n'es pas une fumée pour t'élancer hors de la 
maison. 

« 0 jeune fille, ô ma jeune sœur, tu as fait un triste 
échange; tu as échangé ton père bien-aimé contre un mi
sérable beau-père, ta douce mère contre une dure belle-
mère, ton frère chéri contre un beau-frère 'bossu, ta 
bonne sœur contre une belle-sœur à l'œil louche ; lu as 
échangé ton lit aux fins draps de toile contre un foyer 
noir de suie, ton eau pure contre l'eau fangeuse du ma
rais, ton rivage sablonneux contre un champ de boue 
noire, tes charmants bocages contre une lande aride et 
glacée, tes collines chargées de baies contre les troncs 
informes d'une forêt défrichée parle feu. 

« Croyais-lu, ô jeune fille, pensais-tu, ô tendre co
lombe, que tes chagrins finiraient, que ta tâche serait 
achevée lorsque expirerait le soir; que tu serais eiianenée 
là-bas, seulement pour y coucher et y dormir en repos? 

« Non, tu n'as pas été emmenée là-bas pour y cou
cher, pour y dormir en repos. Tu devras veiller, tu de
vras plier sous les chagrins, être envahie par les soucis, 
accablée par les ennuis. 

« Tant que tu ne portais point de bonnet (1) tu vivais 
libre de chagrins, tant que tu ne poriais point de ban
deau, tu ne connaissais point les soucis; le bonnet apporte 
d'abord les grands chagrins, le bandeau bleu les ennuis, 
le voile de lin les sombres tourments, les inquiétudes 
sans tin. 

« Que manfpie-t-il à la jeune lille dans la maison de 
son père? La jeune fille est dans la maison de son père 
comme un roi dans son palais; le glaive seul lui fait dé
faut! Il en est autrement de la beile-fiile : la belle-fille 

(1) Voir page 30, note 3. 
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est dans la maison de son époux comme le prisonniar en 
Weniijâ (1), seulement elle n'a pas de gardes. 

'< Il lui faut Iravailler sans répit, dépenser toutes ses 
forces; la sueur coule de son front et inonde sou visage; 
puis, quand l'heure du rej)os a sonné, on l'envoie se 
traîner dans le feu, on la condamne h se morfondre dans 
le foyer. 

« Elle devrait avoir, la pauvre fille, elle devrait avoir 
le cœur du saumon, la langue de la petite perche, les 
pensées de la perche des lacs, la bouche de la martre, le 
venlre de l'ablette, la prudence du canard. (2). 

« 11 n'en est pas une, il n'en est pas neuf parmi les 
jeunes filles vivant chez leur mère, élevées dans leur fa
mille, qui sachent, qui prévoient d'où viendra celui qui 
les mangera, d'où surgira celui qui les dévorera, qui dé
vorera leur chair, qui rongera leurs os, qui leur arra
chera les clieveux et les jettera aux vents du prin
temps (3). 

« Fleui'e, pleure, ô jeune fiancée, verse des larmes 
vraiaieiit amères,, de longues larmes; verse, plein le 
creux de ta main, les ondes de ta douleur; verse-les 
gomte à goutte sur la maison de ton père ; verse des lacs 
sur le seuil de celui qui t'a élevée, verse un fleuve sur 
l'habitation, verse des flols sur les solives du plancher! 
Si tu ne pleures pas quand c'est le moment de pleurer, 
tu ne pleureras ([ue trop quand tu reviendras ici, quand 
tu visiteras de nouveau la maison de ton père, car tu 
trouveras ton vieux père étouffé par la fumée dans la 

(1) La iiussic. 
l'I) Traduction littérale, et qui veut dire : Elle devrait avoir la 

ruse et la hardiesse du saumon, la discrétion de la petite itPiche, la 
siigessrt lie la perche des lacs, la frngaliié de la iiiartie et de l'ablette, 
,|ii)ur trouver glace devant son époux. 

(3) Toute celte partie de la runo est encore une de ces formules 
oiiiigées, commis nous en avons déjà vue précédemment. Elle a pour 
tint de représenù-r, eu les exagérant, à la jeune épouse, tous les 
ennui« 'qui suiv"i)l le mariage, alin de lui inspirer le regret des 
choH's qu'elle va quitter. On rappelle le cliant des larmes {Ukety»-
virsi). 
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maison de bain, avec un paquet de feuillage desséché 
sous le bras(l). 

« Pleure, oui, pleure, ô jeune fiancée, verse des larmes 
vraiment amères! Si tune pleures pas quand c'est le 
moment de pleurer, tu ne pleureras que trop quand tu 
reviendras ici, quand tu visiteras de nouveau la maison 
de ta mère, car tu trouveras ta vieille mère étouffée dans 
l'étable, morte, avec un lourd fardeau sur les bras. 

« Pleure, oui pleure, ô jeune fiancée, verse des larmes 
vraiment amères! Si tu ne pleures pas quand c'est le mo
ment de pleurer, tu ne pleureras que trop quand tu re
viendras ici, quand tu visiteras de nouveau cette maison, 
car tu trouveras ton frère à la florissante jeunesse ina
nimé sur la route, mort dans l'enceinte de l'habitation. 

« Pleure, oui, pleure, ô jeune fiancée (2), verse des 
larmes vraiment amères! Si tu ne pleures pas quand c'est 
le moment de pleurer, tu ne pleureras que trop quand tu 
reviendras ici, quand tu visiteras de nouveau cette mai
son, car tu trouveras ta sœur bien-aimée étendue morte 
sur la route de la lessive, avec son battoir sous le bras. » 

La jeune fille soupira, la pauvre jeune fille exhala ses 
soupirs; et elle commença à pleurer, à fondre en larmes. 
Elle versa de longues larmes, elle versa, plein le creux 
de sa main, des ondes de sa douleur, sur la maison de 
son père; elle versa des lacs sur le seuil de celui qui 
l'avait élevée, puis elle dit : « Ah ! mes chères sœurs, 
mes égales d'autrefois, mes compagnes de jeunesse, prê
tez maintenant l'oreille à mes paroles! J'ignore tout à fait 
pourquoi je suis livrée en proie à une aussi grande dou
leur, pourquoi le chagrin s'est abattu sur moi, pourquoi 
j'ai été entraînée au mibeu de ces angoisses, de ces amers 
soucis. 

« Je m'attendais à autre chose, j'avais conçu d'autres 

(1) V. page 32, note 1. 
(2) On a vu que les ruaot appellent les jeunes mariées indifférem

ment jeunes filles vierges, épouses ou fiancées; elles donnent des 
noms analogues aux jeunes mariés. 
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espérances dans toutes les années de ma vie. Je m'atten-' 
dais à voler comme le coucou, à chanter comme lui, sur 
les collines, lorsque viendrait pour moi le jour présent, 
lorsque j'aurais atteint ce but désiré. Hélas! je ne volerai 
point comme le coucou, je ne chanterai point, comme lui, 
sur les collines; je suis semblable au canard sauvage, à 
l'oie plaintive, lorsqu'ils nagent au milieu des grands 
golfes, dans l'onde froide, lorsqu'ils s'agitent au sein des 
lacs couverts de glace. 

« Malheur à toi, mon père ! malheur à foi, ma mère ! 
malheur à vous, mes parents bien-ainiés ! Pourquoi m'a-
vez-vous enfantée, pourquoi m'avez-vous nourrie, moi, 
pauvre infortunée, pour pleurer ces larmes, pour souffrir 
ces angoisses, pour languir dans ces douleurs, pour être 
rongée par ces tourments? 

« Il eût été mieux, ô ma pauvre mère, ô ma douce et 
tendre nourrice, il eût été mieux d'envelopper de langes 
un tronc d'arbre, de laver des petits cailloux,que de la
ver ta fille, que d'habiller ta chère enfant, pour ces 
grands chagrins, pour ces amères douleurs ! 

« Beaucoup d'autres disent, beaucoup d'autres pen
sent : La jeune fille est libre de soucis, elle n'est point 
attristée parle chagrin. 0 hommes bons, ne dites plus, ne 
répétez plus de telles paroles ! J'ai plus de soucis qu'il n'y 
a de pierres dans la cataracte, de rameaux d'osier dans 
une terre stérile, defleursdebruyères dans une lande aride. 
Un cheval ne poiu'rait les porter, un sabot de fer ne pour
rait les traîner, sans que son coUier ne fléchît, sans que 
l'arc de son collier ne tremblât, sous le poids de mes cha
grins, pauvre misérable! de mes noires angoisses. » 

Un enfant chante, couché sur le plancher; un jeune 
garçon chante du coin du foyer (1). « A quoi servent les 
larmes de la fiancée, à quoi servent ses grands chagrins ? 

(1) Après la formule propre à faire couler les larmes vient la for
mule de consolation. La runo la place dans la bouclie d'un enfant, 
comme pour la rendre plus expressive et plus touchante. On l'appelle 
chant ou paroles de la consolation (Lohdutus-sanat). 

T. I. 14 
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Laisse les chagrins au cheval, laisse le cheval châtré 
pleurer, la bouche au mors de fer gémir, la grande têt» 
se lamenter-, le cheval a une tète plus solide, les os plus 
durs, la courbe du cou plus forte, tout le corps plus ro
buste ! 

« Tu n'as aucune raison de pleurer, de te lamenter. 
On ne t'emporte point dans un marais, on ne t'entraîne 
point dans un ruisseau. Si l'on t'enlève à une terre fer
tile , c'est pour t'emmener dans une terre plus fertile 
encore; si on t'enlève à une maison pleine de bière, c'est 
pour t'emmener dans une maison où la bière est encore 
plus abondante. 

« Si tu regardes de côté, si lu tournes les yeux à 
droite, tu vois auprès de toi un fiancé, un époux superbe, 
un homme bon , un cheval solide, une maison richement 
fournie; les gelinottes voltigent avec bruit autour du col
lier de son étalon, les grives se posent et chantent gaie
ment sur les courroies du joug, six coucous d'or planent 
sur l'arc du collier, sept petites bêtes bleues chantent sur 
l'avant du traîneau. 

« 0 jeune fille, cesse de te désoler, enfant de ta mère, 
cesse de gémir! ton sort ne sera point pire, ton sort 
sera meilleur à côté du bon laboureur, sous le toit de 
celui qui sillonne le champ, sous le menton de celui qui 
donne la nourriture, dans les bras du pêcheur, près du 
cœur chaud du chasseur d'élan, dans la chambre de bain 
du chasseur d'ours ! 

« Tu as reçu en partage le meilleur des époux, le plus 
brave des guerriers; ses arcs ne gisent point inaclifs, son 
carquois ne reste point suspendu au clou, ses chiens ne 
dorment point dans le chenil, ses chiens ne paressent 
point sur la paille. 

« Déjà, trois fois, ce printemps, il s'est éveillé, de 
grand matin, près d'un tronc d'arbre endammé, il s'est 
levé d'un lit de branches de sapin (1); déjà, trois fois, 

(I) C'est ii-dirc : 11 a paîsé toute la nuit dans la forêt, près d'un 
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ce printemps, la rosée matinale a baigné son visage, 
l'écorce des arbres a brossé sa tête, les branches dessé
chées ont peigné sa chevelure. 

« Ton éponx augmente sans cesse ses troupeaux ; le 
héros élève son bétail; ton fiancé possède des bois pleins 
d'animaux, des collines peuplées de créatures bondis
santes qui se baignent dans les sources des rochers; il 
possède cent bêtes à cornes, mille bêtes aux mamelles 
pleines ; il a des amas de grain dans chaque terrain dé
friché, un coffre rempli de grain sur les bords de chaque 
ruisseau; des bois d'aulnes qui lui fournissent du pain, 
des bords de rivières qui sont autant de champs de blé, 
des pentes de rochers qui sont autant de champs d'a
voine, des rivages qui sont autant de champs de fro
ment; tous ses amas de pierres sont des piles d'argent, 
tous ses petits cailloux sont des pièces de monnaie (4). » 

feu aliumé avec des troncs d'arbres, afin de pouvoir y reprendre son 
ouvrage dès le grand matin. 

(1) Tout ce qu'il possède est pour lui une source de richesses. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



VINGT-TROISIÉME RUNO 

La jeune épouse reçoit ses instructions; on lui apprend la manière dout 
elle doit se conduire dans la maison de son époux, et coinment elle 
doit se montrer docile et soumise \is-a-vis de son beau-père et de 
sa belle-niére. — Une vieille femme, une vieille mendiante intervient, 
et dans le but de triicer un sombre tableau du mariage, elle raconte 
les diverses phases de sa vie, comme jeune fille et comme femme; 
elle rappelle les cruels traitements qui l'ont forcée à déserter la 
maison conjugale et à mener une vie errante et misérable k travers 
le nioncle. 

Maintenant, il faut instruire la jeune fille; la fiancée 
doit recevoir sa leçon. Qui instruira la jeune fille, qui 
fera la leçon à la fiancée? 

Osmotar (1), la digne épouse, Kalevatar (2), la belle 
femme, instruira la jeune fille, fera la leçon à l'enfant 
sans appui (3). Elle lui apprendra avec quelle sagesse 
elle doit agir pour vivre honorée dans la maison de son 
époux, dans l'habitation de son beau-père. 

Elle éleva la voix, et elle dit : « 0 fiancée, ma jeune 
sœur, ma verte tige bien-aimée, écoute ce que je vais te 
dire, écoute les leçons que je vais te donner. Tu pars, 
maintenant, pour un long voyage, ô belle fleur, tu te 

(1) Fille d'Osmo. 
(-2) Fille de Kaleva. 
(3) C'est-à-dire qui va être privée de l'appui de ses propres pa

rents. 
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mets en route, ô fraise des bois, tu t'envoles loin de 
nous, ô fin duvet, tu nous quittes, ô tissu de velours, tu 
t'en vas loin de cette grande habitation, de cette belle 
maison, pour le rendre dans une autre demeure, au mi
lieu d'une famille étrangère. Ta position y sera bien dif
férente. Tu devrasy marcher avec prudence, t'y conduire 
avec réflexion; tu ne pourras point, comme dans la mai
son de ton père, comme dans la demeure de ta mère, 
courir, en chantant, à travers les vallées, gazouiller sur 
les routes. 

« En abandonnant ces lieux, n'oublie pas d'emporter 
avec toi tout ce qui t'appartient, tout, excepté trois 
choses : le sommeil superflu pendant le jour, les douces 
paroles de ta mère, le pain d'écorce toujours frotté de 
beurre (1) ! 

« Oui, souviens-toi de tout emporter; mais laisse ta 
provision de sommeil aux filles de la maison, laisse-la 
au coin de la cheminée; laisse tes chants sur le banc (2), 
tes chants joyeux sur la fenêtre, tes enfantillages sur le 
balai, ta capricieuse insouciance sur le lit, tes mauvais 
penchants sur le foyer, ta paresse sur le plancher ; ou 
bien offre-les à ta compagne de noces (3), dépose-les sur 
ses bras, afin qu'elle les emporte dans le bois, qu'elle les 
cache au milieu des bruyères. 

« Tu devras prendre de nouvelles habitudes et oublier 

(I) C'est-à-dire ces trois privilèges dont ta jouis ici ne te suivront 
point dans la maison de ton époux. Citons l'original : 

« Kun Uihet talosta tiistâ, 
» Muista liailiki muut kalusi. 
« Ne kolme kotiîii in heitâ : 
« Pfiivan piiiiliset unoset, 
« Emon armahat sanaset, 
«t Joka kiruun pettâjuiset! i> 

(2; Les chants lyriques des jeunes filles comme ceux des enfants 
sont en médiocre estime auprès des gens âgés qui cultivent exclusive
ment les grandes runot épiques. C'est pourquoi, en toute circonstance 
solennelle et qui exige un esprit plus mur, on les invite à y renoucer. 
Le Kalecala fournit de nomi)reux exemples de cet usage. 

(3) Fille d'honneur. 
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les anciennes : abandonner l'amour de ton père pour te 
contenter de l'amour de ton beau-père; faire des révé
rences plus profondes, prodiguer les bonnes paroles. 

« Tu devras prendre de nouvelles habitudes et oublier 
les anciennes : abandonner l'amour de ta mère pour te 
contenter de l'amour de ta belle-mère; faire des révé
rences plus profondes, prodiguer les bonnes paroles. 

« Tu devras prendre de nouvelles habitudes et oublier 
les anciennes : abandonner l'amitié de ton frère pour te 
contenter de l'amitié de ton beau-frère ; faire des révé
rences plus profondes, prodiguer les bonnes paroles. 

« Tu devi'as prendre de nouvelles habitudes et oublier 
les anciennes : abandonner l'amitié de ta sœur pour te 
contenter de l'amitié de ta belle-sœur; faire des révé
rences plus profondes, prodiguer les bonnes paroles. 

« Si le vieillard est comme un loup dans son coin (1), 
si la vieille est comme un ours dans la chambre, si le 
beau-frère est comme un serpent sur le seuil, si la belle-
sœur est comme un clou dans la maison, tu n'eu dois pas 
moins leur témoigner un respect et une déférence sem
blables à ceux que tu témoignais à ton père, que tu mon
trais à ta mère, sous le toit de ton enfance. 

<( Il faudra, désormais, que tu aies l'esprit pénétrant, 
la tête solide, la pensée toujours attentive, l'intelligence 
toujours ouverte; il faudra que le soir, tu aies l'œil 
prompt pour prendre soin du feu, que le matin, tu aies 
l'oreille alerte pour entendre le eliant du coq. Quand le 
coq chante une première fois, et avant qu'il ait chanté 
une seconde fois, c'est le moment, pour les jeunes, de 
se lever, pour les vieux, de goiiter le repos. 

« Et si le coq ne chante point, si l'oiseau du père de 
famille ne fait point entendre sa voix, que lalunete serve 
de coq, qii'Olawa (2) te donnele signal ! Va donc, souvent, 

(t) Voir page 70, note 1. 
(2) Voir page 8, note 1. 
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hors de la maison pour regarder la lune, pour observer 
les étoiles! 

«Quand Otawa se lève, la tête tournée vers le sud, 
la queue vers le nord, le moment est venu pour toi de 
quitter la couche de ton jeune époux, de te séparer de 
ton jeune fiancé, pour tirer le feu de la cendre, pour en 
extraire les charbons, pour souffler sur les éclats de bois 
et les allumer habilement, sans les répandre autour du 
foyer. 

« Mais, s'il ne reste plus de feu sous la cendre, si tous 
les charbons sont éteints, adresse-toi doucement à ton 
bien-aimé, 'ft ton bel époux : Donne-moi du feu, mon 
cher époux, donne-moi du feu, ma jobe fraise! 

« Et quand il t'aura donné un petit caillou de silex, 
un petit morceau d'amadou, fais aussitôt jaillirl'étincelle, 
et allume la paret (1), sur son chevalet. Puis, va 
nettoyer l'étable, porte la pâture aux bestiaux. Déjà, la 
vache de ta belle-mère mugit, le cheval de ton beau-
père hennit, la vache de ta belle-sœur secoue ses en
traves, le veau de ton beau-frère brame; ils soupirent 
après celle qui leur donnera le foin, qui leur distribuera 
le trèfle. 

« Parcours l'étable et la basse-cour, le corps incliné, 
donne la paille aux vaches, la boisson aux pauvres 
veaux (2), le foin choisi aux poulains, le foin délicat aux 
agneaux; ensuite, ne traite point durement les porcs, 
ne repousse point du pied les petits cochons; remplis 
l'auge pour les porcs, remplis l'auge pour les petits 
cochons. 

« Mais, ne perds point ton temps dans l'étable, ne t'y 
attarde point inutilement. Quand tu l'auras nettoyée, 
quand tu auras distribué leur ration aux bestiaux, hâte-
toi d'en sortir; reviens comme un ouragan de neige (3) 

(1) Voir page 90, note 1. 
(2) Auï veaux malades. 
(3) Avec la rapidité do l'ouragan. 
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dans la chambre! Là, l'enfant, le tendre nourrisson 
commence à pleurer dans son berceau. Il ne peut parler, 
le pauvre petit, il ne peut dire s'il a faim ou s'il a froid, 
ou si quelque chose d'extraordinaire lui est arrivé, avant 
que celle qu'il connaît ne soit venue, avant que la voix 
de sa mère n'ait frappé son oreille {]). 

« Mais, en rentrant dans la chambre, apportes-y 
quatre choses : un baquet d'eau dans tes mains, un balai 
de bouleau sous ton bras, un éclat de bois enflammé dans 
ta bouche; tu seras toi-même la quatrième. 

«Mets-toi alors à nettoyer, à balayer le plancher; 
arrose-le; mais garde-toi de jeter de l'eau sur l'enfant; 
fais attention à lui, lors même qu'il serait l'enfant de ta 
belle-sœur; place-le sur un banc, lave-lui le visage, 
peigne-lui les cheveux ; donne-lui un morceau de pain 
étendu de beurre ; et si le pain manque à la maison, 
mets-lui dans la main un copeau de bois. 

« Puis, tu laveras la table, au plus tard, à la fin de 
la semaine, N'oublie pas alors d'en laver les bords 
et les pieds. Tu laveras ensuite les bancs, tu époussè-
teras les murs avec le balai de plume, les bancs avec 
leurs angles, les murs avec leiirs jointures. 

« Toute la poussière qui se trouve sur la table, toute 
celle qui souille la fenêtre, enlève-la avec le balai de 
plume, essuie-la avec un torchon mouillé, pour qu'elle 
ne s'envole pas aux alentours, pour qu'elle ne monte pas 
jusqu'au plafond. 

« Fais tomber la suie du plafond, abats la suie du 
poêle, sans en oublier ni la poutre principale, ni les soli-

(1) Ce passage a, dans l'original, un charme exquis. 
« Siell'on lapsi itkemassa 
« Pietii peiterten Sisiissâ, 
« Einii lausu lapsi rukka, 
« Saata Kieletôin sanoa, 
« Oiiko vilu, taikka nalkii, 
<i Tahi miiu tapahtuir;ainen, 
« Enncn kun tulevi tuttu, 
c Kuulevi emonsa âanen. » 
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veaux, afin que la chambre devienne propre et luisante, 
comme il convient dans une maison bien ordonnée ! 

« Écoute, ô jeune fille, ce que je te dis, prête l'oreille 
à nues paroles : ne te livre point à tes occupations sans 
vêtements, ne fais point le ménage sans chemise, ne va 
point sans mouchoir à ton cou, sans souliers à tes pieds; 
ton fiancé pourrait en être choqué, ton jeune époux 
pourrait s'en irriter. 

« Sois remplie de soins pour les sorbiers de la mai
son (1). Les sorbiers de la maison sont sacrés, sacrées 
sont ses branches et ses feuilles, plus sacrés encore ses 
fruits, car c'^t par eux que la jeune fille est ensei
gnée, que l'enfant sans appui est formée, d'après le goût 
de son fiancé, d'après le cœur de son époux (2). 

« Écoute avec l'oreille fine de la souris, marche avec 
les pieds rapides du lièvre, courbe ton jeune cou, ton cou 
blanc et pur comme un tendre genévrier, comme un frais 
rameau de putier! 

« Sois toujours vigilante, toujours vigilante et atten
tive; garde-toi de te laisser aller à la paresse, de t'étendre 
nonchalamment près du poêle, de tomber endormie sur 
ton lit ! 

« Si ton beau-frère revient de la charrue, si ton beau-
père revient de son enclos, si ton époux bien-aimé revient 
d'abattre du bois, tu dois leur présenter de l'eau pour 
se laver, leur tendre la serviette, t'incliner devant eux 
bien humblement, leur adresser de douces paroles ! 

« Si ta belle-mère revient de l'aitta (3) avec la corbeille 
à farine sous le bras, cours au devaut d'elle jusque 
dans la cour, salue-la bien humblement, prends-lui sa 
corbeille et porte-la toi-même dans la chambre. 

(1) Le sorbier, comme il a déjà été dit, était regardé chez les Finnois 
comme un arbre sacré. Leur mylliologie lui donne pour gardienne et 
prdtecliice une des suivantes de Tapio, dieu des forêts, nommée 
Pihlajatar. 

(-21 C'est-i dire apprend comment elle doit plaire à son époux. 
(3) Voir page 3, note 6. 
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« Lorsque tu ne sauras, lorsque tu ne comprendras 
pas toi-même de quelle manière il faut remplir ta tâche, 
exécuter l'ouvrage confié à tes soins, demande conseil à 
la vieille femme : Comment faut-il remplir ma tâche, 
comment faut-il exécuter mon ouvrage? 

« La vieille femme te répondra avec précision, ta belle-
mère te dira : Pour remplir ta tâche, pour exécuter ton 
ouvrage, voici ce que tu dois faire : d'abord, tu pileras 
le grain, tu moudras la farine, tu tourneras activement 
le moulin à main; puis, tu iras chercher de l'eau, tu pé
triras la pâte ; tu allumeras le feu, tu feras cuire le pain 
et les épais gâteaux; enfin, tu nettoieras les terrines, tu 
rinceras les écuelles à lait. 

« Et quand tu auras reçu ainsi les instructions de ta 
belle-mère, tu prendras le grain séché sur la dalle et tu 
te rendras dans la chambre du moulin. Là, garde-toi de 
crier avec ta propre voix, de chanter avec la propre 
gorge; le cri delà manivelle, le chant de la meule devront 
seuls se faire entendre. Garde-toi aussi, tandis que tu 
moudras, de soupirer, de geindre trop bruyamment, de 
peur que ton beau-père ne croie, que ta belle-mère ne 
pense que tu soupires de dépit, que tu geins par pure 
malice. 

« Ensuite, tu tamiseras la farine avec soin, et tu 
l'apporteras sur un plateau, pour la verser dans la huche; 
puis, tu prépareras habilement le pain, veillant à bien 
mêler la pâte et à ce qu'il n'y reste aucun grumeau. 

« Si tu vois le seau renversé, Ju le prendras sur ton 
épaule, tu mettras le puisoir sous ton bras, et tu iras 
chercher de l'eau. Mais, une fois que le seau sera rempli, 
tu te hâteras de revenir à la maison, tu y reviendras ra
pide comme le vent du printemps; de peur que si tu 
t'attardais près de la source, ton beau-père ne crût, ta 
belle-mère ne supposât que tu y restais pour te mirer dans 
l'eau, pour contempler avec plaisir la beauté de ton 
visage dans la glace limpide. 

« Lorsque tu iras au biicher chercher du bois, garde-
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toi de le trier avec fracas; prends les bûches au hasard, 
même celle de tremble (1), et enlève-les doucement, de 
peur que ton beau-père, que ta belle-mère n'imputent le 
bruit que tu ferais, en les choisissant, à un mouvement de 
colère ! 

« Lorsque tu iras dans l'aitta (2) chercher de la farine, 
n'y reste pas trop longtemps, de peur que ton beau-père 
ne croie, que ta belle-mère ne suppose que tu distribues 
la farine aux femmes du village ! 

« Lorsque tu entreprendras de nettoyer les vases, les 
jattes à lait, laves-en soigneusement les parois intérieures 
et extérieures, les bords et les anses; lave aussi les 
cuillers, sans en oublier les manches ! 

« Tu feras le compte de tes cuillers et celui de tes vases, 
aJfin que les chiens ne puissent les disperser, les chats 
les égarer, les oiseaux de l'air les enlever ; afin que les 
enfants n'y mettent point le désordre ! Les enfants, les 
petites tètes ne manquent pas dans le village, qui sont 
tout disposés à déranger les vases, [à perdre les cuil
lers. 

î Lorsque le bain du soir sera chauffé, tu prépareras 
l'eau et les paquets de verges de bouleau, et tu le garde
ras d'y mettre trop de temps, de peur que ton beau-père 
ne croie, que ta belle-mère ne suppose que tu te vau
tres paresseusement sur le lit de l'étuve, sur le banc 
noir (3) ! 

« Et quand tu reviendras du bain dans la chambre de 
famille, tu inviteras ton beau-père à s'y rendre : « 0 
« mon cher beau-père, déjà le bain est chauffé, l'eau et 
« les paquets de verges de bouleau préparés; le lit bien 
« propre; va donc, et baigne-toi tant qu'il te plaira, lave 
« tout ton corps à ton gré; je jetterai moi-même l'eau 

(1) l.o. liois préféré pour le feu des poêles finnois est celui de sapin 
et de bouleau ; le bois de tremble n'est employé qu'à son défaut. 

(2) Voir page 3, note 6. 
{3} Le banc iiu bain est noirci par la vapeur qui s'exhale des 

cailloux amoncelés sur le fourneau. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



2 2 0 LE KALEVALA 

« sur le fourneau brûlant, je me tiendrai sous le lit (1) 
« pour te servir. » 

« Lorsque le moment de tisser sera venu, tu n'iras 
point chercher des doigts dans le village, des instruc
tions derrière la colline (2), des auxiliaires dans une 
autre babilation; tu n'emprunteras point de navette à 
des étrangers; tu tisseras toi-même avec tes propres 
doigts, tu amolliras le fil, tu le corderas, tu l'enrouleras 
sur le métier, que tu mettras ensuite avec force, avec 
adresse, en mouvement; et tu te façonneras un surtout 
de vadmel, une robe de laine, tu les façonneras avec la 
laine d'une brebis née pendant l'hiver, la laine d'une 
brebis née pendant l'été, la toison d'un agneau né au 
printemps. 

« Écoute-moi, tandis que je te parle, écoute mes 
derniers conseils ! brasse une bière niousseusse, une 
bière agréable au goût, avec un seul grain d'orge, avec 
un seul morceau de bois à moitié brûlé (3). 

ï Lorsque tu prépareras le malt, ne te sers point pour 
le remuer, pour le mêler, d'un crochet ou d'un bâton, 
sers-toi de tes propres mains, de tes propres doigts ; 
visite-le souvent dans l'étuvefi), et veille à ce qu'il ne 
souffre aucun dommage, à ce que le chat ne vienne point 
audacieusement s'y coucher. Que les loups, que les bêtes 
sauvages ne t'effrayent point lorsque tu iras dans l'étuve, 
même au milieu de la nuit! 

« Lorsqu'un étranger se présentera, n'en éprouve 
aucune colère ! Une maison bien ordonnée a toujours des 
provisions en réserve pour l'étranger, soit un moixeau 
de viande, soit des tranches de pain ou de gâteau. 
Invite-le donc à s'asseoir, et cause amicalement avec lui, 

(i) Dans les bains finnois, le lit est très-élevé et forme comme une 
estrade. 

(2) La colline sur le penchant de laquelle est bâtie la maison. 
(3) Manière de recommander réconouiie. 
(4) Le. malt se prépare ordinairement dans la chambre de bain où la 

chaleur favorise la germination. 
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nourris-Ie de tes paroles, tandis que l'on préparera son 
repas! 

<f El quand il quittera la maison, quand il prendra 
congé de toi, garde-toi de le reconduire au delà de la 
porte, de peur que ton époux, que ton beau fiancé n'en 
soit irrité ! 

« Si, parfois, il te prend envie de faire une visite dans 
le village, ne sors point avant d'eu avoir obtenu la per
mission. Et quand tu seras dans une maison étrangère, 
montre-toi circonspect,e dans tes paroles ; ne blâme point 
ce qui se passe sous ton propre toit, ne décrie point ta 
belle-mère. ^ 

« Si les jeunes femmes du village ou d'autres lieux 
t'adressent cette question : « Ta belle-mère te donne-
« t-elîe du beurre aussi généreusement que ta mère t'en 
« donnait autrefois? « Réponds toujours affirmativement, 
lors même que tu n'en aurais reçu qu'une seule fois dans 
tout l'été, et que ce beurre datât déjà du précédent 
hiver! 

« Écoute-moi, tandis que je te parle, écoute mes 
derniers conseils! En quittant cette maison, pour aller 
dans une autre demeure, n'oublie point ta mère, ne 
méprise point ta nourrice, car c'est ta mère qui t'a donné 
le jour, qui t'a nourrie du lait de son beau sein, de la 
substance de sa propre chair. Combien de nuits n'a-t-elle 
point passées sans sommeil, combien de repas n'a-t-elle 
point oubliés, lorsqu'elle te berçait, lorsqu'elle prenait 
soin de son petit enfant ! 

« Celle qui oublie sa mère, qui méprise sa nourrice 
n'ira point à Manala{l), ne descendra point dans Tuo-
nela(2), avec une bonne conscience. Un juste, un dur 
châtiment l'y attend. Les filles de Tuoni la maudiront, 
les vierges de Mana l'accableront de leur colère : « Com-
« ment as-tu pu oublier ta mère, mépriser ta nourrice, 

(1) Voir page 38, note 2. 
(2) Voir page 38, note 3. 
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« ta mère qui t'a portée dans son sein, au milieu de tant 
« d'angoisses, qui a si cruellement souffert lorsque étendue, 
« dans la chambre de bain, sursa couche de paille (1), elle 
« t'a mise au monde (2) ! » 

Il était, sur le plancher de la chambre, nne femme, 
une vieille femme, vêtue d'un long manteau, une vaga
bonde du village; elle éleva la voix et elle dit : 

« Le coq chante pour sa bien-aimée, le lils de la poule 
chante pour sa belle, la corneille chante aux jours de 
tempête, elle chante à l'arrivée du printemps. Je vou
drais, moi aussi, pouvoir chanter; ma voix devrait se 
fajjfe entendre au lieu de leur voix. Ils ont une amie dans 
leur demeure, ils possèdent toujours auprès d'eux un 
objet adoré; mais, moi, je suis sans asile et sans ami, je 
passe ma vie dans un malheur sans fin. 

«Écoute, ma petite-sœur, ce que j'ai a. te dire: 
quand tu seras arrivée dans la maison de ton fiancé, 
garde-toi de te soumettre, comme je l'ai fait moi-même, 
infortunée, à sa volonté! Oui,jeme suis montrée trop do
cile aux ordres de mon époux, à sa voix d'alouette (3), je 
me suis courbée sous la puissance de l'homme superbe. 

« Jadis, j'étais une fleur, une belle fleur des bruyères, 
j'étais un gracieux rejeton, une svelte tige, dans les jours 
de ma jeunesse et de mon enfance; on me flattait, on 
me caressait des noms de jolie baie, de gruau d'or ; mon 
père m'appelait charmante colombe, ma mère oie suc
culente, mon frère oiseau des ondes, ma sœur gai 
rossignol. Je cheminais, telle qu'une fleur, sur la route, 
telle qu'une fraise h travers les champs ; je parcourais 

(1) Les femmes des Finnois accouchent ordinairement dans la cham
bre de bain ; la chaleur qui rayonne du fourneau, la douce vapeur qui 
les enveloppe aident à leur délivrance. 

(2) Cette longue suite de leçons et de conseils forme un .chant spé
cialement destiné aux jeunes fiancées, et qui s'appelle chant de Ten-
seignement : Opastus v r.si Celui qui suit et dont le but est de faire 
ressortir tous les inconvénients et les dangers du mariage, s'appelle 
chant de la bru : Minidn virsi. 

(3) Séduisante et pertidc comme le chant de l'alouette. 
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les rivages sablonneux, les collines fleuries; je chantais 
dans chaque vallée, je gazouillais à la cime de chaque 
montagne, je jouais dans les bosquets, je folâtrais au 
milieu des forêts défrichées. • 

« Mais la bouche attira le renard dans le piège, la 
langue attira l'hermine dans le filet (1); le penchant, 
l'habitude attirèrent la jeune fille dans une maison étran
gère, dans la maison d'un époux. Oui, la jeune fille naît, 
la jeune fille grandit pour devenir une femme dans la 
maison d'un époux, pour devenir esclave dans la maison 
d'un beau-père. 

« Et je partis, tendre baie, pour un autre pays; je fus 
emportée, léger arbrisseau, vers d'autres lacs; je m'y 
rendis, pauvre myrtille, pour y être broyée, fraise déli
cate, pour y être maudite. Aucun arbre qui ne m'ait 
blessée, aucun aulne qui ne m'ait déchirée, aucun bou
leau qui ne m'ait piquée, aucun peuplier qui ne m'ait 
mordue. 

«Ainsi, je suivis mon époux dans sa maison, je fus 
emmenée dans la demeure de mon beau-père. On m'avait 
dit, au moment du départ, que j'y trouverais deux étages, 
chacun de six chambres, en bois de sapin; que sur la 
lisière de la forêt s'élevaient des aittas (2); que la route 
y était bordée de prés fleuris, les montagnes de champs 
d'orge, les bruyères de champs d'avoine; que l'on y 
gardait de nombreux coffres rempfis de blé sec, d'autres 
remplis de blé vert; que de riches trésors d'argent y 
étaient rassemblés, que d'autres y étaient attendus. 

« Et, dans mon ignorance naïve, je donnai mon con
sentement et je partis. La maison croulante était étayée 
de six pieux, de sept poutres; les champs défrichés ne 
produisaient que des malheurs; les bosquets étaient vides 
d'affection; je ne recueillis sur la route que des cha-

II) C'est-h-dirp les paroles séduisantes attirèrent la jeune fllle dans 
le piégi\ dans le lilct du mariage. 

(2) Voir page 3, note 6. 
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grins, dans les bois que des tourments; les coffres étaient 
remplis de haine, et, au beu d'argent, on ne me donna, 
on ne me laissa espérer que de dures paroles (1). 

« Cependant, je ne perdis point courage: je me sou
mis à mon sort, comptant ainsi me concilier l'estime et 
l'afi'ection. J'allumai le feu dans la chambre, j'allai cher
cher des éclats de bois (2), heurtant mon front, heurtant 
ma tête contre les portes; mais aux portes je ne rencon
trai que des regards farouches et haineux; je les ren
contrai de même près de la cheminée, et sur le plancher, 
et dans toute l'étendue de la chambre. Le feu jaillissait 
de la bouche, la flamme grondait sous la langue de mon 
dur, de mon impitoyable maître. 

« Je ne me laissai point abattre encore ; je me rési
gnai à vivre ainsi, cherchant à captiver les bonnes 
grâces, et me conduisant en tout comme un humble et 
docile élève. Je courais avec les pieds du lièvre, je bon
dissais avec la légèreté de l'hermine; je me couchais 
tard, je me levais avant l'aurore ; mais, malgré tous mes 
efforts, je ne parvins pas à gagner la considération, à 
recueillir des preuves d'amour; je n'y serais point par
venue, lors même que j'eusse secoué les montagnes, mis 
en pièces les rochers. 

« C'est en vain que je travaillais à moudre du grain 
en abondance, que je me consumais à le broyer, pour 
qu'il fût mangé par ma cruelle belle-mère, dévoré par sa 

(1) L'original est singulièrement expressif ; j 'ai cherché autant que 
possible à le traduire lidèlement. 

« Tupa oli Kuuella tuella, 
« Scitsemâllâ seipahiillii, 
« Ahottâynnïi armotuiitta, 
« Lehot tîiynnil lemmetyyttâ, 
« Kujat Kurjan huoliani, 
« Metsatniieliâpahoja, 
« l'urnut puitua vilioa, 
€ Toiset purnut puimatointa, 
« Sata saatuja sanoja, 
« Sata toinen saatavia. » 

(2) Partet, voir page 90, note 1. 
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bouche*fumante de colère, c'est en vain que je la servais 
à la place d'honneur de la table, dans un vase à bordure 
d'or; je n'avais à manger, pauvre misérable, que les 
restes de farine ramassés sur la pierre de la meule; ma 
table était la dalle du foyer, ma cuiller la longue cuiller 
de la chaudière. 

« Souvent, triste épouse, dans la maison de mon 
époux, je rapportais de la mousse et je m'en faisais du 
pain (1); je tirais de l'eau du puits, et je la buvais dans 
le seau. Si je voulais manger du poisson, une seule petite 
ablette, je devais la pécher moi-même; jamais ma belle-
mère ne m'en donnait, ne fût-ce que pour un seul jour, 
pour un seul repas. 

« Pendant l'été, je fauchais le foin; pendant l'hiver, 
je battais le grain, comme une femme de journée ordi
naire, comme un esclave gagé. Mon beau-père me 
donnait toujours et partout le plus grand, le plus lourd 
fléau, sans penser jamais que je pusse être fatiguée, 
que je pusse être à bout de forces, bien que déjà les 
hommes fussent épuisés, que les chevaux tombassent de 
lassitude. 

« Ainsi je travaillais, pauvre fille, ainsi je consumais 
toutes mes forces; et, quand le temps de se reposer 
était venu, on m'envoyait au feu, on souhaitait de 
me voir en sa puissance (2). 

« Sans raison aucune, on me diffamait, on répandait 
des bruits odieux contre ma moralité, contre mon hon
neur; ces bruits, ces mensonges tombaient sur moi 

(1) Dans les temps de disette, les Finnois font encore aujourd'hui du 
pain avec de l'écorce de bouleau broyée ou mêlée avec de la farine de 
seigle; on appelle ce pain, pain de misère. 

(2) « Jo tulehen tuomiUihin 
« Sen kiitehen kiisketliliin. » 

Mot à mot : On me condamnait au feu, on m'ordonnait d'aller dans 
ses mains. Ce qui signilie, sans doute: On souhaitait de me voir brûler, 
ou comme nous disons vulgairement : On n/envoyait à tous les 
diables. 

T. I 18 
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comme des étincelles aiguës, comme une grêle de fer. 
« Mais, cette fois encore, je ne me désespérai pas ; je 

continuai de vivre dans la société de cette vieille sans 
cœur, de cette gorge qui vomissait la flamme. Cepen
dant, mon sort cruel devait empirer encore, mes cha
grins devenir plus poignants : je vis mon époux se chan
ger en loup, mon beau fiancé se changer eu ours; il me 
tourna le dos au lit, à table, et pendant les heures de son 
travail. 

« Je pleurai amèrement ce nouveau malheur, retirée 
dans la sohtude de mon aitta. Et je me souvins de mes 
anciens jours, de ma vie d'autrefois dans les grands do
maines de mon père, dans la maison de ma douce mère. 
Et je dis, et je chantai : « Ma mère a bien pu faire ger-
« mer la pomme, provoquer l'essor de la tendre tige, 
« mais elle n'a pas su la transplanter; elle lui a choisi, 
« près de la dure racine du bouleau, un terrain aride, un 
« endroit fatal, en sorte qu'elle a dii pleurer, qu'elle a dû 
« se lamenter tous les jours de sa vie. » 

« J'étais digne, assurément, d'être mieux placée, 
d'occuper un enclos plus étendu, une maison plus vaste; 
je méritais un meilleur compagnon, un époux plus bril
lant. Mais, je me suis attachée a. cet homme grossier et 
lourd, à cet homme dont le corps était emprunté de la 
corneille, le nez du corbeau, la bouche du loup vorace, 
toute la personne de l'ours. 

« Il m'eût été facile d'en trouver un semblable, si 
j'eusse seulement franchi la colline. J'aurais rencontré 
sur la route un bloc de bois résineux, un tronc d'aulne 
pourri ; et je lui aurais fait un grouin de tourbe, une barbe 
de méchante mousse de sapin, une bouche de pierre, une 
tête d'argile, des yeux de charbons brûlants, des oreilles 
de champignons cueillis sur un bouleau, des pieds d'un 
saule à deux troncs. 

« Tandis que je pleurais ainsi, que je soupirais mes 
chagrins, il m'arriva d'entendre mon époux approcher; 
je le reconnus au bruit de ses pas, sur l'escaJier de 
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l'aitta : les poils de son front flamboyaient, bien qu'il 
n'y eût point de feu, ses cheveux flottaient, bien qu'il n'y 
eût point de vent; il grinçait des dents et il roulait les 
yeux d'une façon horrible. Il tenait une branche de sor
bier à la main, un bâton sous le bras, et il m'en frappa 
violemment sur la tête. 

« Quand le soir fut arrivé, quand il alla se coucher, 
il prit à côté de lui un paquet de verges, un fouet de 
cuir suspendu à un clou, pour mon compte à moi, pauvre 
malheureuse. 

« Et j'allai aussi me coucher à mon tour; je m'étendis 
])rès de mon époux; il se recula un peu pour me faire 
place; mais il iv.e fit sentir suffisamment la dureté de sou 
coude, la brutalité de ses mains, l'épaisseur de ses verges 
d'osier, le manche de son fouet garni d'os de morse. 

« Je me levai de cette couche froide, de ce lit de glace; 
mon époux se précipita sur moi; il me jeta brutalement 
à la porte, me saisissant par les cheveux, et les disper
sant au vent, les donnant en proie au souffle du prin
temps. 

« A qui pouvais-je alors demander conseil? De qui 
pouvais-je invoquer le secours? Je me fabriquai des 
souliers d'acier, et je les attachai à mes pieds avec des 
courroies de cuivre. Puis, j'attendis derrière la porte que 
le furieux s'apaiscât, que sa colère se calmât; mais le 
furieux ne s'apaisa point, sa colère persista. 

« Enfin, le froid commença à me saisir; et je me mis 
à réfléchir, à méditer : eu vérité, je ne puis rester plus 
longtemps sous le poids de la haine et du mépris, dans 
ce repaire de Lempo (1), dans ce nid de démons! 

« Et je quittai mon habitation bien-aimée, j'aban
donnai ma chère maison (2); et je pris ma course à 

(1) Voir page il, note 3. 
(2) Il parait assez étrange, après les sentiments qoi viennent d'être 

expritnés, de voir la fugUive parler en termes si tendres des lieux 
qu'elle abandonne. Ceci n'est pas rare dans les ruoot, et ^'il y a con
tradiction, elle n'est qu'apparente, les runot attribuant toujours anx 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



228 LE KALEVALA 

travers les marais et les collines, à travers les grands et 
vastes golfes; et j'arrivai à la limite des champs de mon 
frère. Là, les sapins arides, les pins à la cime toufTue se 
mirent à murmurer, les corneilles à croasser, les chats à 
miauler : « Ce n'est point ici ta maison, ce n'est point ici 
« le lieu de ta naissance ! » 

« .Sans m'inquiéter de ces cris, je pénétrai jusques 
dans l'enclos de mon frère. Les grilles prirent la parole, 
le champ exhala des voix plaintives : « Pourquoi 
viens-tu ici? Qu'as-tu à y demander, pauvre femme? 
Depuis longtemps ton père est mort, depuis longtemps 
ta douce mère a succombé! Ton frère n'est plus pour toi 
qu'un étranger, la femme de ton frère est semblable à 
une Wenakko (1). » 

« Je ne pris aucun souci de cet avertissement, et 
m'avançant jusques vers la maison, j'appuyai la main sur 
le bouton de la porte. Le bouton me parut de glace. 

« Quand la porte fut ouverte, je restai debout sur le 
seuil. La maîtresse de la maison avait l'air fier; elle ne 
vint point à moi pour m'embrasser, elle ne me tendit 
point la main. Je lui témoignai la même tendresse; je 
n'allai point à elle pour l'embrasser, je ne lui tendis 
point la main. Je tendis la main au foyer; sa dalle 
était froide; je tendis la main à la dalle; son charbon 
était froid. 

« Mon frère était étendu sur le banc, à l'angle de la 
cheminée; une suie épaisse couvrait sa tête, ses épaules, 
tout son corps. 

« Il adressa la parole à celle qui arrivait, il interrogea 
l'étrangère : « Viens-tu d'au delà du golfe, ô étran-
« gère?» Je répondis ces seuls mots : « Ne reconnais-tu 
point ta sœur? Nous sommes les enfants d'une seule 
mère; nous avons été couvés par le même oiseau, élevés 

personnes et aux choses les qualités qui devraient essentiellement leur 
appartenir. 

(1) C'est-à-dire dure comme une Moscovite. Wenakko vient de 
Wen'dja, Russie. 
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par la même oie, nous sommes sortis du nid de la même 
gelinotte. » 

« Alors, mon frère se mit à pleurer, à verser des larmes 
amères, et il dit à sa femme, il murmura à sa bien-
aimée : « Donne à manger à ma sœur ! » 

« La femme de mon frère, au regard louche, me 
servit un plat de choux dont le chien avait déjà léché la 
graisse, enlevé le sel, dont Musti (1) avait déjà fait son 
repas. 

« Mon frère dit à sa femme, il murmura à sa bien-
aimée : » Apporte de la bière à l'étrangère ! » La femme 
de mon frère, au regard louche, m'apporta de l'eau,une 
eau malpropre, et dans laquelle ses sœurs et ses frères 
s'étaient lavé le visage et les mains. 

« Je pris congé de mon frère, je dis adieu au lieu de 
ma naissance; et je me misa errer, infortunée, à travers 
le monde, à traîner ma misère de rivage en rivage, frap
pant à des portes inconnues, à des grilles étrangères, et 
laissant mes pauvres enfants à la garde des autres. 

«c Et, maintenant, grand est le nombre de ceux qui me 
poursuivent de leur mépris, qui m'accablent de leurs 
injures ; il en est peu, au contraire, qui m'adressent des 
paroles amies, qui me traitent avec douceur, qui m'offrent 
une place à leur foyer, lorsque je reviens de la pluie, 
lorsque je cherche un abri contre le froid ; les plis de ma 
robe sont couverts de frimas, les plis de ma pelisse sont 
roidis par la gelée. 

a Non, durant les jours de ma jeunesse, lors même 
que cent, que mille langues me l'eussent prédit, je 
n'eusse jamais cru que tant de malheurs me fussent ré
servés, qu'un destin aussi cruel dût fondre sur moi. » 

(1) De Musta. noir, nom de ch en. 
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On enseigne à Umarinen comment il doit traiter sa jeune épouse. — 
Un vieux mendiant intervient et raconte tomment il a forcé sa fertime 
k lui obéir. — Trouble et douleur de la vierge de Pohj'a. — Elle 
fait ses adieux i la maison paternelle. — Umarinen part avec elle 
et, après trois jours de marche, arrive à sou village. 

La fiancée est assez instruite, la jeune femme a en
tendu sa leçon. Je parlerai, maintenant, à mon frère, je 
m'adresserai au jeune époux (I). 

« 0 fiancé, mon cher frère, fiancé plus cher que mon 
frère, plus aimé que l'enfant de ma mère, plus chéri que 
le fils de mon père, prête l'oreille à ma voix, écoute ce 
que je vais te dire touchant mon gracieux oiseau, ma 
blanche et pure colombe ! 

« Sache comprendre, ô fiancé, tout le bonheur qui 
t'est échu en partage; sache apprécier le magnifique 
présent que tu as reçu ; et que ta reconnaissance soit 
sincère et éclatante! Ton créateur t'avait fait de bril
lantes promesses; il les a remphes, le Dieu clément! 
Rends grâces au père, rends grcàces encore plus à la 
mère, car c'est elle qui a donné le jour aune pareille fille, 
à une aussi remarquable fiancée ! 

(1) Les paroles qui vont suivre s'appellent paroles ou chant d'aver
tissement du tiancé : Sulhon varoitus virsi. 
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« Tu as à tes côtés une vierge pure, tu as en ta puis
sance une vierge d'une blancheur lumineuse, tu as sur 
ton sein et dans tes bras, une épouse florissante et pleine 
de beauté. Elle est habile et diligente à battre le grain, 
adroite aux travaux des champs, elle est charmante en 
lavant le linge, élégante en lavant les vêtements; elle 
file avec grâce, elle tisse avec activité. 

« Sa navette chante comme chante le coucou sur une 
colline, elle court comme court l'hermine à travers une 
pile de bois, elle tourne comme tourne la pomme de pin 
dans la bouche de l'écureuil. Le village ne dort point 
lourdement, les habitants du château ne sommeillent 
point à cause du bruissement, à cause du murmure de la 
navette de la jeune fille (1). 

ï 0 charmant jeuiie homme, beau fiancé, mon cher 
frère, forge une faux au tranchant aigu, et arme-la d'un 
manche solide, d'un manche taillé près de la grille de 
l'enclos, travaillé sur un bloc de bois. Et quand se lèvera 
un jour de beau soleil, conduis la jeune fille .dans le pré ; 
tu verras alors comment l'herbe, l'herbe dure, tombera, 
comment les algues et les autres plantes joncheront la 
terre, comment les mottes de gazon seront aplanies, 
comment les tiges des arbustes seront brisées. 

« Et quand luira un autre jour, pré|iare une bonne 
navette, une rame et une ensouple irréprochables, 
un métier à tisser complet; fais ensuite asseoir la 
jeune fille devant ce métier, mets-lui la navette entre les 
mains; tu entendras, alors, la navette bruire, et sonbruis-

(1) « Niin sen pïukki pirisii niUiiii, 
« Kuin kaki miielUi kukkiii, 
« Niln sen suihki sukkulaiucn, 
j Kuin on portimo pinossa, 
« Niin sen kiiâmi kiiannaliteli, 
« Kuin kapy oravan suussa, 
« Ei kyla sikein maannut, 
» Linnakiinta uinspllut 
« Neien pirran pirkeheltà, 
« Sukkulan surinehelta. » 
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sèment retentira non-seulement dans le village, mais 
encore dans les régions d'alentour. Les femmes, les 
commères du pays penseront et demanderont : « Qui 
« donc est occupé à tisser? » Et il sera convenable que 
tu leur répondes : « C'est ma bien-aimée qui tisse, c'est 
« la perle de mon cœur qui agite sa navette. Le tissu 
« forme-t-il des bourrelets, le peigne voit-il s'ébrécher 
« ses dents? Non, le tissu ne forme pas de bourrelets, le 
« peigne ne voit pas s'ébrécher ses dents. Le tissu est 
« aussi beau que s'il sortait des mains de Kuutar (1), que 
«*'il était fabriqué par PàivaUiir (2), parOtawatar(3) ou 
« par Tahettàr(4). » 

« 0 charmant jeune homme, beau fiancé, mon cher 
frère, lorsque tu te mettras en route, lorsque tu quitteras 
ces lieux avec ta belle jeune fille, ne conduis point ton 
joli passereau, ton blanc et gracieux oiseau de manière à 
le verser dans les ornières de la route, à le heurter contre 
l'angle des barrières (5), à le précipiter sur des troncs 
d'arbre ou sur des tas de pierres. Jamais , tandis 
qu'elle habitait la maison de son père, la demeure 
de sa douce mère, la jeune fille n'a été versée dans 
les ornières de la route, heurtée contre l'angle des 
barrières, précipitée sur des troncs d'arbre ou des tas 
de pierres. 

« 0 charmant jeune homme, beau fiancé, mon cher 
frère, garde-toi de reléguer ma fille, mon enfant bien-
aimée dans le coin de la chambre ! Jamais, tandis qu'elle 
habitait la maison de son père, la demeure de sa 
douce mère, elle n'a occupé une pareille place; elle 
siégeait toujours près de la fenêtre, elle travaillait au 
milieu de la chambre, le soir pour la joie de son père, 
le matin pour le bonheur de sa mère. 

(1) Voii' page 35, note 3. 
(2) Voir page 33, note 4. 
(3) Fille il'Otawa. Voir page8, notai. 
(4) Fille de l'Éloile, de Tcihti, personnification de l'étoile. 
(o) Lfis routes de Finlande sont encore aujourd'hui coupées par de 

noniiiri'uses barrières qui marquent les limites des propriétés. 
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et 0 beau fiancé, garde-toi aussi d'attacher cette belle 
colombe au mortier de misère (1) afin qu'elle pilel'écorce 
de bouleau, qu'elle prépare le pain de paille, le gâteau 
de sapin. Jamais, tandis qu'elle habitait la maison 
de son père, la demeure de sa douce mère, la jeune 
fille n'a été attachée au mortier de misère, jamais elle 
n'a pilé l'écorce de bouleau, elle n'a préparé le pain de 
paille, le gâteau de sapin. 

« Conduis-la, au contraire, dans un grenier bien ap
provisionné, afin qu'elle puise dans les coffres de froment 
eiide seigle, dans les coffres d'orge, pour pétrir le pain, 
pour brasser la bière. 

« 0 fiancé, mon cher frère, ne souffre pas que cette 
jeune colombe, que cette belle oie soit accablée par la 
douleur! S'il survient un moment difficile, si la jeune 
fille s'ennuie, allèle aussitôt ton cheval brun ou ton blanc 
poulain, et ramène-la dans la maison de son père, dans 
la demeure de sa douce mère ! 

« Garde-toi aussi de la traiter en esclave, en servante 
mercenaire ! Ne l'empêche point de descendre à la cave, 
de fréquenter l'aitta (sJ)! Jamais, tandis qu'elle habi
tait la maison de son père, la demeure de sa douce 
mère, on ne l'a traitée en esclave, en servante mercenaire, 
on ne l'a empêchée de descendre à la cave, de fréquen
ter l'aitta; elle se coupait toujours des tranches de pain 
de froment, elle veillait sur les œufs des poules, sur les 
jattes de lait, les tonnes de bière, et, tous les matins et 
tous les soirs, elle allait aux provisions dans l'aitta. 

« 0 charmant jeune homme, beau fiancé, mon cher 
frère, si tu traites la jeune fille avec bonté, on te fera un 
gracieux accueil lorsque tu viendras dans la maison de 
ton beau-père, lorsque tu visiteras ta belle-mère; on te 
servira à manger et à boire; on détellera ton cheval, on 
le conduira à l'écurie, on l'abreuvera, ou lui donnera de 
l'orge en abondance. 

{i) Voir page 215. note 1. 
(i) Voir page 3, uote 6. 
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« N'accuse jamais notre fille, notre blanche colombe 
d'être d'une naissance vulgaire, de n'avoir point de 
famille! Notre fille, au contraire, est d'une naissance 
illustre et sa famille est nombreuse. Si l'on semait un 
boisseau de fèves ou de graine de lin, une tige de chaque 
espèce s'élèverait pour chacun de ses parents (l). 

« 0 cher fiancé, garde-toi de maltraiter la jeune fille, 
ne lui montre point son chemin avec le fouet de l'esclave; 
ne la fais point gémir et pleurer sous les coups de 
verges ou de lanière ; ne la force point à se lamenter à 
l'ombre du hangar. Jamais , tandis qu'elle habitait 
la maison de son père, on n'a cherché à l'instruire avec 
le fouet de l'esclave, jamais on ne l'a fait gémir sous les 
coups de verges ou de lanières, on ne l'a forcée ii se la-, 
menter à l'ombre du hangar. 

« Dresse-toi devant elle comme un mur protecteur, 
comme une porte infranchissable! Ne permets point que 
ta mère la frappe, que ton père l'accable d'injures ! Ne 
souffre point qu'un étranger, qu'un habitant d'une autre 
maison se montre avec elle insolent et dur. Si les gens 
de ta famille t'excitent contre elle, ne les écoute point; 
ne flagelle point ta bien-aimée, ne frappe point Famie 
de ton cœur, celle après laquelle tu as soupiré pendant 
trois ans, celle que tu as recherchée avec tant de persévé
rance ! • 

« 0 fiancé, mon cher frère, instruis la douce jeune 
fille, fais la leçon à ta gracieuse pomme, dans l'oiubre du 
fit, derrière la porte, dans chaque endroit secret de la 
maison, la première année par la parole, la seconde 

(1) <i Ellôs vainen iieioistamme 
« Tatli liina-linriuistammc, 
« Sanoko su'uttomaksi, 
« Laatilio lajiUoraaksi ! 
« Onpa tâllà neiollamme 
« Siiku suuri, laji laaja, 
« Kappa ois kylvcii papuja, 
« Jyvâ kullenki tulisi, 
« Kappa panna pellavaîEta, 
€ Kuitu kullenki tulisi. t 
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année par le signe des yeux, la troisième année en lui 
marcliant doucement sur le pied (1). 

« Si elle se montre indocile, si elle résiste à tes leçons, 
prends une tige de roseau ou de prêle, une tige de 
carex, et sers-t'en pour l'avertir, pour l'inviter à s'a
mender, durant une quatrième année; ne la frappe pas 
encore avec le fouet, ne la corrige point avec les verges! 

« Si elle ne s'amende point, si elle persiste dans sa 
désobéissance, coupe une verge d'osier dans le bois, une 
branche de bouleau dans la vallée, et caclie-Ia sous ta 
pelisse, de manière à ce qu'aucun étranger ne la voie. 
Montre-la a la jeune fdle, mais borne-toi à la'ifnenacer. 
et abstiens-toi de la frapper ! 

« Si elle ne tient aucun compte de tes menaces, si elle 
s'obstine encore à méconnaître tes avertissements, alors 
corrige-la avec la verge d'osier, avec la branche de bou
leau. Mais, donne-lui cette leçon entre les quatre murs de 
la chambre, dans l'intérieur de la maison, et non au 
milieu de la prairie, au milieu du champ-, car le bruit, 
car les pleurs de la jeune fille pourraient être entendus 
des habitations voisines et jusqu'au fond des bois. 

« Et tandis que tu la corrigeras, effleure-lui seulement 
les épaules, assouplis-lui le dos; mais garde-toi de la frap
per sur les yeux ou sur les oredles, car une tumeur, une 
tache bleue y surgiraient; et le beau-frère, et les labou
reurs, et les jeunes filles du village la regarderaient avec 
étonnement, et diraient : « Est-elle donc allée à la guerre, 
« s'est-elle donc trouvée au milieu d'une bataille? Ou bien 
« a-t-elle été mordue par le loup, déchirée par l'ours? 
« Ou bien encore, a-t-elle pour fiancé un loup, pour 
« époux un ours? » 

Il était un vieillard sur la plate-forme de la cheminée, 
un pauvre vagabond dans la soupente du foyer (2); le 

(1) Quoi (le plus charmant que cette discrétion recommandée à 
l'époux lorsqu'il s'agit de reprendre et de corriger sa jeune femme ! 
Toute cette runo est remplie d'une exquise délicatesse. 

(2) Voir page 66, note 1. 
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vieillard dit, le pauvre vagabond murmura : « Non, ô 
cher fiancé, tu ne dois, à aucun prix, te soumettre à la 
volonté delà jeune tille, écouter sa voix d'alouette, comme 
je l'ai fait moi, infortuné! J'avais acheté de la viande, 
j'avais acheté du pain, du beurre et de la bière, des 
viandes de plusieurs sortes, des poissons de toute espèce ; 
j'avais acheté de la bière dans mon propre village, des 
provisions de froment dans les villages étrangers. Cepen
dant, je n'ai pu trouver une femme vaillante et bonne. 
Lorsqu'elle entra dans ma maison, il me sembla qu'elle 
pliait m'arracher les cheveux ; son visage avait l'aspect 
•ftronche, ses yeux s'injectaient de fiel ; sans cesse, ejl;è 
écumait de colère, elle parlait d'un ton furieux; elle 
m'appelait gros lourdaud, elle me traitait de vieille 
souche. 

« Je changeai alors de plan de conduite, j'agis avec 
elle d'une autre manière. Quand je coupai une branche 
de bouleau, elle se rapprocha de moi et m'appela son 
cher oiseau ; quand je coupai un rameau de genévrier, 
elle s'humilia devant moi et m'appela son bien-aimé;. 
quand je lui fis goûter la verge d'osier, elle se jeta ten
drement à mon cou (1). » 

La pauvre jeune fille soupire douloureusement; elle 
gémit, elle pleure et elle dit : (2) « Le moment du départ, 
l'heure des adieux approchent déjà pour les autres ; mais ils 
approchent bien plus encore pour moi, malgré la douleur 
que j'éprouve à me séparer de ce village renommé, à 
quitter cette belle maison où je suis née, où j'ai grandi 

(1) « Jopa muistin uuen mutkaii, 
• Toki toisen tien osasin : 
f Kun kolotin koivun oksaD, 
« Jo likisti linimksensa, 
« Kun karsin katajan latvan. 
m Jo kumarsi kuUaksensa 
« Kuu vicia panin pajuilla, 
« Jo kapusi kaulaliani. » 

(2) Ici commence le chant d'adieu de la fiancée : Morsiamen lahtO-
virsi. 
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si magnifiquement, où j'ai passé les années de ma floris
sante jeunesse, la douce enfance de ma vie. 

« Jamais, aux jours d'autrefois, je n'avais pensé, je 
n'avais cru qu'il viendrait un temps où je devrais quitter 
les alentours de ce château, lés cimes de cette colline(1); 
et, maintenant, voilà que j'y pense, voilà que j'y crois, 
lorsque ce temps est déjà venu ! Oui, déjà, la coupe des 
adieux est vidée, la bière de la séparation est bue; le 
traîneau, le beau traîneau m'attend, l'avant tourné vers 
la route, l'arrière vers la maison, l'un des côtés vers 
la vaste grange, l'autre vers l'étable. 

« Et, en quittant cette maison, comment pourrai-je 
payer le lait de ma mère, la bonté de mon père, l'amitié 
de mon frère, la douce affection de ma sœur? 

« Merci, ô mon père, pour la nourriture que tu m'as 
donnée, pour tous les repas que tu m'as servis, pour les 
morceaux délicats que tu m'as fait goûter! 

« Merci, ô ma mère, pour la vie que j'ai puisée dans 
'ton sein, pour la tendresse dont tu as entouré mon en
fance, pour les soins que tu as prodigués à ma jeunesse ! 

« Merci, ô mon fi'ère, merci, ô ma sœur, merci aussi, 
à vous tous, ô mes parents, ômes compagnons d'enfance, 
vous, au milieu desquels j'ai vécu mes plus beaux jours, 
mes années les plus florissantes! 

« Garde-loi, ô mon bon père, garde-toi, ô ma douce 
mère, gardez-vous, ô mes parents, ô mes amis, de vous 
attrister, de gémir amèrement parce que je pars pour un 
autre pays, parce que je vais errer à travers le monde ! 
Le soleil de Jumala, la lune du Créateur, les astres et 
les étoiles du ciel brillent plus loin dans l'espace, ils 
éclairent encore d'autres terres, et non pas seulement la 
maison de mon père, le toit de mon enfance. 

« Maintenant, je quitte, exilée, cette maison d'or, 
cette maison qu'a bâtie mon père et que ma mère a rendue 
célèbre pour son hospitalité; j'abandonne mes champs et 

(1) Voir page 6b, note 2. -:-
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mes marais, mes prairies luxuriantes, mes lacs limpides, 
mes rivages sablonneux- je les abandonne aux bains des 
femmes du village, aux courses errantes des bergers. 

« Oui, je laisse les marais à ceux qui veulent les piéti
ner, les champs à ceux qui veulent les labourer, les bos
quets à ceux qui veulent s'y reposer, les landes à ceux 
qui veulent les parcourir, les barrières des champs, les 
grilles de l'enclos à ceux qui veulent les franchir, les murs 
à ceux qui veulent s'y appuyer, le plancher de la chambre 
à ceux qui veulent le balayer; je laisse les plaines au 
renne, les déserts à la loutre, les forêts défrichées à 
l'oie, les bois chargés de verdure aux oiseaux. 

« Je quitte ces lieux, exilée, je m'en vais, en compa
gnie d'un autre, dans le sein d'une sombre nuit d'au
tomne, sur le chemin glissant du printemps, en sorte 
qu'aucune trace de mes pas n'apparaîtra sur la glace, que 
le tissu de ma robe ne trempera point dans la poussière 
humide, que ses plis ne flotteront point dans la neige (1). 

« Quand je reviendrai dans ces lieux, quaïid je rêver-" 
rai cette maison, ma mère n'entendra peut-être point ma 
voix, mon père sera peut-être sourd à mes sanglots, lors 
même que je gémirais, que je pleurerais sur leur tombe, 
car déjà un frais gazon s'étalera, une tige de genévrier 
s'élèvera sur la chair de ma douce mère, sur les joues de 
ma chère nourrice (2). 

« Quand je reviendrai dans ces lieux, quand je rever
rai ce vaste domaine, deux choses seulement peut-être 
me reconnaîtront : le lien le plus bas de la palissade de 
l'enclos, la borne la plus extrême du champ, car je les ai 
fixés, je les ai plantés moi-même aux jours de ma jeu
nesse. 

« La vache de ma mère que j'ai abreuvée tant de fois 
tandis que j'étais jeune tille, que j'ai si bien soignée, 
tandis qu'elle grandissait encore, la vache de ma mère 

(1) C'est-à-dii'e qu'il ne restera aucune trace de la jeune fille sur la 
route qui \a la séparer de la maison paternelle. 

(2) Sur la tombe de ses parents. 
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beuglera, impatiente, sur le fumier de l'enclos, sur le 
champ durci par l'hiver; elle reconnaîtra, sans doute, en 
moi la fille de la maison. 

« Le beau cheval de mon père que j'ai nourri de ma 
main, tandis que j'étais jeune fille, que j'ai si bien pansé, 
tandis qu'il n'était encore qu'un faible poulain, le cheval 
de mon père piaffera, impatient, sur le fumier de l'enclos, 
sur le champ durci par l'hiver; il reconnaîtra, sans doute, 
en moi la fille de la maison. 

« Le chien vigilant de mon frère auquel j'ai donné à 
manger tandis que j'étais jeune fille, auquel j'ai donné 
des leçons tandis qu'il était encore tout petit, le chien de 
mon frère aboiera avec éclat sur le fumier de l'enclos, sur 
le champ durci par l'hiver; il reconnaîtra, sans doute, en 
moi la tille de la maison. 

« Quant aux autres, ils ne me reconnaîtront, peut-être, 
pas lorsque je reviendrai, bien que l'endroit où je dé
barquais, bien que ma première demeure et mon golfe 
riche en poisson, le golfe oîi je tendais mes filets n'aient 
point changé de place. 

« Adieu donc, ô pirrti (1), avec ton toit de sapin! Il 
sera doux de te revoir un jour, de te visiter une autre 
fois. 

« Adieu, ô vestibule avec ton plancher de bois ! Il 
sera doux'de te revoir un jour, de te visiter une autre 
fois. 

« Adieu, ô cour de l'enclos, avec tes sorbiers! 11 sera 
doux de te revoir un jour, de te visiter une autre fois. 

« Adieu, ô vous tous, lieux chéris que je quitte ! Adieu, 
champs; adieu, .bois avec vos baies sauvages; bruyères 
avec vos tiges fleuries, lacs avec vos cent îles, golfe pro
fond avec tes poissons, belles collines avec vos fleurs, 
vallées solitaires avec vos bouleaux ! » 

Le forgeron Ilmarinen prit la jeune fille et la fit asseoir 
dans son traîneau; puis il frappa son cheval de son fouet. 

(1) Voir page 28, note 2. 
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et il prit la parole, et il dit : « Adieu, ô rives des lacs, 
Adieu, rives des lacs, lisières des champs, petits pins de 
la colline, grands sapins des bois! Adieu, putiers plan
tés derrière la maison, genévriers qui croissez sur le che
min du puits; baies des champs, tiges de gazon ! Adieu, 
jeunes osiers, racines de pins, branches d'aulnes, écorce 
de bouleau (1) ! » 

Et le forgeron Ilraarinen s'éloigna de la maison de 
Pohjola. 

Une troupe d'enfants se trouvait réunie ; ils se mirent 
à babiller et à chanter : « Un oiseau noir est venu du 
fond du bois jusqu'à nous; et il nous a enlevé une belle 
oie, il nous a pris une baie, il nous a ravi une pomme; il 
s'est emparé de notre joli poisson; il a séduit avec la 
petite monnaie, il a fasciné avec ses pièces d'argent (2). 
Qui, maintenant, nous mènera puiser l'eau, qui nous 
conduira vers le fleuve? Les seaux demeureront vides à 
la maison, les anses des seaux resteront immobiles, le 
plancher ne sera plus balayé, il gardera toutes ses or
dures; les bords de l'écuelle se racorniront, l'anse du 
pot se moisira. » 

Le forgeron Ilmarinen poursuit sa route avec sa jeune 
épouse; il longe les rivages de Pohjola, le golfe de Sima, 
il franchit les collines sablonneuses. Les pierres bruissent, 

(t) U règne, dans ces adieux d'Umarincii, une certaine ironie; on 
dirait qu'il \eut parodier ceux de la jeune fille. U parait évident, 
d'ailleurs, que toutes ces lamentations l'impatientaient; aussi les in
terrompt-il brusquement. Voici le texte de ses adieux : 

« Jaàhyviislijiirven rannat, 
< Jiirveu rannat, pellon penkat, 
« Kaikki mântyset miielUi, 
« Puut pilkat petiïjikossa, 
« Tuomikko tuvan takana, 
« Kaiajikko kaivotieUa, 
< Kaikki maassamarjan varret, 
« Marjan varret, heinân korret, 
« Pajupehkut, kuusen juuret, 
« Lepân lehvat, koivun kuoret ! i 

(2) Il est superflu de faire remarquer que toutes ces expri'ssitn» 
doivent être prises tigurativement et s'appliquent ï la jeune tille. 
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le sable grince, la route fuit, le traîneau, le pied, les 
supports du traîneau craquent, les chaînes de fer du joug 
résonnent, l'arc du collier oscille, les rênes frémissent, 
les clochettes de cuivre carillonnent, tandis que l'étaloiî, 
le vigoureux étalon bondit. 

Le forgeron llmarinen marcha un jour, marcha deux 
jours, man'ha trois jours. D'une main, il tenait les rênes, 
de l'autre il caressait le sein de la jeune fdie; il avait 
un pied en dehors du traîneau, l'autre sous la couver
ture. 

Le coursier vole comme la tempête et dévore la route. 
Enfin, le troisième jour, vers le coucher du soleil, la 
maison du forgeron, l'iiabitation d'Ilma (t) apparut au 
loin; la fumée s'élevait du toit comme un ruban, comme 
une masse épaisse; elle tourbillonnait et montait jus
qu'aux nues. 

(1) llmarinen. 

| T . 16 
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Ilmarincn introduit sa jeune épouse dans sa famille.— On leur fait une 
réception splendide. — Le festin de noces est préparé, les invités y 
prennent part. — Vainamoinen entonne les chants. — I! célèbre 
i'iiôte, 1 hôtesse, le coryphée, la compagne de la fiancée et l'ensemble 
des convives; puis il monte dans son traîneau et reprend le chemin 
de son pays. — Son traîneau se brise en route. — 11 descend dans 
les abîmes de Tuoni pour chercher les moyens de s'en construire 
un autre, et parvient enlin au seuil de sa demeure. 

Depuis longtemps, on était dans l'attente, on attendait 
l'arrivée du cortège de la jeune fille dans la maison d'Il-
marinen. Les yeux des vieillards se mouillaient, tandis 
qu'ils étaient assis près de la fenêtre, les genoux des 
jeunes gens chancelaient, tandis qu'ils stationnaient à la 
porte de l'enclos, les pieds des enfants brûlaient, tandis 
qu'ils s'appuyaient contre les murs, les souliers des 
hommes mûrs s'usaient, tandis qu'ils couraient sur les ri
vages. 

Enfin, un jour, un matin, un grand bruit retentit du 
fond des bois, un grincement de traîneau se fit entendre 
du côté des champs. 

Lokka, la gracieuse hôtesse, Kalevatar, la belle femme, 
prit la parole et dit : « C'est le traîneau de mon fils, il 
arrive de Pohjola avec sa jeune épouse. 

« Yiens, maintenant, dans ces régions, dirige-toi vers 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



VINGT-CINQUIÈME RUNO 243 

cet encloj, vers cette maison bâtie par ton père, édifiée 
par le vieillard. » 

Le forgeron Ilmarinen se dirigea aussitôt vers l'enclos, 
vers la maison bâtie par son père, édifiée par le vieil
lard. Les gélinotes sifflaient sur l'arc du collier de son 
cheval, les coucous chantaient sur l'avant de son beau 
traîneau', les écureuils bondissaient sur les timons en bois 
d'érable. 

Lokka, la gracieuse hôtesse, Kalevatar, la belle femme, 
prit la parole et dit : « Le village a attendu les révolu
tions de la lune, la jeunesse a attendu le lever du soleil, 
les enfants le champ rouge de fraises, la mer le bateau 
goudronné. Mais, moi, je n'ai aucunement attendu la 
lune, encore moins le soleil; j'attendais mon frère (1), 
mon frère et ma belle-fille; je l'attendais le soir et le 
matin; mais j'ignorais ce qu'il était devenu, s'il élevait un 
petit enfant ou s'il engraissait la maigre vierge (2), car il 
prolongeait son voyage, biejn qu'il eût sérieusement pro
mis de revenir, tandis que la trace de ses pas étaî t en
core visible, avant que ses vestiges se fussent refroi
dis (3). 

« Et je regardais tous les matins, j'examinais pendant 
le jour, si le traîneau de fête, si le beau traîneau démon 
frère n'arrivait pas dans ce petit enclos, dans cette étroite 
demeure. Son cheval eût-il été de paille, son traîneau 
eût-il été fixé seulement sur deux supports (4), que je 
ne l'en eusse pas moins regardé comme un traîneau de 
fête (S), honoré comme un magnifique traîneau, s'il eût 

(1) Le mot frère, Veijo ou Veikko, doit être pris ici, comme dans 
tous les passages analogues, dans le sens d'ami, d'objet chéri, etc. 

(2) C'est-à-dire : Je croyais que, la jeune fille étant encore trop pe
tite ou trop maigre, il attendait pour l'amener qu'elle eût grandi ou 
qu'elle fût devenue grasse. 

(3) Tandis que le souvenir de son séjour dans la maison était en
core tinit frais et palpitant. 

(4) Dans un traîneau bien conditionné, la caisse est fixée sur quatre 
supports. 

(b) Voir page 3, note S. 
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amené mon frère, s'il eût conduit mon beau jeune 
homme dans cette maison. 

« J'attendais donc, j'espérais toujours, je regardais 
sans cesse du côté de la route, .l'ai tant regardé que ma 
léte s'est inclinée sur mon épaule, que mes cheveux se 
sont détournés de mon front, que mes yeux se sont élar-
gis(4); j'attendais que mon frère arrivât dans ce petit en
clos, dans cette étroite demeure. 

« Mais,voici qu'il apparaît, enfin! Il amène avec lui un 
frais visage ; une joue rose brille à ses côtés. 

« 0 fiancé, mon cher frère, détèle ton cheval au front 
étoile, conduis-le à sa litière bien connue, à son avoine 
d'autrefois; puis, présente-nous ton salut, présente-le à 
nous et aux autres, présente-le à tout le village! 

« Et après que tu nous auras salués, raconte-nous ce 
qui t'est arrivé. Ton voyage s'est-il passé sans funestes 
aventures, ta santé a-t-elle toujours été florissante, lors
que tu te rendais auprès de ta belle-mère, dans la mai
son de ton unique i}eau-père? As-tu obtenu la jeune tille, 
as-tu'fait triompher ta force, as-tu brisé les portes du 
combat, as-tu pris le château de la jeune vierge, ren
versé les murailles escarpées? As-tu pénétré dans la 
chambre de ta belle-mère, t'es-tu assis sur le long banc 
de l'hospitabié (2) ? 

a Mais qu'ai-je besoin de t'interroger? Je vois de 
aies propres yeux que ta santé, que ta beauté t'ont suivi 
pendant ton voyage. Je vois que tu as enlevé la belle 
oie, que tu as fait triompher ta force, que tu as rasé le 
château, renversé les murailles, que tu as pénétré chez ta 

(1) « Kûnpîi toivoii luon ikani, 
« Kalsoiri ttaiteii paiviikaucn, 
« Pâani katsoin kallellehen, 
« Sykerôni syrjâlichen, 
« Siimât suorat siiikulaksi. J 

(2) Comme il était d'usage cîiez les anciens l̂ 'iiiriois de no se marier 
qu'entre tribus différentes et souvent hostiles, il était rare qu'on 
put obtenir la main d'une jeune fille sans combat et sans faire en 
quelque sorte le siège de la maiàon do ses parents. 
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belle-fflère, dans la maison de ton beau-père. Oui, le 
charmant oiseau est sous ta garde, la gracieuse poule est 
dans tes bras, la pure jeune fille est à tes côtés, la 
blanche et svelte colombe est en ton pouvoir. 

« Qui donc nous avait apporté cette fausse nouvelle? Qui 
nous avait raconté que le tiancé devait revenir les mains 
vides, que son étalon avait couru en vain? Non, le fiancé 
n'est point revenu les mains vides, non, son étalon n'a 
point couru en vain. L'étalon à la blanche crinière est 
chargé d'un précieux fardeau; le bon coursier sue, le 
noble animal écume, en nous amenant la jeune poule, la 
gracieuse vierge. 

« Descends, ô jeune fille, du traîneau, descends, ô 
riche trésor, de la caisse du traîneau, sans que l'on 
vienne à ton aide, puisqu'il est trop jeune, puisqu'il est 
trop fier celui qui devrait t'enlever dans ses bras (1) ! 

« Et quand tu seras descendue du traîneau, viens sur 
le beau chemin, sur le sol brun comme le foie, le sol que 
les porcs, que les petits cochons de lait ont foulé, que les 
brebis ont piétiné, que les chevaux ont balayé de leurs 
queues (2). Marche avec les pieds agiles de la colombe, 
avec les pieds rapides du canard sauvage, dans l'enceinte 
de cette habitation si bien tenue, de cette habitation que 
ton beau-père a construite, que ta belle-mère a mise en 
ordre; marche sur le champ de travail de mon fils, sui
tes verts gazons de ma fille; mets le pied sur l'escalier, 
sur le plancher luisant du vestibule, puis entre dans la 
chambre de famille, sous la poutre célèbre (3), sous le 
beau toit. 

'< Déjà, pendant tout cet hiver, déjà, pendant le der-

(1) 1! s'agit, ici de l'épniix qui, par ce manque de prévenance, té
moigne déj à de sa suprématie. 

(2) Ces détails vulgaires ont pour but de faire ressortir aux yeux de 
la jeune épouse la richesse de la maison en bélail et en animaux do
mestiques. On l'invite à traverser l'étable, l'écurie, ratcli''r, le jardin, 
avant de l'introduire dans la chambre de famille, atiu de lui donner 
une idée complète de toutes les dépendances de l'habitation. 

(3) Voir page 3, note 8. 
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nier été, le plancher aux solives d'os de canard a craqué 
pour celle qui devait y trôner; le toit d'or a résonné pour 
celle qui devait s'y abriter; la fenêtre a crié de joie pour 
celle qui devait y fixer son siège (1). 

« Déjà, pendant tout cet hiver, déjà, pendant le der
nier été, les verrous des portes ont grincé après celle qui 
devait les pousser; les solives du seuil se sont abaissées 
pour ne point froisser la robe de la fière jeune fille ; les 
portes sont restées constamment ouvertes, attendant celle 
qui devait les ouvrir [i). 

« Déjà, pendant tout cet hi\ ir, déjà, pendant le der
nier été, la chambre a tourné ses regards pleins d'at
tente vers celle qui devait la mettre en ordre ; le vesti
bule s'est ébranlé, appelant celle qui devait le tenir 
propre; le hangar a fréquemment soupiré après celle qui 
devait le balayer. 

Déjà, pendant tout cet hiver, déjà, pendant le dernier 
été, la cour s'est humiliée profondément devant celle qui 
devait y ramasser des copeaux, raitta(3) s'est inclinée 
devant celle qui devait la visiter, les poutres, les so
lives se sont courbées sous les vêtements de la jeune 
épouse. 

« Déjà, pendant tout cet hiver, déjà, pendant le der
nier été, le clieiïiin a roucoulé après celle qui devait y 
marcher; la basse-cour a cherché à se rapprocher de celle 
((ui devait en prendre soin; l'étable s'est écartée pour 
faire place à la belle oie qui devait la fréquenter. 

<•< Déjà, pendant tout cet hiver, déjà, pendant le der
nier été, la vache a beuglé après celle qui devait lui ap
porter l'herbe; le poulain a henni après celle qui devait 

(1} Manière de dire que toutes les parties de la maison ont soupiré 
après l'arrivée de leur nouvelle œaitresse. Les passages suivants expri 
ment une idée analogue. 

(2) La runo s'exprime ici en termes fort étranges. Comment une 
porte peut-elle rester ouverte en attendant celle qui doit l'ouvrir ? La 
runo veut dire, sans doute, que c'est pour lui montrer conmieut il 
faut s'y prendre. 

(3) Voir page 3, note 6. 
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lui donner le foin ; l'agneau du printemps a bêlé après 
celle qui devait augmenter sa pâture (1). 

« Déjà, pendant toute cette journée, déjà, pendant tout 
le jour précédent, les vieillards sont restés assis près 
de la fenêtre, les enfants ont couru sur les rivages, les 
filles se sont tenues debout le long des murs, les garçons 
sont demeurés aux portes du vestibule, attendant la jeune 
épouse, la gracieuse fiancée. 

« Salut à toi, ô enclos, avec toutes tes richesses, cour 
intérieure avec tes hôtes; salut, hangar, avec tout ce 
que tu renfermes, avec tous ceux qui t'habitent; salut, 
vestibule, dans toute ta plénitude; salut, toit d'écorce de 
bouleau, avec toute ta famille; salut, chambre de la mai
son, avec tout ce que tu contiens; plancher aux mille so
lives, avec tesenfants; salut, ô lune, salut, ô roi (2), salut, 
jeune cortège de noces! Jamais, dans les temps passés, 
jamais, ni hier, ni un autre jour, on n'avait vu, dans ces 
lieux, un cortège aussi fier, aussi imposant, une troupe 
aussi splendide. 

« 0 fiancé, mon cher frère, lève le tissu rouge, le voile 
de soie, et montre-nous cette hermine que tu as recher
chée pendant cinq ans, après laquelle tu as soupiré pen
dant huit ans (3) ! 

« As-tu amené l'objet que tu désirais? Ne dés'.rais-tu 
pas amener un beau coucou, une blanche vierge choisie 
dans le pays, une gracieuse jeune fille de l'autre côté 
de la mer? 

« Mais, qu'ai-je besoin de t'inlerroger? Je vois de mes 

(1) Nous avons, autant que possible, traduit littéralement tous ces 
passages. Le sens en est facile à saisir, mais la forme en est d'une 
bizarrerie déconcertante. C'est là, du reste, un curieux exemple do 
cette puissance de personnification qui dislingue le génie de la poésie 
finnoise. Elle prodigue les actes et les sentiiuents hum:iins avec une 
audace qui ne recule devant rien. 

(2) « Terve Kuu, tervo Kuningas ! » La runo entend-elle par la 
lune (K'Mu)-la jeune épouse, et par le roi (Kuninc/as) le jeune époux ? 

(3) C'est-à-dire lève le voile qui cache le visage de la jcuue femme, 
afin qu'on puisse l'admirer. 
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propres yeux que tu as amené un beau coucou, qu'une 
oie au plumage bleu est à tes côtés, que tu as cueilli 
dans le bocage la tige la plus verte, dans le bois de pu-
tier la branche la plus fraîche. » 

Un enfant était assis sur le plancher ; il prit la parole 
et il dit : « Ah ! mon pauvre frère, qu'as-tu amené ici? 
Une beauté semblable à celle d'un tronc de bois rési
neux, une façon de tonne de poix, une taille de naine! 

« Eh bien! pauvre fiancé, tu avais désiré toute ta vie, 
tu t'étais promis une riche et opulente jeune fille, et tu 
nous amènes, en effet, une riche et magnifique héritière : 
un misérable bloc de bois, une corneille des marais, une 
pie vagabonde, un vilain oiseau, un oiseau noir du champ 
poudreux (1). 

« Qu'a-t-elle donc fait pendant toute sa vie, qu'a-t-elle 
fait le dernier été? Elle n'a pu seulement se filer un gant, 
pas même un pauvre bas; elle arrive, les mains vides, dans 
la maison de son beau-père, elle n'y apporte pas le 
moindre présent; les rats grouillent dans son coffre, ils 
dressent les oreilles dans sa valise (2). » 

Lokka, la gracieuse hôtesse, Kalevatar, la belle femme, 
entendit ce discours étrange; puis elle prit la parole et 
elle dit : « Qu'as-tu donc à bavarder de la sorte, impu
dent garçon? Sans doute, on peut faire courir de mé-

(1) « Kiitti, kutti sulho rukka, 
« Tuota toivotit ikâsi, 
« Sanoit saavasi sataisen, 
« Tuovasi tulianncn neien; 
« Jo saitki liyvan sataisen 
« Tuon tuhannen tuppcloisen, 
« Sait kuin suolta suovariksen, 
« Aialta ajobarakan, 
« Pfllolta pelotus-linnnn, 
« Mustan Imnun mullokselta ! » 

(2) Les paroles que la runo met ici dans la bouche d'un enfant s'ap-
peilent les paroles ou le cbant du persiflage, Tuomis-lahjat. Elles 
sont dirigées contre la jeune femme, à son arrivée dans la maison de 
son époux, et lorsqu'elle n'a pas encore distribué aux hôtes de la noce 
les présents d'usage. Leur but est de la punir, s'il y a lieu, de sa né
gligence et d'activer sa générosité. _̂  

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



VINGT-CINQUIÈME RUNO 2 4 9 

chants bruits sur beaucoup d'autres, mais non sur cette 
jeune fille, ni sur aucun des habitants de cette maison. 

« Voilà que tu viens de tirer des propos noirs de ta 
bouche âgée seulement d'une nuit, de ta tête semblable 
à celle d'un petit chien d'un jour(l) ! Le fiancé a conquis 
une digne épouse, il a amené avec lui la plus belle fille 
de son pays -, celle qui croissait, telle qu'une baie mû
rissante, telle que la fraise des montagnes, qui chantait 
comme le coucou dans les bois, comme le petit oiseau 
dans la couronne du sorbier, comme la poitrine au char
mant et lumineux plumage, dans les branches du bouleau 
ou de l'érable. 

« Non, il n'aurait pu trouver, ni en Germanie, ni par 
delà l'Estlionie, une jeune fille aussi belle, une colombe 
aussi douce; il n'aurait pu trouver un visage aussi frais, 
une taille aussi noble, des bras aussi blancs, un cou aussi 
gracieusement flexible. 

« Et il n'est pas vrai que la jeune fille soit venue les 
mains vides. Elle nous apporte, en présent, des pelisses, 
des couvertures, des pièces de drap. 

« Voilà aussi que cette jeune fille a retiré de beaux 
produits de son fuseau, du fil tordu de sa quenouille, 
de l'agifité de ses doigts. Elle a fabriqué de blancs tissus; 
elle les a lessivés pendant l'hiver, passés à l'eau pendant 
les jours de printemps; elle les a fait sécher pendant les 
mois d'été : des draps de lit longs et solides, de fines 
taies d'oreiller, de légers voiles de soie, des couvertures 
molles et brillantes. 

« 0 douce jeune fille, blanche et belle fiancée, tu 
étais aimée et considérée comme fille, dans la maison de 
ton père , efforce-toi d'être aussi toujours aimée et con
sidérée comme belle-fille, dans la maison de ton époux! 

« Garde-toi de t'abandonner au chagrin, de le laisser 

(1) « Jo sarjoit palian sanasen, 
« Sanan kelinon kertaelit 
« Suiista yotisen vasikan, 
» Paâstii pemiun pâivâkunnan. » 
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aller aux regrets et aux angoisses ! Tu n'as point été 
amenée dans un marais, ni sur les bords d'un ruisseau ; tu 
es venue d'un champ fertile dans un champ plus fertile 
encore; tu es venue d'une maison où la bière abondait 
dans une maison oîi la bière est encore plus abondante. 

« 0 douce jeune fille, ô belle fiancée, je veux l'adresser 
une seule question : As-tu vu, en arrivant ici, de vastes 
amas de blé, des collines de grains à la haute cime? 
Toutes ces richesses appartiennent à cette maison; elles 
ont été semées et récoltées par ton fiancé. 

« 0 jeune et gracieuse fille, je veux te donner un 
conseil : Puisque tu as su trouver le chemin de cette 
maison, sache aussi y demeurer. Il est honorable pour 
une femme de demeurer dans la maison de son époux, il 
est beau pour une belle-fille de vivre dans la maison de 
sa belle-mère ; les jattes de lait y sont confiées à ses soins, 
les pots de beurre y sont dans sa puissance. 

« Oui, il est honorable pour toi de demeurer ici, il est 
beau pour la colombe d'y passer sa vie. Tu y trouveras 
dans la chambre de bain de vastes lits('l), dans la cham
bre de famille de larges bancs; l'hôte y vaut ton père, 
l'hôtesse ta mère, les fils y valent ton frère, les filles y 
valent ta sœur. 

« Lorsque tu désireras, lorsque tu souhaiteras des 
poissons péchés par ton père, des gelinotes prises par 
ton frère (2), ne les demande point à ton beau-frère ni à 
ton beau-père ; adresse-toi directement à ton époux, à 
celui qui t'a amenée dans cette maison! Il n'est, dans 
les bois, aucun animal à quatre pieds, dans l'air aucun 
oiseau ailé, dans l'eau, aucun poisson armé de nageoires, 
que ton époux ne puisse captiver, que celui qui a su te 
charmer, qui t'a amenée dans cette maison, ne puisse 
te rapporter. 

(1) Voir page 210, note i. 
(2) C'est-à-dire si tu désires les mêmes poissons, le même gibier 

que tu trouvais dans la maison paternelle. 
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« Il est honorable pour toi de demeurer ici; il est 
beau pour la colombe d'y passer sa vie. ïii n'auras point 
à te précipiter vers le mortier, à l'inquiéter de manier le 
pilon. Ici, c'est l'eau qui moud le blé, c'est la chute de 
la cataracte qui broie le seigle (1), c'est la vague qui 
nettoie les vases, c'est l'écume de la mer qui les blan
chit. 

« 0 mon beau village d'or, mon séjour le plus aimé 
sur cette terre, tu es situé entre les prairies qui couvrent 
tes plaines et les champs qui couronnent tes hauteurs; tu 
es bordé de charmants rivages, et sur ces rivages sont 
amarrés de jobs bateaux, avec lesquels la belle colombe 
pourra voguer, le gracieux oiseau se balancer sur les 
ondes! » 

Alors, commença le festin des noces. On servit à la 
grande foule à manger et à boire ; on fit circuler de vastes 
plats de viandes, et des gâteaux succulents, et de la bière 
d'orge et du moût de froment. 

« Les vivres, les boissons abondaient dans les plats 
rouges, dans les cruches brillantes; il y avait d'innom
brables pâtés et du pain richement frotté de beurre; il y 
avait des lavarets et des saumons à couper en morceaux 
avec les couteaux d'argent, avec les couteaux d'or. 

« Et la bière non achetée, et l'hydromel que nul 
n'avait à payer coulaient à flots du haut des tonnes ; la 
bière arrosait les lèvres, l'hydromel réjouissait le cœur. 

« Qui se présenta pour chanter, qui s'offrit pour faire 
éclater la science "du chant? Le vieux, l'imperturbable 
Wiiiniimoinen, le runoia éternel, se mit lui-même à chan
ter, à se lancer dans la carrière du chant. Il éleva la 
voix et il dit : « 0 mes chers frères, mes bons amis, mes 
« compagnons dans la puissance du verbe, dans les dons 
« de la langue, prêtez l'oreille à mes paroles! Rarement 
« deux colombes se rencontrent face à face, rarement 

(1) On voit qu'à l'époquo où cette runo fut composée, îes moulins à 
eau existaient déjà dans la localité d'où elle est originaire, Voirpage92, 
note!. 
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«t deux fils issus du même père ou de la même mère se 
« rencontrent œil contre œil, rarement deux frères se 
« trouvent réunis sur ces frontières désertes, dans ces 
« tristes régions de Pohja (1). » 

« Commencerons-nous donc à chanter, à entreprendre 
l'œuvre du chant? Chanter est la tâche du runoia, la 
tâche du coucou du printemps, de même que la prépara
tion des couleurs est celle de Sinetâr (2), que la fabrica
tion des tissus estcelle de Kankahatar (3). 

«'Les fils des Lapons chantent bien; les souliers de 
paille (4) fredonnent gaiement lorsqu'ils mangent la chair 
sauvage de l'élan, les grossiers morceaux de renne. Pour
quoi ne chanterai-je pas, moi aussi, pourquoi nos enfants 
ne chanteraient-ils pas, en mangeant le pain de seigle, le 
gâteau de farine? 

« Les fils des Lapons chantent bien, les souliers de 
paille fredonnent gaiement, lorsqu'ils ont vidé une 
écuelle d'eau, lorsqu'ils ont mangé le pain d'écorce (5). 
Pourquoi ne chanterai-je pas, moi aussi, pourquoi nos 
enfants ne chanteraient-ils pas, en buvant la bière'de 
seigle, la bière d'orge? 

« Les fils des Lapons chantent bien, les souliers de 
paille fredonnent gaiement lorsqu'ils sont assis autour 
des charbons de leur foyer, sous leur tente enfumée. Pour
quoi ne chanterais-je pas, moi aussi, pourquoi nos enfants 
ne chanteraient-ils pas sous cette poutre célèbre (6), sous 
ce beau toit ? 

« Il est bon pour les hommes, il est doux pour les 
femmes de se rencontrer ici, près de la tonne de bière. 

(1) Voir page 2, note 2. 
(2) Déesse qui préside à la préparation des couleurs, de Sini, cou-

icur, proprement couleur bleue. 
(3) Déesse qui préside à la fabrication des tissus, de Kangas, vad-

meljdrap. 
(4) La runo appelle ainsi les Lapons, parce qu'ils portent des 

chaussures eu tissu de paille. 
(5) Voir page 21S, notel-i 
vG) Voir page 3, note 8. 
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près des pots d'hydromel. Nous y trouvons à notre 
portée un golfe plein de truites, des filets pleins de sau
mons; et les vivres n'y prennent point fia sous la dent 
des convives, et l'abondance de la boisson y défie la soif 
des buveurs (1). 

« Il est bon pour les hommes, il est doux pour les 
femmes de se rencontrer ici. On n'y mange point avec 
chagrin, on n'y passe point le temps dans les angoisses; 
on y mange avec joie, on y passe le temps agréablement, 
durant la vie de l'hôte, durant la vie de l'hôtesse. 

« Qui, maintenant, commencerai-je à célébrer? sera-ce 
l'hôte ou bien l'hôtesse? Les héros des temps passés 
commençaient toujours par l'hôte, par celui qui a lire la 
maison du marais, qui l'a fait surgir du bois sauvage (2) ; 
qui a coupé les grands pins avec leurs racines, les sapins 
branchus avec leurs couronnes, et qui les a apportés dans 
un lieu bien choisi, pour servir à la construction de la 
vaste habitation, de la belle maison de famille; celui qui 
a taillé ses mui's dans la foret, ses pouti'es sur le versant 
des hautes collines, ses escahers dans les rochers, les 
planches de son toit dans les sapinières; qui a recueiili 
l'écorce et la mousse destinées cà la couvrir, dans les 
hautes plantations de putiers, dans les espaces maréca
geux. 

« La maison a été construite avec une habileté mer
veilleuse; elle s'élève cà sa vraie place. Cent hommes, 
mille hommes ont été employés pour tailler les poutres 
du toit, poiu' joindre ensemble les solives du plancher. 

« Et lorsque notre hôte, notre bon hôte, construisait 
la maison, souvent ses cheveux ont été agités par le vent, 
secoués par la tempête; souvent il a laissé ses gants 
parmi les rochers, son chapeau suspendu à une branche 

(1) « Jnist'ei syôen syônUit puiitu, 
« Juoei) juôoiisct Valiene. » 

(2) C'est-à-dire qui a tiré des buis et des marais tes matériaux né
cessaires pour coustruire la maison. 
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de sapin ; souvent il est tombé sur les genoux dans la 
vase du marais. 

« Souvent, à la première heure du jour, avant que les 
autres fussent levés, que le village l'eût entendu, on a vu 
notre bon hôte s'éveiller près d'un feu de troncs d'arbres, 
dans sa hulte de branches de sapin; les épines du pin 
ont peigné sa chevelure, la rosée a lavé son beau vi
sage (ij. 

« Et, depuis, il a reçu dans la maison de nombreux 
amis; le banc y est plein de chanteurs, la fenêtre pleine de 
joyeux héros; les uns babillent sur le plancher, les autres 
fredonnent dans les coins; ceux-ci se tiennent le long des 
murs, ceux-là se promènent dans l'enclos ou courent, 
çà et là, h travers les champs. » 

« Ainsi, j'ai commencé par célébrer notre hôte ; main
tenant je célébrerai notre belle hôtesse, à cause du repas 
qu'elle a préparé, de la longue table qu'elle a si abon
damment servie. 

« Elle a fait cuire les grands pains, elle a apprêté la 
succulente talktuna (2) avec ses mains agiles, avec ses 
dix doigts ; elle a gracieusement offert le pain aux con
vives, elle leur a prodigué avec empressement la viande 
de porc, et les gâteaux à la croûte opulente. Les pointes 
de nos couteaux se tordaient, les manches se détachaient 
de leurs lames quand nous fendions la tête des saimions, 
la tête des brochets (3). 

« Souvent on a entendu notre hôtesse, on a entendu 
la maîtresse vigilante de la maison se lever avant le chant 
du coq, avant le cri du fils de la poule, tandis que l'on 
se préparait à ces noces, que l'on apprêtait le festin, que 
l'on brassait la bière. 

(1) VSinâmôinon reml ici licinimage à la diligence de l'hôte qui pas
sait la nuit dans les bois, pour y continuer son travail dès le lever du 
jour. 

(2) Voir page 118, note l. 
('à) Manière d'exprimer qu'il s'agissait de beaux et frais poissons; 

If s iiLitres se coupent plus lacilement; leur chair tombe d'elle-même. 
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« Elle est habile, notre bonne hôtesse, elle est habile, 
la maîtresse vigilante de la maison, à brasser la bière, à 
apprêter la boisson savoureuse avec la sève du malt, avec 
le malt délicieux, ce même malt qu'elle a remué, qu'elle 
a retourné, non avec un bâton ou une palette, mais avec 
ses mains, avec ses poings, dans l'étuve libre de fumée, 
sur les lits de bois bien nettoyés de la chambre de bain. 

« Notre bonne hôtesse, la maîtresse vigilante de la 
maison, n'a jamais laissé les germes s'engluer, le malt 
s'agglomérer; souvent, au contraire, elle visitait l'étuve, 
elle la visitait même au milieu de la nuit, et tout à fait 
seule, sans avoir peur des loups, sans craindre les bêtes 
sauvages des bois. 

c( Maintenant que j'ai célébré notre hôtesse, je célé
brerai notre coryphée (1). Qui a été désigné pour être co
ryphée, qui a été choisi pour conduire le cortège? C'est le 
plus illustre du village qui a été désigné pour être cory
phée, c'est le bonheur du village (2) qui a été choisi pour 
conduire le cortège. 

« Notre coryphée porte une tunique d'étoffe étrangère 
qui lui serre la poitrine et lui ceint gracieusement la 
taille. 

« Notre coryphée porte un surtout de vadmel, aux 
longs plis flottants et traînant jusqu'à terre. 

« Ou n'aperçoit qu'un bout insignifiant du col de sa 
chemise; elle est de fine toile, comme si elle avait été 
tissue par Kuutar (3), parla jeune fille ornée d'une fibule 
d'étain. 

« Notre coryphée porte autour de la taille une cein
ture semblable à une nuée légère, une ceinture tissue 
par la fille du soleil, aux doigts charmants, alors que 
le feu n'existait pas encore, que le feu était inconnu. 

(1) En finnois Patvaskani, celui qui sert d'intermédiaire entre 
l'époux, l'épouse et la famille de celle-ci. Tout ce qui regarde le céré
monial de la noce est placé sous sa direction. 

(2) C'est-à-dire celui qui fait le bonheur, la joie du village. 
(3) Voir page 3o, note 3. 
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« Notre coryphée porte des bas de soie aux pieds, des 
bandeaux de soie autour des jambes, habilement brodés 
d'or et d'argent. 

« Notre coryphée porte des souliers de fabrication 
étrangère, des souliers semblables à des cygnes sur un 
lac,-à des coqs de bruyères sur les bords d'une cataracte, 
à des oies sur une branche de sapin, à des oiseaux voya
geurs au milieu d'un bois clievelu. 

« Notre coryphée a des cheveux aux boucles d'or, une 
barbe aux flots d'or; il porte un bonnet dont la haute 
pointe brille à travers les nuages, et illumine les cimes 
des arbres, un bonnet que l'on ne pourrait acheter avec 
cent, avec mille pièces d'or. 

« Maintenant que j'ai célébré le coryphée, attendez! 
laissez-moi célébrer la compagne de la fiancée (1). Où 
a-t-on pris cette compagne, où a-t-on été chercher cette 
heureuse jeune fille? 

« On a pris cette compagne, on a été chercher cette 
heureuse jeune fille derrière le château, le nouveau châ
teau de Tanika (2). 

« Mais non, ce n'est point là qu'on a été la chercher; 
ce récit n'a pas le moindre fondement. La compagne de 
la fiancée, l'heureuse jeune fille est venue des bords 
lointains de la Dwina (3), des golfes vastes et profonds. 

« Mais non, ce n'est point de là qu'elle est venue; ce 
récit n'a pas le moindre fondement. Il était une fraise sur 
une colline, une rouge baie dans une bruyère, un vert 
gazon au milieu d'un champ, une fleur d'or au sein d'une 
forêt : c'est là qu'on a pris la compagne de la fiancée, 
c'est là qu'on a été chercher l'heureuse jeune fille. 

(1) 11 s'agit ici de la principale fille d'honneur, de celle qui partage 
avec le cor^phée, comme interméiliaire de la jeune épouse, tous les 
soins (le la noce. On l'appelle en finnois SaajVmome/i. 

(2) Synonyme de Iliilola, demeure de Hiisi, le génie du mal. 
Voir p;igf 50, note 1, et pag« 119, note i. 

(3) Fleuve rie liussie sur les bonis duquel était située, jadis, la 
Bjariiiie, centre principal et sanctuaire renommé de la nation 
flunoitc. 
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« Sa bouche est fine comme le fuseau de Suomi (1), ses 
yeux brillent comme les étoiles à la voûte du ciel, son 
front res|)lendit comme la lune sur la mer. 

« Son cou est orné d'un collier d'or, sa tête d'un dia
dème d'or, ses bras de bracelets d'or, ses doigts d'anneaux 
d'or, ses oreilles de boucles d'or, son front de plaques 
d'or, ses sourcils de perles. 

« Je croyais voir briller la lune lorsque brillait sa fibule 
d'or; je croyais voir briller le soleil lorsque le col de 
sa chemise étalait sa blancheur; je croyais voir un na
vire flotter au loin, lorsque son bonnet (2j ondoyait sur 
sa tête (3). 

« Maintenant que j'ai célébré la compagne de la fian
cée, laissez-moi contempler la foule des convives, laissez-
moi voir si elle est belle, si les vieux, si les jeunes, si tous 
ont l'aspect magnifique et solennel. 

« J'ai contemplé la foule des convives, je l'ai exami
née, bien qu'elle me fût déjà connue. Non, on n'a ja
mais rencontré, on ne rencontrera jamais une réunion 

(1) V. page ISo, note 2. 
(2) Il s'agit ici d'une coiffure très-élevée de forme dont la fllle d'hon

neur orne sa tête pour la circonstance. 
(3) « Saajanaisen suii somainen, 

« Kuiii Suomen ^ukliulainen, 
« Saajaiiaiscn sirkiit siltnât, 
« Kiini tiitiet taivatialia, 
« Saajanaisen liuulut Itulmat, , 
« Kuni liuu meren-yliuen 
« Oiipa uieiân saaj.inaiscn 
« Kaula kuilaii kiehkiiroissa, 
« Pââ kuilan vipalcl)issa, 
« KStt kulian kààrdô ssâ, 
« Snrmet kuilan soriiiuksissa, 
« Kurvat kuilan lielniilôissa, 
« Kulraat kuilan solinuloissa, 
« Silmaripsel sinisukoissa. 
« Luulm kuun kurnoUavaksi, 
« Kun kumoUi kiilta-solki, 
« Luulm pàiviin paistavaksi, 
« Kun seii paistoi |iaian kaulus, 
« Luulin laivan laïkkyvâksi, 
« Kun sen lâikkyi lakki pââssâ. » 

17 
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aussi belle, aussi splendide; des vieillards aussi impo
sants, des jeunes gens si remplis de grâce. Tous sont 
vêtus de vadmel, tels qu'une forêt vêtue de frimas; ils 
ressemblent par le haut au crépuscule du matin, par le 
bas à la splendeur de l'aurore. 

« Des monnaies d'argent, des monnaies d'or ont été 
distribuées aux hôtes, des bourses, des sacs de monnaies 
ont été trouvés au milieu du champ et sur la route, pour 
leshôtes invités, pourrendre hommage aux convives (1). » 

Le vieux, l'imperturbable Wainamoinen, le rnnoia éter
nel, s'élança dans son traîneau et reprit le chemin de son 

"pays. Et tandis qu'il marchait, il chantait ses chanfs, 0 
déployait sa science. Il chanta un chant, il chanta deux 
chants, mais, lorsqu'il en commençait un troisième, 
son traîneau heurta contre une pierre, contre un tronc 
d'arbre et vola en éclats. 
• Le vieux Widniimoinen prit la parole et dit : « Est-il 

parmi cette jeunesse, parmi cette race llorissante, ou, peut-
être, parmi cette vieillesse, cette race qui s'éteint, est-il 
quelqu'un qui veuille descendre dans les demeures de 
Tuoni (21, dans lesabîmes de Manala (3), et en rapporter 
une tarière, pour que je me fabrique un nouveau traî
neau, pour que je me construise un splendide éijui-
page? » 

Les jeunes gens répoiidirent, les vieillards dirent : «Il 
n'est parmi cette jeunesse, ni même parmi cette vieil
lesse, ni dans toute cette grande foule, il n'est aucun 
héros assez intrépide pour vouloir descendre dans les 
demeures de Tuoni, dans les abîmes de Manala, et en 
rapporter une tarière, afin que lu te fabri(pies un nou
veau traîneau, que tu te construises un splendide équi
page. » 

Alors, le vieux Wainamoinen, le runoia éternel, des-

(1) Allusion aux présents des noces qu'il est d'usage chez les Fin
nois de faire aux invités. 

(2-3) Voir pages 136-141. 
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cendit lui-frième, pour la seconde fois, dans les demeures 
de Tuoni, dans les abîmes de Manala, et eu rapporta la ta
rière qu'il désirait. 

Et il évoqua un bois, aux horizons d'azur, et il y fit 
surgir un chêne, à la riche couronne, un sorbier majes
tueux; et, de leur bois, il se fabriqua un nouveau traî
neau, il se construisit un splendide équipage. 

Puis, il y attela son étalon à la rouge crinière, et y prit 
place. Le coursier rapide, sans qu'il fût besoin de l'ai-
f uillonner avec le fouet, prit son élan vers son ancien 
râtelier, vers ses pâturages d'autrefois, et il ramena le 
vieux Wiiinamoinen, le runoia éternel, à la porte de sa 
demeure, au seuil de sa maison. 
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Lemminkainen, soupçonnant que l'on célèbre les noces dans Pohjola, 
se décide k s'y rendre. — Sa mère cherche à le détourner de son 
projet, et, dans ce but, elle lui fait un long récit il.'S obsfables 
étranges qu'il rencontre'a sur sa route. — Lemmiiikamen ne s'en 
laisse aucunement effiayer. — Il revêt son armure de guerre et part. 
— J_jes prédictions de" sa mère s'accomplissent. — Mais, par la 
•vertu de sa puissance magiqui% le héros triomphe de tous les 
obstacles qui se dressent devant lui, et arrive sain et sauf aux 
demeures de Pohjola. 

Aliti (1), l'habitant de l'île, l'habitant du promontoire 
de Kauko (2), était occupé à labourer, à tracer des sil
lons dans son champ, Ahti, à l'oreille siire, à l'ouïe 
délicate et subtile. 

Il entendit un grand bruit du côté du village, un bruit 
sourd par delà les marais, des pas pesants sur la glace, 
un fracas de traîneaux sur la lande. Alors, une idée sur
git dans sa tète, un pressentiment se glissa dans son cer
veau: Pohjola célèbre, maintenant, les noces, Pohjola 
donne un festin en secret. 

Il tordit la bouche, il branla la tête, il secoua sa noire 
chevelure ; et le sang disparut de son visage, et la rou
geur s'enfuit de ses joues. Soudain, il suspendit son cu

it) Voir page 88, note l. 
{i) Voir page 88, note i. 
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vrage, il laissa le sillon inachevé dans le champ, monta 
à cheval et se rendit, d'une course rapide, auprès de sa 
mère toujours chère, auprès de sa vieille nourrice. 

Il prit la parole en arrivant, et il dit : « 0 ma mère, ô 
ma vieille mère, hcâte-toi de me préparer à manger, afin 
que l'affamé puisse se rassasier, que celui qui en a envie 
puisse mâcher; fais, en même temps, chauffer le bain, 
fais-le chauffer au plus vite, afin que l'homme puisse se 
laver, que la fleur des héros puisse purifier son corps. » 

La mèr(3 de Leniminkainen se hâta de préparer à man
ger, afin que l'affamé pût se rassasier, que celui qui en 
avait envie pût mâcher-, en même temps, elle fit chauffer 
le bain et mit l'étuve en ordre. 

Le joyeux Leinminkainen expédia rapidement son re
pas; puis il entra dans le bain, dans le bain chaud. Là, 
le pinson se lava, le passereau purifia son corps ; sa tête 
devint semblable à un finge de fine toile, son cou blanc 
et brillant (1). 

Et il revint dans la chambre, et il dit : « 0 ma mère, 
ô ma vieille mère, va, maintenant, dans l'aitla (î ) bâtie 
sur la colline, et apporte-moi mes belles chemises, mes 
meilleurs habits, afin que je m'en revête, que j'en pare 
mon corps. » 

La mère se hâta d'interroger, la vieille femme de
manda : « Où vas-tu donc, ô mon fils? Vas-tu à la chasse 
de la loutre, ou à celle de l'écureuil? » 

Le joyeux Lemminkainen, le beau Kaukomieli (3) ré
pondit : « 0 ma mère, ô ma nourrice, je ne vais point à 
la chasse de la loutre, ni à la chasse de l'élan, ni à celle 
de l'écureuil; je vais aux noces de Pohjola, au festin que 
l'on y donne en secret. Apporte-moi mes belles che-

(1) « Siella peiponen peseikse, 
« Pulmoueii puhasteleilise, 
« Paânsâ pellavas-pioksi, 
« K;mlanvarren valkeaksi. » 

(2) Voir page 3, note 6. 
(3) Voir page 89, note 1. 
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mises, .mes meilleurs liabits, afin que je m'en revête 
pour les noces, que je m'en pare pour le festin. » 

La mère s'efforce de dissuader son fils de son projet ; 
l'épouse clierclie à retenir son époux; deux femmes, trois 
tilles de l;i nature veulent empêcher Lemminkiiinen de 
se rendre aux noces de Pohjola. 

La mère dit à son fils, la nourrice dit à son enfant : 
« Garde-toi, ô mon fils, garde-toi, mon enfant bien-aimé, 
de te rendre aux noces de Pohjola, au festin de la grande 
foule, car tu n'y as point été invité, et l'on ne t'a point 
fait savoir que l'on t'y désirait. » 

Le joyeux Lemminkiiinen répondit: « C'est aux pau
vres diables à n'aller que là où ils sont invités, le brave 
se passe d'invitation (1). J'ai une invitation perpétuelle, 
un message toujours retentissant, dans l'acier de mon 
glaive aigu, dans la pointe de ma lame fulgurante. » 

La mère renouvela ses instances : « Et pourtant, ô 
mon fils, ne va point aux noces de Pohjola ! De nombreux 
phénomènes se dresseront sur ta route, des obstacles sur
humains entraveront ton voyage-, trois surtout te se
ront funestes, trois te précipiteront cruellement dans la 
mort, » 

Le joyeux Lemminkàinen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit : « Les faibles femmes voient partout des mal
heurs, partout d'horribles dangers; mais le héros ne 
s'en effraye pas, il n'en prend aucun souci. Cependant, 
dis-moi toujours, afin que je l'entende de mes propres 
oreilles, dis-moi quel est le premier parmi les dangers 
qui me menacent, quel est le premier, quel est aussi le 
dernier. » 

La mère de Lemminkiiinen, la vieille femme dit : « Je 
te décrirai ces dangers tels qu'ils sont réellement, et 
non tels que l'homme voudrait qu'Os fussent. Écoute donc 
quel est. parmi eux, celui qui se présentera le premier: 
Quand tu auras fait une partie du chemin, quand tu auras 

(1) Proverbe finnois. 
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marché tout un jour, tu rencontreras devant toi un fleuve 
de feu; dans ce fleuve est une cataracte de feu, dans cette 
cataracte une île de feu, dans cette île un haut rocher de 
feu, etsur ce rocherun aigle de feu. Pendant la nuit, l'aigle 
aiguise ses dents, pendant le jour, il affde ses griffes 
contre l'étranger qui arrive, contre le voyageur qui ap
proche. y> 

Le joyeux Lemminkàinen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit : « Ce danger n'est qu'un danger de femme, ce 
n'est point là la mort d'un héros. Je trouverai bien un moyen 
de le prévenir, je sais l'art de le conjurer. Par la force de 
mes incantations, d'un aulne je formerai un cheval ; 
par la force de mes chants, d'un aulne je créerai un ca
valier; et je les pousserai devant moi, et ils passeront le 
fleuve à ma place ; puis je plongerai moi-même comme 
un cygne, et je nagerai dans les profondeurs de l'eau, le 
long des serres du grand aigle, sous les grifl'es de l'oi
seau puissant.Orna mère, ô ma nourrice, dis-moi, main
tenant, quel est le second danger qui me menace ! » 

La mère de Lemminkàinen dit : « Voici le second 
danger qui te menace : Quand tu auras fait une partie du 
chemin, quand tu auras marché tout le second jour, tn 
rencontreras devant toi un gouffre d'une longueur im
mense du côté de l'orient, sans limite du côté de l'occi
dent, un gouffre rempli de pierres enflammées, de roches 
brûlantes ; cent hommes y sont déjà tombés, mille y ont 
trouvé leur tombeau, cent hommes armés de glaives, 
mille chevaux bardés de fer. » 

Le joyeux Lemminkàinen dit, le beau Kaukomieli ré-^ 
pondit : « Ce n'est point là un danger d'homme, ce n'est 
point là la mort d'un héros. Je saurai bien trouver un 
moyen de le prévenir, je sais l'art de le conjurer. Par la 
puissance de mes chants, je ferai surgir un homme, uiii 
îiéros d'un bloc de neige; et je le précipiterai dans le 
gouffre de feu, je le pousserai au milieu des pierres en
flammées, afin qu'il se baigne dans ce bain ardent, avec 
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un paquet de verges de fer (1). Puis, je me glissera 
moi-même à travers le feu, sans que le poil de ma barbe 
soit brûlé, sans que le plus léger duvet de ma peau soit 
effleuré. 0 ma inère,ô ma nourrice, dis-moi, maintenant, 
quel est le dernier danger qui me menace. » 

La mère de Lemmiiikaincn dit : « Voici le troisième 
danger : Quand tu auras encore fait une partie du che
min, quand tu auras marché tout le troisième jour, que 
tu seras arrivé à l'entrée de Polijola, au passage le plus 
étroit, un loup s'élancera sur toi, un ours t'étreindra à 
la gorge. Déjà, ils ont dévoré cent hommes, ils ont ex
terminé mille héros; pourquoi ne te dévoreraient-ils pas, 
pourquoi n'extermineraienl-ils pas l'homme sans dé
fense? » 

Le joyeux Lemminkainen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit: « On peut dévorer, toute crue, une brebis, on peut 
la déchirer, toute chaude, en morceaux, mais on n'en 
peut faire autant de l'homme le plus faible, du dernier 
des héros. Je porte autour de mon corps une ceinture 
d'homme, je suis agrafé et bouclé comme un héros; je 
ne tomberai pas si facilement dans la gueule des ioups 
de Pohja, sous les griffes des bêtes maudites. 

« Mais, je me souviens d'un moyen pour conjurer le 
loup, je sais l'art d'éviter l'ours. Je chanterai, et les 
loups seront muselés, et les ours seront hés avec des 
chaînes de fer, ou bien je les mettrai en pièces, je les 
réduirai en fine poussière. Ainsi j'échapperai à leur 
étreinte, et j'atteindrai le but de mon voyage. » 

La mère de Lemminkainen dit : « Non, tu n'as pas 
encore atteint le but de ton voyage! Tous ces dangers, 
tous ces obstacles surhumains se dressaient sur ta route, 
trois phénomènes redoutables, trois agents de mort pour 
le héros. Mais d'autres surgiront, d'autres plus terribles 
encore, quand tu seras arrivé sur les lieux, quand tu 
toucheras aux demeures de Pohjola. Là se trouve une 

{^) Voir page 92, note 6. 
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barrière forgée de fer, une palissade forgée d'acier. Elle 
s'élève de la terre au ciel, et du ciel elle s'abaisse sur la 
terre. Les pieux en sont faits de long serpents entor
tillés de noires couleuvres, liés avec des lézards. Et les 
queues des monstres ont été laissées pendantes, et leurs 
rondes têtes frétillent, leurs gueules profondes sifflent; 
leurs queues sont en dedans, leurs têtes en dehors. 

« D'autres monstres, encore, couvrent le sol des ser
pents en foule, sifflant avec leurs langues aiguës, agitant 
leurs gueules flexibles. Mais, le plus redoutable est 
celui qui garde l'entrée. Il est plus long qu'une poutre de 
la chambre, plus gros que le poteau qui soutient la porte; 
il allonge sa langue en sifflant, il ouvre sa gueule rugis
sante, et ce n'est point pour un autre, c'est pour toi 
seulement, infortuné ! » 

Le joyeux Lemminkiiinen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit : « Ce n'est encore là qu'un danger d'enfant, ce 
n'est point là la mort d'un héros. Je sais déjà charmer le 
feu, je sais enchaîner la puissance de la flamme, je sau
rai bien secouer les bêtes venimeuses. Naguère, durant 
la journée d'hier, j'ai labouré un champ rempli de ser
pents, j'ai retourné de fond en comble un terrain rempli 
de vipères, sans que mes mains aient reçu la moindre 
blessure. J'ai pris des serpents dans mes doigts, des vi
pères dans mes mains; j'en ai tué par centaines, par 
milliers. Mes mains sont encore teintes de leur sang, elles 
sont encore souillées de leur graisse. Ainsi, je con
nais le moyen de ne point devenir la pâture du grand 
serpent, la proie de la vipère. J'étoufferai moi-même 
l'horrible monstre, je le broyerai jusqu'à la mort ; puis, 
par mes incantations, j'écarterai les autres serpents, je 
les chasserai loin de ma route, et je franchirai l'enclos de 
Pohjola, et j'entrerai dans la maison. » 

La mère de Lemminkàinen dit : « Cependant, ô mon 
fils, ne va point dans la maison de Pohjola, ne va point 
sous le toit de Sariola! Des hommes sont là, ceints de 
leurs glaives, des héros armés en guerre; l'ivresse lésa 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



266 LE KALEVALA 

rendus fous, la boisson les a rendus féroces; ils te 
pousseront par leurs ensovcellemeuts, toi, pauvre mal
heureux, contre leur glaive à la pointe de feu. Des 
hommes plus forts ont été ensorcelés, des héros plus 
grands ont été vaincus. » 

Le joyeux Lemmiiikiiinen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit : « J'ai déjà vécu, jadis, dans ces demeures de 
Pohjola ; le Lapon ne pourra m'ensorceler, Turjalai-
nen (1) ne pourra me renverser. J'ensorcellerai moi-
même le Lapon, je foulerai aux pieds Turjalainen -, par la 
puissance de mon chant, je lui biiserai les épaules, je lui 
trouerai les joues, je déchirerai en deux morceaux le col 
de sa chemise, je mettrai en pièces la cuirasse de sa poi
trine. » 

La mère de Lemminkainen dit : « Ah! mon fils, mou 
pauvre fils, tu parles encore des jours passés, tu rappelles 
ton voyage d'autrefois! Oui, tu as déjà fréquenté, jadis, 
ces demeures de Pohjola, tu as nagé à travers ses lacs 
fermés, tu as éprouvé toutes ses eaux étroites comme 
une langue de chien ; tu as longé bruyamment ses tor
rents orageux, ses chutes d'eauretentissantes; tu as sondé 
les cataractes de Tuoni (2), tu as mesuré les abîmes de 
Manala (3), et tu y serais encore enseveli si ta pauvre 
mère n'était pas venue à ton secours. 

« Souviens-loi, ô mon fils, de ce que je te dis : Quand 
tu arriveras dans l'habilation de Pohjola, tu y verras sur 
la colline (4) une foule de poteaux couronnés de lêtes hu
maines; un seul de ces poteaux est libre; on te coupera 
la tête pour la suspendre à sa cime. » 

Le joyeux Lemminkainen répondit, le beau Kauko
mieli dit : « Un sot pourrait ^s'en effrayer, un pauvre 
diable pourrait redouter une longue guerre, une guerre 
de cinq ans, de six ans, de sept ans; mais un héros ne s'en 

(1) Voir page 100, note 2. 
(2) Voir page 88, note 3. 
(3) Voir page 88, note 2. 
(4) Voir page 63, note 2. 
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émeut point, il ne recule pas pour si peu. Apporte-moi 
ma cotte de mailles, ma vieille armure de guerre; j'irai 
moi-même chercher le glaive de mon père, je prendrai le 
glaive qu'il m'a laissé en héritage. Longtemps il est resté 
caché, engourdi par le froid, et il a pleuré, il a regretté 
sans cesse celui qui l'a porté jadis (1). » 

On apporta à Lemminkiiinen sa cotte de mailles, sa 
vieille arnuire de guerre; il prit lui-même le glaive éter
nel, le compagnon des coml)ats de son vieux père, et il 
en appuya fortement la pointe sur la ss)live du plancher. 
Le glaive plia sous sa main comme la fraîche couronne 
du putier, comme un tendre genévrier, et, d'une voix 
pleine de menace, le héros dit > « Non, il n'est personne 
dans les demeures de Pohjola, personne dans l'enceinte 
de Sariola (2) qui ose affronter ce glaive, qui ose regar
der fixement cette lame étincelante! » 

Et il détacha son arc, son puissant arc du mur oii il 
était suspendu, et il éleva la voix, et il dit : « J'appelle
rai un homme, je tiendrai pour un héros celui qui pourra 
bander cet arc, qui pourra faire plier cette tige d'acier, 
dans les demeures de Pohjola, dans l'enceinte de Sa
riola. y> 

Alors, le joyeux Lemminkiiinen, le beau Kaukomieli 
revêtit sa cotte de mailles, sa vieille armure de guerre, 
et, appelant son esclave, il lui dit : « 0 esclave acheté, 
esclave acquis à prix d'argent, hâte-toi de harnacher 
mon cheval de bataille et de l'atteler à mon traîneau. 

(1) Ici le texte original est magnifique d'expression. 
« Tuo muUe sotisop'Jiii, 
« "Varihat vaino-vaattrlieni, 
« Use lî;iyn isoni miekan, ' 
« Katson kalvan taatloseni, 
« Viilvoi] on viliissa ollut, 
« Kauan tîailiossa siassa, 
« illicnj't iliaiisii sielUi, 
« Kantajata liaipaellut! » 

(2) Voir page 50^ note 2. 
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car je veux me rendre aux noces de Pohjola, au grand 
festin des fils de Lempo (1). » 

L'humble, le docile esclave s'empressa d'obéir; il har
nacha le cheval de bataille, le coursier flamboyant, et il 
l'attela au traîneau; puis il revint, et il dit : « J'ai fait 
ce que je devais faire : le cheval est harnaché, le splen-
dide étalon est attelé au traîneau. » 

Ainsi, pour le joyeux Lemminkiiinen, le moment 
du départ est proche. Mais il hésite encore; une main le 
pousse, une autre le retient; les nerfs de ses doigts se 
crispent douloureusement. Enfin, il domine son irrésolu
tion, et, bravant toute crainte, il se met en route. 

Cependant, la mère continua d'exhorter son fils, la 
vieille femme prodigua les conseils h son enfant, elle lui 
parla devant la porte, sous la poutre du seuil, elle lui 
parla près de l'endroit oii l'on serre les ustensiles du mé
nage : « 0 mon cher tils, mon fils unique, mon seul ap
pui, si tu assistes à un festin, bois seulement la première, 
la meilleure moitié de ta coupe, et laisse la seconde moi
tié, la moitié inférieure à ceux qui ne te valent pas; les 
serpents rampent au fond de la coupe, les vers y four
millent. » 

La mère exhorta encore son fils, la vieille femme pro
digua les conseils à son enfant, elle le suivit jusqu'au 
champ le plus éloigné, jusqu'au bord du dernier chemin : 
« Si tu assistes à un festin, ne prends que la moitié du 
banc, ne fais que la moitié d'un pas, et laisse l'autre moi
tié, la moitié la moins bonne à ceux qui ne te valent 
pas (2). Ainsi, tu deviendras un homme, un héros propre 
au combat, et tu sauras gagner toutes tes causes, au mi
lieu du camp des grands guerriers, du cercle des hommes 
braves. » * 

Lemminkiiinen prit place dans son traîneau, il frappa 

(1) Voir page 41, note 3. 
1̂2) Manière de dire que LemmiiAïiineii doit déployer une noble 

fierté et prendre partout et toujours la première, la meilleure place. 
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son étalon de son fouet orné de perles, et l'étalon se mit 
à bondir, à dévorer l'espace. 

Quand il eut marché un temps assez long, Lemminkiii-
nen aperçut une troupe de coqs de bruyères dispersés 
sur la route; les coqs de bruyères prirent soudain leur 
vol, la bande d'oiseaux s'éleva dans les airs, devant le 
coursier bondissant. 

Et ils laissèrent après eux quelques plumes de leurs 
ailes. Lemminkiiinen les recueillit avec soin et les mit 
dans sa poche. On ne sait pas ce qui peut arriver, on 
ignore à quoi l'on peut être exposé dans le cours d'un 
voyage; tout est utile dans une maison, tout est bon à 
l'heure du besoin (1). 

Lemminkiiinen poursuivit sa route, il fit encore un 
peu de chemin. Alors, le coursier se mit à hennir et à 
dresser les oreilles. 

Le joyeux Lemminkiiinen, le beau Kaukornieli se pen
cha hors de son traîneau pour voir ce qui arrivait, il ar
rivait ce que sa mère avait dit, ce que sa nourrice 
avait prédit. Un fleuve de feu s'étendait en travers 
de la route, et dans ce fleuve une cataracte de feu, 
et dans cette cataracte une ile de feu, et sur cette île un 
rocher de feu, et au sommet de ce rocher un aigle de 
feu; le feu jaillissait du fond de sa gorge,le feu s'échap
pait de sa bouche, ses plumes scintillaient comme la 
flamme, elles crépitaient comme des étincelles. 

Lemminkiiinen vit cet obslacle de loin. « Par où pas
seras-tu, ô KaukomieJi, quelle route suivras-tu, ô fils de 
Lempi(2)? 

Le joyeux Lemminkàinen, le beau Kaukomieli dit : 
« Je vais aux noces, au mystérieux festin de Pohjola ; 
détourne-toi un peu de côté, laisse-moi le chemin libre, 
permets au voyageur, permets surtout à Lemminkàinen 
de passer devant toi ! » 

(t) Proverbe finnois. 
(2) Lempi est ici pour Lemmi ou Lemminlcdincn.] 
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L'aigle répondit avec hauteur, la gueule de feu mur
mura: « Je livrerai passage au voyageur, surtout à Lem-
minkainen, je lui permettrai de se diriger à travers ma 
bouche, de circuler à travers ma gorge; là est la route 
qui le conduira à ces noces sans fin, à ces festins éter
nels. » 

Leniminkainen ne prit aucun souci de celte réponse, 
il n'en fut nullement alarmé; il chercha dans sa poche, 
fouilla dans sa petite bourse, et en retira les plumes du 
coq de bruyères. Puis il les frotta entre ses mains, il les 
broya entre ses dix doigts, et soudain il en surgit une 
troupe de coqs de bruyères. Lemminkainen les lança 
dans la bouche de l'aigle, dans le ventre du monstre vo-
race, dans la gorge de l'aigle de feu, entre les serres de 
l'oiseau de proie ; et ainsi il échappa à ses atteintes, il ter
mina heureusement sa première journée. 

Et de nouveau il frappa son étalon de son fouet orné 
de perles; l'étalon bondit et reprit sa course. 

Mais, quand il eut franchi un court espace, il s'ar
rêta soudain, et poussa des hennissements d'épou
vante. 

Lemminkiiinen se dressa hors de son traîneau pour 
voir ce qui arrivait. Il arrivait ce que sa mère avait dit, 
ce que sa nourrice avait prédit. Un gouffre se trouvait en 
travej-s de la route, un gouffre d'une longueur immense 
du côté de l'orient, sans aucune limite du côté de l'occi
dent, un gouffre plein de pierres enflammées, de roches 
brûlantes. 

A cette vue Lemminkainen ne conçut aucune inquié
tude; il adressa une prière à Ukko : « 0 Ukko, dieu su
prême, père qui habites dans le ciel, envoie un nuage du 
sud-ouest, un second nuage de l'ouest, un troisième de 
l'est et du nord-est, joins ces nuages ensemble et fais-en 
tomber une neige de la hauteur d'un manche d'épieu, sur 
ces pierres enflammées, sur ces roches brûlantes! » 

Ukko, le dieu suprême, le père antique qui habite 
dans le ciel, envoya un nuage de sud-ouest, un second 
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nuage de l'ouest, un troisième de l'est et du nord-est, il 
les joignit ensemble et en fit tomber une neige de la hau
teur d'un manche d'épieu sur les pierres enflammées, sur 
les roches brûlantes. La neige se fondit sous l'action du 
feu, et forma un grand lac. 

Le joyeux Lemminkitinen évoqua un pont déglace (1), 
et il le jeta sur le lac de neige fondue. Ainsi il franchit 
le gouffre redoutable, et termina heureusement sa se
conde journée. 

Et il frappa son étalon de son fouet orné de perles; 
l'étalon bondit et reprit sa course. 

Mais, quand il eut franchi un court espace, il s'arrêta 
tout à coup et demeura immobile. 

Le joyeux Lemrainkaiuen se dressa hors de son traî
neau pour voir ce qui arrivait. Un loup se tenait, un 
ours faisait sentinelle à l'ouverture du chemin qui con
duisait à l'habitation de i*ohja. 

Le joyeux Lemininkainen, le beau Kaukomieli chercha 
dans sa poche, fouilla dans sa petite bourse, et en retira 
des flocons de laine de brebis. Puis, il les frotta entre ses 
mains, il les broya entre ses dix doigts, et, soufflant sur 
ses mains, il eu fit partir un troupeau, un grand troupeau 
de brebis, une superbe bande d'agneaux; le loup se jeta, 
l'ours se précipita sur cette proie, et le joyeux héros 
poursuivit sa route. 

Bientôt il arriva k l'habitation de Pohja. Là se trouvait 
une barrière forgée de fer, une palissade forgée d'acier. 
Elle s'enfonçait dans la terre ii une profondeur de cent 
brasse's, elle s'élevait vers le ciel à une hauteur de mille 
brasses. Les pieux en étaient faits de longs serpents en
tortillés de noires couleuvres, liés avec des lézards. Les 
queues des monstres avaient été laissées pendantes, 
leurs rondes têtes frétillaient, leurs gueules profondes 
sifflaient; leurs queues étaient en dedans, leurs tètes en 
dehors. 

(1) Il créa un pont de glace au moyen de formules magiques. 
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Le joyeux Lemminkâinen se mit à penser : « C'est 
bien là ce que ma mère m'avait dit, ce que ma nourrice 
m'avait prédit en gémissant. Oui, je vois, en vérité, la 
fatale barrière qui s'élève de la terre jusqu'au ciel. Le 
serpent rampe bien bas, mais la barrière s'enl'once en
core plus bas, l'oiseau vole bien haut, mais la barrière 
monte encore plus haut. » 

Cependant, Lemminkâinen ne s'inquiéta pas trop de 
cet obstacle. Il tira son couteau de sa gaine, sa terrible 
lame du fourreau, et il se mit h tailler dans la bar
rière, il ouvrit une brèche dans la cloison de fer, dans la 
cloison de serpents, entre six, entre sept poteaux, puis 
il lança son traîneau en avant et arriva à la porte de 
Pohjola. 

Un serpent s'étendait en travers du seuil ; il était long 
comme une des poutres de la maison, gros comme un 
des piliers de la porte; il avait cent yeux, il avait mille 
dents, des yeux grands comme un tamis, des dents 
longues comme un manche d'épieu, comme un manche 
de râteau ; son dos était large comme sept bateaux. 

Le joyeux Lemminkâinen s'arrêta; il n'osa marcher 
sur le serpent aux cent yeux, sur le monstre aux mille 
langues. 

Et il éleva la voix, et il dit : « 0 reptile noir des 
basses régions de la terre, larve teinte des couleurs de la 
mort, toi qui te roules dans le gazon, qui habites au pied 
de la fleur de Lempo (1), qui te glisses a travers les 
humbles touffes d'herbe, qui rampes à travers les l'acines 
des arbres, qui t'a envoyé, qui t'a excité à sortir des 
herbes profondes pour ramper sur la terre, pour ondoyer 
sur la route? Qui t'a relevé la tête, qui t'a poussé, qui t'a 
exhorté à la porter droite;, à roidir ton cou? Est-ce ton 
père, est-ce ta mère, est-ce l'ainé de tes frères, la plus 

(1) Voir page4d, notes. 
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jeune de tes sœurs, ou quelque autre de tes illustres 
parents (1)? 

« Ferme la bouche, maintenant, cacheta tête, cache tu 
langue acérée, roule-toi, replie-toi en peloton; laisse le 
chemin, la moitié du chemin libre, afin que le voyageur 
puisse passer; ou bien, fuis loin de ces lieux, misérable, 
fuis dans les profondeurs de la bruyère, dérobe-toi sous 
la mousse, roule comme un flocon de laine, comme une 
boule de peuplier! Oui, fixe ta tète dans la tourbe, en
fonce-la dans ses entrailles, là est ta demeure, ta véri
table habitation ; et si du fond de la tourbe tu relèves en
core la tête, Ukko la brisera avec sa foudre d'acier, a-vec 
sa grêle de fer (2). 

Ainsi parla Lemminkiiinen -, mais le serpent ne l'écouta 
point, il continua de siftler, de hurler d'une manière hor
rible; sa langue s'allongeait, sa gueule se dilatait pour 
dévorer le héros. 

Alors, le joyeux Lemrainkainen se rappela les antiques 
paroles, les mystérieuses formules que sa mère lui avait 
apprises jadis, que sa nourrice lui avait enseignées. Le 

(1) L'original présente ici une rare énergie : 

« Mato musta maan-alainen, 
« Toukka Tuotien karvaliinen, 
« Kulkia kiilori-alaiiieri, 
« Lehen Lemraon juurehinen. 
a Liipi mâtiâhân ineniii, 
<( Piiim juuren pujuUelia ! 
« Kiika Sun kulosta iiosti, 
« Hi-inaii jnure>ta herâui 
« Maan pâalle matelematian, 
« Tielle teiikkalehtamahan? 
« Kuka nosli noklioasi, 
« Kuka ka>ki, ken k' hoilti 
« l'aàtâ pystô^sâ piteà, 
« Kaulan vartta kankeata, 
f Is'isiko, val emosi, 
« Vaiko vanhin veljiâsi, 
« Val nuoriii sisariasi,' 
« Ydiko muu sukusi suuri? » 

(2) Tout ce passage ciinstitue une formule destinée k conjurer les 
morsures du serpent : Kdtirmeen asetussanat, 

T. I 18 
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joyeux Lemminkainen, le beau Kaukoinieli dit : « Si tu 
résistes à mes ordres, si tu ne t'écartes point de ma 
route, tu périras, gonflé sous la force de tes propres 
douleurs; oui, ton corps éclatera en deux, en trois mor
ceaux, lorsque je sonderai le mystère de ton origine, lors
que je découvrirai l'être qui t'a donné le jour. Je sais, ô 
misérable, comment tu es né; je sais, ô monstre de la 
terre, comment tu as grandi : Syoyâtar (1) est ta mère, 
Vetebinen (2) t'a engendré. 

« Syoyalar cracha dans l'eau, elle bava au milieu des 
ondes, et sa salive fut ballottée par les vents, bercée par 
le souffle des vagues pendant six ans, pendant sept ans, 
sur la surface de la mer, sur les hautes montagnes hu
mides, et le courant la dilata, les rayons du soleil l'amol
lirent, les flots la poussèrent et la déposèrent siu' le 
rivage. 

« Les trois filles de la nature (3) parcouraient les 
bords de la mer orageuse ; elles y aperçurent la salive de 
Sydyatiir, et elles dirent : « Que pourrait-il advenir de 
« cette salive si le Créateur lui soufflait la vie, s'il lui 
« donnait des yeux? » 

« Le Créateur entendit ces paroles, et il dit : « Le 
« mal naîtrait du mal, le monstre naîtrait de la bave du 
« monstre, si je lui soufflais la vie, si je lui fixais des 
« yeux dans la tête. » 

« Hiisi (4) entendit ces paroles, le maudit s'approcha 
pour regarder, et il exerça lui-même la puissance créa
trice ; il souffla la vie à la salive du monstre, à la bave de 

(1) Voir page 133, note 1. 
(2) Voir page 171, note 1. D'après ces deux vers de la runo : 

« Syiiyatiir sinun enio&i 
VetsbiDeik vautiempasi, » 

il semble qiie Syôyàtar et VeteUinen soient un seul et même person
nage, ce qui s'accorde peu avec un passjige de la dix-neuvième runo, 
où Vcti'hinen joue un rôle propre à le signaler comme un génie mâle. 
Je tâeliiTai d'expliquer cette contradiction dans la partie uiylhoiogique 
du sec'Oiid volume.. 

(3) Voir page 16, note 3^ 
(4) Voir page 6i , note 3. 
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Syôyatur; et il en naquit un serpent, elle fut changée 
en un reptile noir. 

« Où le serpent a-t-il donc puisé la vie? Il l'a puisée 
dans le foyer ardent de Hiisi. De qm a-t-il reçu son 
cœur? Il l'a reçu de Sydyatar. Comment s'est formée sâ  
cervelle? Elle s'est formée de l'écume du torrent sau
vage. De quoi a été faite sa tête? Sa tête a été faite d'un 
pois. De quoi ont été faits ses yeux? De la graine de lin 
de Lempo. De quoi ses oreilles? Des feuilles du bouleau 
de Lempo. De quoi sa bouclie? De la fibule de Syôyàtàr. 
De quoi sa langue? De l'épieu de Kaitolainen (1). De 
quoi ses dents horribles? Des beurriers de Tuoni. De 
quoi ses hideuses gencives? Des gencives de la fille de 
Kalma (2). De quoi son dos? De la fourche de Hiisi. De 

"quoi sa queue? Des nattes épaisses de Pahalainen (3). De 
quoi ses boyaux? De la ceinture de la mort (4). 

(1) Fantôme qui eru; à travers les bois. 
(5) Voir page 73, note i. 
(3) Fils de Palia. Voii- page 6i, note 3. 
(4) Ce curieux et bizarre récit est consacré sous le nom de « P a 

roles de l'origine du serpent : K'àdrmeen synly ». U est intéressant 
d'en lire les derniers vers dans le texte original : 

« Mist'on tuolle lienki saatu ? 
« Heuki Hiien hiilokscsta ; 
« Mist'on syyetty syântii ? 
« Syôjattârelta syantâ ; 
« Mist'on aivot arikeloisen? * 
« Virran vankan v-aaluvista; 
« Mistâ tunto turnilolla? 
« Kuohu%ta tulisen kosken; 
« Mist'on piia palialle pantu ? 
« Paii pahan pavun iyvâsta. 
« Mist on siilien silmât Uiotu? 
« Leninion liinan siemenista; 
«. Mi^'on korvat konnat pââssâ? 
« Lemmon koivun b htosista ; 
« Mist'on suuta siinnnittettu ? 
« Suu solesta Syôjâttâren, 
« Mist'on kieli kehnon suussî ? 
« Keitolaisen Kciha'astil; 
« Mist'on hampatiat hajyllà? 
« Okahista Tuonen ohran; 
« Miht'on ilkeaii ikeneti' 
« Ikenistii Kalman immcn. 
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« Telle est ta famille, telle est ta grande renommée. 
0 reptile noir des basses régions de la terre, larve teinte 
des couleurs de la mort, loi qui portes sur la peau les 
couleurs de la terre nue et des champs de bruyères, toutes 
les couleurs de l'arc-en-ciel, retire-toi de la route du 
voyageur, laisse le passage libre au héros, laisse Lem-
minkaineri poursuivre sa course jusqu'aux noces de Poh-
jola, jusqu'au festin de la grande foule! » 

Alors, le serpent se mit à dérouler ses anneaux, le 
monstre aux mille yeux, le reptile géant se ghssa hors de 
la route ; il laissa le passage libre au voyageur, il laissa 
Lemminkiiinen poursuivre sa course jusqu'aux noces de 
Pohja, jusqu'au festin mystérieux de la grande foule. 

« Mist'on selkii seisosettu? 
« Hiien hiili-seipahiistii, 
« Mistii hiinta liaahUiynâ? 
a Pahalaisen paliriikusta; 
« Mista suolel, solfflitlnna ? 
« Suolet suroian vyôllisestâ. » 
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SDMMAIIIE. 

Lemmiiikaiiien se présente dans la maison de Polijola. — Il y est mal 
reçu — On lui sert un pot rie bière rempli rie reptiles venimeux. — 
Sa colère éclate. — Il engage avec son hôte une lutte d'évocations 
magiques, puis les glaives sortent du fourreau. — Lrnmiinkâinen, 
provoqué au combat, tranche la léte de son ennemi et la suspend à 
l'un des poteaux dressés sur la colline oii est bâiie la maison. —La 
mère de famille rie Pnh.i»la évoque contre lui toute une armée. — 
Le héros s'enfuit de Poiijola. 

Ainsi, j 'ai dirigé Kaukomieli, ainsi, j'ai conduit Ahti 
Saarelainen, à travers mille morts, sous la gueule mena
çante de Kalma (l),jusq»'au.x demeures de Pohjola, j u s 
qu'aux, mystérieuses habitations de la grande foule. 
Maintenant, je continuerai à déployer la puissance de la 
langue, je raconterai comment le joyeux Lemminkainen, 
comment le beau Kaukomieli s'est trouvé au festin de 
noces, sans y être invité, sans être prié d'y assister. 

Lorsque le joyeux Lemminkainen, le gai et folâtre 
compère, fit son entrée dans l'intérieur de la maison de 
Pohjola, le plancher construit en bois de tilleul tres
saillit, les murs construits en bois de sapin oscillèrent. 

Et il éleva la voix et il dit : « Salut à vous que je vi
site dans ces demeures, salut à celui qui vous salue (2) ! 

(1) Voir page 73, n'ite 1. 
(2J On a vu jusqu'ii présent que rctte manière de saluer les habi

tants d'une maison, a son entrée, est toujours la même. 
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Écoute-moi, père de famille de Pohjola ! As-tu dans 
cette maison de l'orge pour mon cheval? As-tu de la 
bière pour le héros? » 

Le père de famille de Pohjola, assis au bout de la hmgue 
table, répondit : « Il y aurait ici, peut-être, assez de place 
pour loger ton cheval, et l'on ne refuserait pas de t'y 
recevoir toi-même si tu voulais te tenir tranquille dans 
la chambre, si tu voulais rester près de la porte (1), sous 
la poutre du seuil, entre deux chaudières, dans le voisi-
<nage de trois crochets (2). » 

Le joyeux Leuiminkiiinen secoua sa chevelure noire 
comme un chaudron, et dit : « Que Lempo (3) vienne, si 
cela lui convient, se tenir ici, près de la porte, se souiller 
de votre poussière, se* vautrer parmi la suie. Ni mon 
père, ni mon grand-père n'ont jadis occupé une pareille 
place; ils trouvaient toujours une bonne écurie pour leur 
'•cheval, une chambre propre et commode pour eux, des 
•murs garnis de clous pour y attacher leurs gants et 
tlèurs "mouffles, pour y suspendre leur glaive. Pourquoi 
• donc ne me traiterait-on pas comme était traité mon 
spère? » 

Et Lemminkainen s'avança au milieu de la chambre; 
il se dirigea vers l'extrémité de la table et s'assit au 
:bout du banc. Le banc trembla à son approche, le siège 
*le sapin frissonna. 

Le joyeux Lemminkainen dit : « Je vois bien que je ne 
suis point un hôte agréable, car on n'offre point de bière 
à l'étranger. » 

llpotar, la bonne hôtesse, répondit : « 0 fils de Lem-
minkiiinen, quelle joie peut nous causer ton arrivée? Tu 
viens ici pour me casser la tête, pour me broyer le cer
veau. La bière est encore chez nous à l'état d'orge, la 
douce boisson est encore à l'état de malt. Le pain n'est 

(1) C'est la place la plus humble, la place des meniliants. 
(2) Dans toutes les maisons linnoises, les gros ustensiles de iriéiiage 

sont suspendus près de la porte. 
(3) Voir page 41, note 3. 
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pas encore au fonr, la viande n'est pas encore cuite. 
Peut-être es-tu arrivé une nuit, ou même une nuit et un 
jour trop tôt! » 

Le joyeux Lemminkaiiieii tordit la bouche, braiiîa la 
tête, secoua sa noire chevelure et dit : « Ainsi donc, le 
repas est terminé, les noces ont été célébrées, le festin 
est achevé, la bière est bue, l'Iiydromel est épuisé, les 
coupes et les pots amoncelés devant les convives sont 
vides. 

« 0 mère de Polijola, ô vieille femme aux longues 
dents, tu as célébré les noces avec lés sentiments d'une 
méchante créature, tu as convié tes hôtes avec un cœur 
de chien ; tu as fait cuire de grands pains, tu as brassé 
la bière d'orge, tu as envoyé tes invitations de six, de 
neuf côtés, tu as invité les pauvres, tu as invité les mi
sérables, tu as invite les estropiés, les vagabonds, les 
simples manants, les journaliers aux vêtements sordides, 
tu as invité tout le inonde; je suis le seul que tu aies 
exclu. 

« Pourquoi m'as-tu traité de la sorte? Cependant, 
l'orge que tu possédais était mon orge. Tandis que les 
autres te l'avaient mesuré d'une main avare, je te l'avais 
généreusement prodigué; j'avais puisé à pleins seaux 
dans mes tas de grains, j'avais partagé avec toi la récolte 
que j'avais semée. 

« Non, je ne m'appellerais point Lemminkiiinen, je ne 
serais point un hôte digne d'estime, si l'on ne m'appor
tait la bière, si l'on ne mettait la chaudière sur le feu, et 
dans la chaudière une belle portion de chair de porc, afin 
que je puisse manger et boire, maintenant que je suis 
parvenu au terme de mon voyage. » 

Ilpotar, la bonne hôtesse, dit : « 0 ma jolie petite ser
vante, ma fidèle esclave, mets la chaudière sur le feu 
pour faire cuire la viande, et sers la bière à notre 
hôte! » 

La petite servante, la pauvre enfant, la fille chargée 
de l'humble tâche de laver la vaisselle et de nettoyer les 
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cuillers, mit dans la chaudière des os et des têtes de pois
sons, de vieilles feuilles de raves desséchées, des croûtes 
de pain dur; puis elle présenta à Leinminkàinen un pot 
de méchante bière, afin qu'il pût apaiser sa soif, et elle 
lui dit : (( Es-tu homme à boire cette bière, à vider ce 
pot? » 

Leinrainkiïinen, le joyeux compère, l'examina attenti
vement : un ver rampait au fond, des reptiles venimeux 
couvraient les parties intérieures, des serpents fourmil
laient sur les bords, des lézards grouillaient dans la 
bière. 

Le joyeux Lemminkâinen, le beau Kaukomieli dit : 
c< Que la mort enlève ceux qui m'apportent cette boisson, 
avant que la lune surgisse au ciel, avant que ce jour ait 
fini sa course ! » 

Et il dit encore : « 0 pauvre bière, te voilà dans un 
triste état, dans une position misérable. Cependant, ce 
qu'il y a de bon en toi doit être bu ; le reste sera jeté par 
terre avec le doigt sans nom, avec le pouce de la main 
gauche. » 

Et Lemminkâinen chercha dans sa poche, fouilla dans 
sa petite bourse. H en retira un crochet de fer, et il le 
plongea dans le pot de bière, le promenant à travers la 
boisson. Les reptiles venimeux s'attachèrent au crochet, 
les serpents se prirent dans ses dents de fer, et le héros 
arracha du fond du vase cent grenouilles, mille lézards 
noirs, et, en même temps que les reptiles et les ser
pents, il les jeta à terre; puis il prit son couteau à la 
lame affilée, à la pointe aiguë, et il trancha la tête à tous 
les monstres. 11 but ensuite le liquide noir, il vida avec 
satisfaction le pot de bière, et il dit : « Je ne serais point 
un hôte gracieusement accueilli si l'on ne m'apportait 
ime meilleure bière, si on ne me l'apportait d'une 
main plus généreuse et dans un plus grand vase ; si 
l'on ne tuait un mouton, si l'on n'abattait un grand 
bœuf, un taureau aux pieds puissants, dans cette maison 
renommée. » 
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Le père de famille de Pohjola dit : « Pourquoi aussi 
es-tu venu ici? Qui t'a invité au festin de noces? » 

Le joyeux Lemmiukiiinen dit, le beau Kaukonaieli ré
pondit : « Superbe est l'hôte invité, plus superbe encore 
celui qui ne l'est point (1). Écoute-moi, ô fils de Poh-
jalainen, écoute, hôte de Pohjola : laisse-moi acheter 
de la bière, laisse-moi acquérir de la boisson à prix d'ar
gent! » 

Le père de famille de Pohjola fut saisi d'une violente 
colère, d'une fureur sans égale, et, par ses paroles magi
ques, il évoqua un fleuve, un fleuve qui déborda sur le 
plancher de la maison, aux pieds mêmes de Lemniinkai-
nen. Alors, il prit la parole et il dit : « Voici un fleuve 
que tu peux boire, voici un lac que tu peux lapper. » 

Lemminkàinen ne se laissa point déconcerter; il se 
mit à parler et il dit : « Je ne suis point un veau, ni 
un bœuf orné d'une queue, pour boire l'eau de ce fleuve, 
pour lapper ce lac. » 

Et, déroulant à son tour ses incantations, il évoqua un 
bœuf, un grand bœuf aux cornes d'or; ce bœuf lappa le 
lac, but toute l'eau du fleuve. 

Pohjalainen (2), l'homme à la haute taille, fit surgir 
de sa bouche (3) un loup pour dévorer le grand bœuf. 

Lemminkiiinen, le joyeux compère, évoqua un lièvre 
blanc pour bondir devant la gueule du loup. 

Pohjalainen, l'homme à la haute taille, évoqua un 
chien à la mâchoire crochue pour déchirer le lièvre, pour 
mettre en pièces les yeux louches. 

Lemminkiiinen, le joyeux garçoji, évoqua un écureuil 
pour sautiller sur les poutres et provoquer le chien h 
aboyer. 

(1) Proverbe finnois. Celui qui vient à un festin sans y être invité, 
est naturellement censé plus hardi et, par suite, plus courageux et 
plus illustre que celui dout la présence n'est qu'une réponse k une 
invitation. 

(2) Kils ou habitant de Polijola. 
(3) C'est-à-dire fit surgir un loup par la vertu magique des paroles 

qui sortaient de sa bouche. 
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Pohjalainen, riionirae à la haute taille, évoqua une 
martre à la poitrine d'or; cette niarlre happa l'écureuil à 
l'extrémité d'une poutre. 

Lemminkiiinen, le joyeux garçon, évoqua un renard 
rouge; ce renard dévora la martre à la poitrine d'or, il 
extermina la brillante fourrure. 

Pohjalainen, l'homme à la haute taille, lit surgir de 
sa bouche une poule, pour caqueter sur le plancher, à la 
face du renard. 

Lemminkiiinen, le Joyeux garçon, fit surgir de sa 
bouche un vautour, de sa langue un oiseau aux serres 
aiguës; ce vautour fondit sur la poule. 

Le père de lamille de Polijola dit ; « Le festin ne de
viendra point meilleur si le nombre des convives n'est 
point diminué; le travail rappelle le peuple dans ses de
meures et l'arrache môme aux joyeuses libations. Re
tire-toi de ces lieux, ô écume de Hiisi, fuis loin de la foule 
des hommes, retourne dans ta maison, misérable, re
tourne dans ton pays, être immonde! » 

Le joyeux Lemminkiiinen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit : « Un homme, lût-il le dernier des hommes, ne 
quitte point la place qu'il occupe devant de simples con
jurations. » 

Le père de famille de Polijola détacha son glaive du 
mur où il était suspendu, son glaive à la lame aiguë, à 
la pointe fulgurante, et il dit : « 0 Ahti Saarelainen, ô 
beau Kaukomieli, mesurons nos glaives, et voyons lequel 
est le meilleur ! » 

Le joyeux Lemmjnkiiinen répondit : « A quoi mon 
glaive peut-il être bon, lui qui déjà s'est brisé contre les 
os, ébréché contre les crânes? Cependant, s'il n'y a pas 
ici de plus brillante fête, je consens ii le mesurer avec le 
tien pour voir lequel est le meilleur. Mon père ne reculait 
pas jadis devant les luttes du glaive; est-ce que son fils 
aurait dégénéré, est-ce qu'il n'aurait pas hérité de son 
courage? » 

Et Lemminkiiinen tira son glaive, sa lame étincelanle, 
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du fourreau de cuir épais, et les deux héros mesurè
rent leurs glaives : celui du père de famille de Polijola 
était d'un peu le plus long-, il dépassait celui de Lem-
minkainen du noir de l'ongle (1), de la moitié d'une 
jointure du doigt. 

Aliti Saarelainen, le beau Kaukomieli, dit : « Ton 
glaive est certainement le plus long; à toi, par consé
quent, le premier coup ! » 

Le père de famille brandit soc glaive et commença à 
frapper, mais ses coups ne rencontrèrent point la tête de 
Lemminkainen ; ils tombèrent sur la poutre du seuil, sur 
le poteau de la porte, et les fendirent en deux, en trois 
parties. 

Aliti Saarelainen prit la parole, le beau Kaukomieli 
dit ; « Quel mal avait donc fait la poutre du seuil, quelle 
méchante action avait donc commis le poteau de la 
porte, pour attirer ainsi contre eux toute la force de tes 
coups? 

« Écoule, fils de Pohjalainen, père de famille de Poh-
jola, il est peu agréable de se battre dans une chambre, 
il est ennuyeux de lutter en présence des femmes; 
aious mettrons la maison nouvellement construite en 
pièces, nous souillerons son plancher de sang; allons 
plutôt dans l'enclos, allons dans le champ découvert; le 
sang est meilleur en plein air, il est plus beau sur la terre 
nue, il est plus splendide sur le sable. » 

Et les deux champions se rendirent dans l'enclos. Là, 
ils trouvèrent une peau de vache, et ils retendirent sur 
le sol pour marquer leur place de combat. 

Ahti Saarelainen prit de nouveau la parole et dit : 
« Écoute, ô guerrier de Pohja, tu as un glaive plus long, 
plus redoutable que le mien; mais sache que nous ne 
devons nous retirer d'ici que lorsque la tête de l'un de 
nous deux sera tombée; frappe donc, ô guerrier de 
Pohja. » 

(1) Voirpage 13, rote 1; 
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Le guerrier de Pohja frappa; il frappa une fois, il 
frappa deux fois, il frappa trois fois; mais il ne ren
contra point le but qu'il visait; il n'enleva pas un seul 
morceau de cliair, il n'eftleura pas même la peau. 

Ahti Saarelainen éleva la voix, le beau Raukomieli 
dit : « A moi, maintenant, d'essayer ; mon tour est 
arrivé ! » 

Le guerrier de Pohja ne s'inquiéta point de ces pa
roles. Il frappait, frappait toujours, mais sans Jamais 
rencontrer le but qu'il visait. 

Le glaive étincelait, l'acier terrible jetait des flammes 
dans la main de Lemminkiiinen ; bientôt son éclat se ré
pandit jusque sur le cou du fils de Polijalainen. 

Alors, le beau Kaukomieli dit : « Malheur à toi, guer
rier de Pohjola ! Ton cou est déjà rouge comme un lever 
de soleil. » 

Le fils de Pohjalainen, le guerrier de Pohja abaissa ses 
regards sur son cou. Mais, au même moment, le joyeux 
Lemminkainen le frappa de nouveau ; son glaive brilla 
comme l'éclair, et la tête de Pohjalainen tomba de ses 
épaules; elle tomba telle qu'un épi détaché de sa tige, 
telle qu'une nageoire arrachée au ventre d'un poisson; et 
elle roula sur le sol de l'enclos, comme un coq de bois 
atteint, à la oime d'un arbre, par une flèche meur
trière. 

Cent poteaux, mille poteaux couronnés de têtes hu
maines se dressaient sur la colline. Un seul d'entre eux 
était encore libre : le joyeux Lemminkiiinen prit la tête 
de son ennemi et la fixa à son sommet. 

Ahti Saarelainen, le beau Kaukomieh, revint ensuite 
dans la maison de Pohjola, et il dit : « Donne-moi de 
l'eau, méchante femme, afin que je purifie mes mains du 
sang de l'hôte barbare, du sang du misérable Pohja
lainen ! » 

La vieille femme de Pohja fut transportée de colère, et 
elle se mit à exercer sa puissance magique ; elle évoqua 
des hommes armés de glaives, des héros armés de lances. 
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mille hommes, mille héros, pour tuer Lemminkainen, 
pour exterminer Kaukomieli. 

Et, maintenant, en vérité, le temps est venu de dispa
raître. Il serait peu agréable, il serait dangereux pour 
Ahti, pour Lemminkainen de séjourner plus longtemps 
dans ces habitations de Pohjola, de s'obstiner à prendre 
part à la grande fête, au mystérieux festin. 
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Lemminkaineil s'enfuit de Pohjola. — Il prend la forme d'un aigle, 
et, à l'ombre d'un léger nuage qu'il obtient d'Ukko pour amortir les 
ardeurs du soleil, il se rend, à travers les airs, jusque dans son 
pays. —• S,i mère l'interroge sur ce qu'il a fait dans Pohjola. — Le 
héros lui raconte le meurtre qu'il a commis, la colère et les arme
ments de tout le peuple, et lui demande où il pourra fuir pour se dé
rober à leui'vengeance. — Après lui avoir représenté l'inutilité de 
diverses métamorphoses, elle lui indique une île lointaine où sou 
père avait déjà trouvé un refuge pcmlant les horreurs de la guerre. 
— Elle l'engage à s'y transporter au plus tût et à y demeurer plu
sieurs années. 

Ahti Saarelaineu, le joyeux Lemmink;iirien songea 
à se dérober à tous les regards, et il se hâta de s'enfuir 
de la sombre Pohjola, de la nébuleuse Sailola. 

Il sortit de la chambre comme un ouragan, il s'en 
échappa comme un nuage de fumée, s'efforçant de dis
simuler ses crimes, de cacher ses forfaits. 

Et quand il fut dans l'endos, il regarda autour de 
lui, cherchant son cheval, son ancien étalon; mais il 
ne le trouva point-, il vit seulement, à l'extrémité du 
champ, uirbloc de pierre, une tige d'osier brisée (1). 

Qui viendra au secours du héros, qui l'aidera de ses 
conseils, pour qu'il ne laisse point sa têle, pour qu'il ne 

(1) La sorcière de Pohjola avait ainsi métamorphosé le cheval de 
Lemminkainen. 
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laisse point ses cheveux, une seule mèche de ses che
veux, aux mains des habitants de Pohjola? Déjà l'on en
tend un bruit gronder dans le village, un bruit sourd 
dans les habitations les plus proches, un murmure si
nistre dans les habitations les plus éloignées (1) ; tous les 
yeux sont aux fenêtres. 

Le joyeux Leniminkainen, Âhti Saarelainen, dut revê
tir une autre forme. Il s'éleva dans les airs changé en 
aigle, et voulut monter jusqu'au ciel. Mais le soleil cou
vrit ses joues de sueur, la lune rayonna sur ses sourcils. 

Alors, le joyeux Lemminkainen invoqua Ukko : « 0 
Ukko, dieu bon, dieu suprême, maître souverain de la 
foudre, dominateur des nuages, envoie un temps bru
meux, crée une nuée légère, afin qu'abrité sous son 
ombre, je puisse poursuivre ma route et me rendre dans 
ma demeure, auprès de ma douce mère, de ma bien-ai-
mée nourrice! » 

Et Len7mink;iinen reprit son vol ; mais voici qu'il aper
çut derrière lui un vautour gris, un vautour dont les yeux 
flamboyants ressemblaient à ceux du fils de Pohjalainen, 
de l'ancien hôte de Pohjola. 

Le vautour dit : « 0 Ahti, mon frère, te souviens-tu 
de notre dernier combat, de notre effroyable duel? » 

Ahti Saarelainen, le beau Kaukomieli, répondit : « 0 
mon vautour, mon bel oiseau, hâte-toi de retourner dans ta 
demeure, et quand tu y seras arrivé, quand tu seras ren
tré dans la sombre Pohjola, tu diras : Il est difficile de 
prendre l'aigle avec ses serres, de déchirer l'oiseau puis
sant avec ses griffes. » 

Bientôt Lemminkainen atteignit la maison maternelle; 
il avait les traits bouleversés, et son âme était sombre. 

La mère du héros vint à sa rencontre jusqu'au delà de 
la clôture de son habitation, et elle s'empressa de le 
questionner : 0 le plus jeune de mes fils, ô le plus fort 
de mes enfants, pourquoi as-tu l'air si consterné en re-

(1) Voir page 65, note 2. 
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venant de Pobjola? T'y aurait-on insulté au milieu du 
festin, en te servant une coupe indigne de toi (1)? S'il en 
est ainsi, tu trouveras ici une meilleure coupe, celle que 
ton père a rapportée de la guerre, qu'il a conquise dans 
les jeux sanglants des batailles. » 

Le joyeux Lemminkainen répondit : « 0 mère qui 
m'as engendré, si l'on m'avait insulté en me servant une 
coupe indigne de moi, j'aurais à mon tour insulté mes 
hôtes, j'aurais insulté cent hommes, j'aurais jeté le défi 
à mille guerriers. » 

La mère de Lemminkainen dit à son fils : « Pourquoi 
as-tu l'air si consterné? T'aurait-on vaincu avec les che
vaux, t'aurait-on outragé à cause des chevaux (2)? S'il 
en est ainsi, tu pourras acheter un meilleur cheval avec 
l'argent que ton père a gagné, avec les trésors qu'il a 
rassemblés. » 

Le joyeux Lemminkainen répondit : « 0 mère qui m'as 
engendré, si l'on m'avait vaincu avec les chevaux, si 
l'on m'avait outragé à cause des chevaux, j'aurais ou
tragé mes hôtes, j'aurais provoqué tous les cavaliers, 
j'aurais battu les hommes forts avec leurs poulains, les 
vaillants héros avec leurs étalons. » 

La mère de Lemminkainen dit à son fils : « Pourquoi 
as-tu l'air si consterné, pourquoi as-tu l'âme si triste en 
revenant de Pohjola? Se serait-on moqué de toi à cause 
des femmes, t'aurait-on tourné en ridicule à cause des 
jeunes filles? S'il en est ainsi, tu pourras te moquera 
ton tour d'autres femmes, tu pourras tourner en ridicule 
d'autres jeunes filles. » 

Le joyeux Lemminkainen répondit : « 0 mère qui 
m'as engendré, si l'on s'était moqué de moi à cause des 
femmes, si l'on m'avait tourné en ridicule à cause des 
jeunes filles, je me serais moqué de mes botes, je me se-

(1) t>e texte dit : « Est-ce qu'on t'aurait fait injure (ou trompé) avec 
la coupe : Onlco sarkoin vaarri'Uuna ? » 

(2) C'esi-à-ilire : T'aurait-on défié lorsque tu montais ton cheval, et 
aurais-tu été vaincu à la course par d'autres cavaliers ? 
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rais moqué de toutes les filles, j'aurais tourné en ridi
cule cent femmes, mille belles fiancées. » 

La mère de Lemminkainen dit h son fils : « Que t'est-
il donc arrivé, mon enfant? Si tu n'as pas eu quelque fu
neste aventure, tandis que tu étais dans Pohjola, n'est-ce 
pas que tu t'es mis au lit après avoir trop mangé, après 
avoir trop bu, et que de mauvais rêves sont venus trou
bler ton sommeil? » 

Le joyeux Lemminkainen répondit : « C'est l'affaire 
des vieilles femmes de s'inquiéter de ce qu'elles ont 
vu dans leurs rêves ! Je me souviens de mes rêves de 
nuit, mais je me souviens encore mieux de mes rêves de 
jour. 0 ma mère, ô ma vénérable mère, prépare, main
tenant, mon sac de voyage, remplis de farine un petit sac 
de toile, rempbs de sel un morceau de linge; ton fils va 
partir, hélas ! il va quitter ce pays, cette maison bien-ai-
mée, ce beau domaine : les hommes aiguisent leurs 
glaives, les héros affilent leurs lances. » 

La mère de Lemminkainen, celle qui l'avait enfanté 
avec douleur, se hâta de l'interroger ; « Pourquoi donc 
aiguisent-ils leurs glaives, pourquoi affilent-ils leurs 
lances? » 

Le joyeux Lemminkainen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit : « Ils aiguisent leurs glaives, ils aftileiit leurs 
lances, afin de faire tomber ma pauvre tête, afin de les 
tourner contre mon pauvre cou (1). Un événement si
nistre s'est passé dans Pohjola : j'ai tué le fils de Pohjalai-
nen, l'hôte même de Pohjola. Alors, tout le peuple s'est 
armé pour une guerre terrible, tout le peuple s'est levé 
contre moi, triste infortuné, contre moi seul! » 

La mère, la vieille mère de Lemminkainen dil ;i son 
enfant : « Je t'avais déjà prévenu, je t'avais prodigué 
mes conseils; oui, jamais je n'ai cessé de te dissuader 
d'aller dans Pohjola. Si tu m'avais écouté, si tu étais resté 

(1) « Mun poloisen paiin varalle, 
« Vasten kauloa katalaii. » 

T. r 19 
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dans la maison de ta mère, sous la protection de ta douce 
mère, dans la demeure de ta nourrice, aucune guerre 
n'eût éclaté, aucun combat ne serait à craindre. 

« Où Yas-lu aller, maintenant, mon tils, mon pauvre 
fils, pour cacher ton crime, pour dérober ta méchante 
action? Où chercheras-tu un refuge pour sauver ta tête, 
pour mettre en sûreté ton gracieux cou, pour éviter que 
tes cheveux, tes fins cheveux ne soient arrachés et dis
persas dans la poussière? » 

Le joyeux Lemminkainen répondit : « J'ignore le lieu 
où je pourrais me réfugier et cacher mon crime; ô ma. 
mère, toi qui m'as engendré, dis-moi où je dois fuir? » 

La mère de Lemminkainen dit à son fils : « Je ne sais 
quel lieu t'indiquer, quel lieu te recommander. Si tu de
venais un pin des collines, un genévrier des bruyères, le 
malheur n'en fondrait pas moins sur toi, le destin fatal 
ne t'en atteindrait pas moins. Souvent, le pin des collines 
est abattu et mis en pièces pour servir de piirtet (1). 
Souvent, les genévriers des bruyères sont dépouillés de 
leur écorce, pour former des poteaux de barrière. 

« Si tu croissais comme un bouleau des vallées, si tu 
te changeais en aulne des bocages, le malheur n'en fon
drait pas moins sur toi, le destin fatal ne t'en atteindrait 
pas moins. Souvent, le bouleau des vallées est abattu 
pour garnir le bûcher, souvent, l'aulne des bocages est 
brûlé pour le défrichement (2). 

« Si tu devenais une baie de la montagne, une myrtille 
des champs ou une fraise des bois, le malheiu^ n'en fon
drait pas moins sur toi, le destin fatal ne t'en atteindrait 
l)as moins. Tu serais cueilli par les jeunes filles, enlevé 
par les belles parées d'une fibule d'étain (3). 

« Si tu devenais un brocliet de la mer, ou une truite 
des torrents limpides, le inallieur n'en fondrait pas moins 
sur toi, ta fin n'en serait pas moins cruelle. Car un 

(1) Voir page 90, note i. 
(2l Voir page 15, note 3. 
(3) Voir page 33, note t . 
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homme noir comme la suie jetterait ses iilels dans l'eau ;. 
il prendrait les petits poissons avec sa nasse, les grands-
poissons avec sa ligne. 

« Si tu devenais un loup des forêts ou un ours des dé
serts sauvages, le malheur n'en fondrait pas moins sur 
toi, le destin fatal ne t'en atteindrait pas moins. Car un 
jeune guerrier couvert de suie aiguiserait le fer de son 
épieu pour tuer les loups, pour terrasser les ours. » 

Le joyeux Lemminkainen éleva la voix et dit : « Je 
connais moi-même les lieux les plus dangereux, les plus 
funestes, les lieux où la mort viendrait promptemei>t me 
dévorer, où une fin cruelle me serait assurée. 0 ma mère, 
toi qui m'as engendré, toi qui m'as nourri de ton lait, 
où ine conseilles-tu de fuir? Déjà la mort est devant ma 
bouche, le jour fatal est suspendu à ma barbe; ma tête 
n'est plus que pour un jour, un jour à peine, à l'abri du 
danger (i). » 

La mère de Lemminkainen dit à son fils : « Je pour
rais bien t'indiquer un lieu sûr, un lieu impénétrable, où 
ton crime demeurerait ignoré, où tu trouverais un refuge 
contre le sort qui te menace. Oui, je me souviens d'un-
petit coin de terre dont le sol n'a jamais été mordu,, 
jamais frappé, jamais visité par les glaives des hommes. 
Mais, auparavant, promets-moi par un serment éternel, 
par un serment inviolable de ne point aller à la guerre, 
de dix étés, lors même que tu n'y serais poussé que par 
désir de l'or ou par la soif de l'argent. » 

Le joyeux Lemminkainen dit : « Je te promets par un 
serment inviolable de ne point aller ni cet été, ni l'été 
suivant, aux grandes batailles, aux mêlées sauvages du 
glaive. Mes blessures des derniers combats sont encore 
fraîches, ma poitrine en est encore profondément sllr-
lonnée. » 

(1) « Aivan on surma suun e'ess;i, 
« Paha paiva pan'anpââllâ, 
« Yksi pâivâ iniehen pâata, 
« Tuskiii laj'telien silanà. » 
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La mère de Lemminkainen dit à son fils : « Prends le 
vieux navire de ton père, et hâte-toi de fuir au delà de 
neuf mers et de la moitié d'une dixième, vers une île si
tuée au milieu des flots. Là, jadis, ton père se tint caché, 
ton père trouva un refuge, pendant les longues années de 
guerre, pendant les années des durs combats. Il y vécut 
dans une douce tranquillité, il y passa agréablement ses 
jours. Reste dans cette île une année, deux années; et 
la troisième année, tu reviendras sous le toit bien aimé 
de ta famille, dans la maison de ceux qui l'ont donné le 
jour. » 
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Lemmirikainen so rend dans File de Saari. — Il y excite l'admiration 
par la puissance magique de ses chants. — Une généreuse hospita
lité lui est offerle. — 11 passe sa vie dans les plaisirs et les exploits 
amoureux. — Toutes les jeunes filles, toutes les veuves succombent 
à ses séductions. — Une seule, une vieille et pauvre tille est dédai
gnée par lui.— Elle s'en venge en lui dressant des embûches.— 
Tout le peuple de l'île se soulève contre lui. — Il est contraint de 
fuir. — Une tempête le surprend en pleine mer. — Il fait naufrage 
et gagne à la nage une île isolée, où on lui donne un bateau avec 
lequel il poursuit son voyage. — Arrivé dans son pays, il trouve sa 
maison brûlée, sa mère disparue. —II la retrouve au fond d'un 
bois. — Il la console et lui raconte ce qu'il a fait durant son séjour 
'a Saari. 

Le joyeux Lemminkiiinen, le beau Kaukomieli, rem
plit de vivres son sac de voyage ; il prit du beurre d'été 
pour la première année, de la viande de porc pour la 
seconde, puis il se hâta de se dérober par la fuite ; il se 
mit précipitamment en route, et il dit : « Je pars, main-
nant, je pars pour trois étés, pour cinq années entières; 
j'abandonne les champs aux ravages des vers; je laisse 
les bois coiïime lieu de repos aux lynx; je livre les 
plaines aux courses des rennes, les espaces nouvellement 
défrichés aux piétinements des oies. 

« Adieu donc, ô ma bonne mère ! Lorsque le peuple 

de Pohjola, la grande foule de Pimentola (1), se pré-

Ci) Voir page SI, note 2. 
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sentera pour demander ma tête, tu lui diras que je suis 
parti, que j'ai quitté ces lieux, après avoir aliattu la forêt 
fraîchement ensemencée. » 

Et Lemrainkainen fit glisser son navire sur les rouleaux 
de fer, il le détacha des anneaux de cuivre qui le rete
naient au rivage, et le lança dans la mer; puis, il hissa la 
voile dans les mâts, la déploya sur les vergues, s'assit au 
gouvernail, et, saisissant la barre en bois de bouleau, il 
41eva la voix et il dit : « Souffle, ô vent, dans la voile, 
•pousse le navire, fais-le bondir sur les vagues, jusqu'à 
•l'île inconnue (1), jusqu'au promontoire sans nom. » 

Le vent berça le navire, les vagues le poussèrent eu 
avant, pendant deux mois, pendant presque trois mois, 
.à travers les longs détroits, les ondes vastes et pro
fondes. 

Les jeunes tilles du promontoire se tenaient sur les 
bords de la mer bleue, et elles jetaient au loin leurs re
gards sur la surface humide. L'une attendait son frère, 
;!'autre son père; mais celle qui attendait sou fiancé était 
plus opiniâtre et plus impatiente (2). 

Bientôt, le navire de Lemminkainen apparut à l'hori
zon, entre le ciel et l'eau, comme un léger flocon de 
nuage. 

Les jeunes filles du promontoire se mirent à penser, 
les vierges de l'île dirent : « Quelle est cette chose 
étrange qui s'agite au loin sur la mer? Quel est ce pro
dige qui s'agite h la cime des flots? Si tu es un de nos na
vires, une des voiles rapides de Saari (3), viens directe
ment à nous, viens prendre terre <à notre rivage, afin que 
nous apprenions ce qui se passe dans les pays élran-

(1) « Saarelle sanattomalle ». Mot a mot, île qiiiii'est revêtue d'au
cune parole, c'est-à-dire qui n'est désignée par aucun nom. 

(2) « S( pâ vasta varsin vuotti, 
« Jolia vuotti sulhoansa. » 

(3) Saari, qui signifie ile en général, est employé ici comme nom 
propre. 
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gers; si l'on y vit en paix, ou si l'on y est ravagé park 
guerre ! » 

Le vent gonflait les voiles, les vagues précipitaient la 
course du navire. Encore quelques instants, et le joyeux 
Lemminkainen toucha les bords de l'île, la pointe extrême 
du promontoire. 

Alors, il éleva la voix et il dit : « Est-il assez de place,, 
dans cette île, pour que je puisse y aborder et tirer 
mon bateau sur le rivage ? » 

Les jeunes filles du promontoire, les vierges de l'île 
répondirent : « Sans doute, il y a assez de place dans cette 
île ])our que tu puisses y aborder et tirer ton bateau 
sur le rivage ; il y en aurait assez et tu y trouverais assez 
de rouleaux (1), lors même que tu arriverais avec cent 
bateaux, avec mille navires. » 

Le joyeux Lemminkiiinen lit glisser son navire sur 
les rouleaux, et le fixa sur le rivage. Puis il dit : 
« Est-il assez de place dans cette île pour qu'un pauvre 
diable puisse s'y cacher, pour qu'un homme faible puisse 
y trouver un refuge, pendant les horreurs foudroyantes 
de la guerre, pendant le terrible cliquetis des glaives? » 

Les jeunes filles de l'île, les vierges du promontoire 
répondirent : « Oui, sans doute, il y a assez de place 
dans cette île pour qu'un homme faible puisse s'y ca
cher, pour qu'un homme faible puisse y trouver un re
fuge; nous aurions assez de grands châteaux, assez de 
vastes domaines, lors même que cent hommes, que mille 
héros viendraient nous visiter. » 

Le joyeux Lemminkiiinen dit ; « Est-il dans celte ile 
une place, im petit bois de bouleau ou tout autre endroit 
planté d'arbres, pour que je puisse entreprendre son tté-
frichement et en faire un champ fertile ? » 

Les jeunes filles de l'ile, les vierges du promontoire 

(1) Les mariniers finnois ont l'habitude, lorsqu'ils sont arrivés au 
port de leur village, de tirer leur bateau hors rie l'eau et de le faire 
glisser, au moyen de rouleaux garnis de fer ou de cuivre, sur la terre 
ferme, où ils le laissent jusqu'il Itur prochain voyage. 
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répondirent : « Non, il n'est pas de place dans cette île, 
pas même une place de la largeur de ton dos, pas un 
seul petit endroit libre, dont tu puisses entrepreniire le 
défrichement et faire un champ fertile. Tout le terrain 
de Saari, tous ses champs ont été distribués, tous ses 
bois ont été tirés au sort, toutes ses jachères ont été 
adjugées. » 

Le joyeux Lemminkainen, le beau Kaukoraieli dit : 
« Est-il dans celte île une place oîi je puisse chanter mes 
chants, dérouler la longue suite de mes chants? Les 
paroles fondent dans ma bouche, elles germent sur mes 
gencives (1). » 

Les jeunes filles de File, les vierges du promontoire 
répondirent : « Sans doute, il est assez de place dans 
cette île pour que tu puisses y chanter tes chants, y mo-
dider tes plus beaux chants ; tu y trouveras aussi des bo
cages pour folâtrer, des prairies pour danser. » 

Alors, le joyeux Lemmitikiiinen entonna ses chants; 
et soudain, par l'effet de leur vertu magique, des sor
biers surgirent dans l'enclos de l'habitation, des chênes 
sur la route ; et sur les chênes, des branches touffues ; 
et sur chaque branche, une pomme; et sur chaque 
pomme, un globe d'or; et sur chaque globe d'or, un 
coucou. Quand le coucou chante, l'or découle de sa 
langue, le cuivre de son bec, et l'argent se répand sur la 
colline d'or, sur la colline d'argent (2). 

(t) « Sanat suussani sulavat, 
« Ikenilhini itâvat. » 

Lemminkainen veut dire que les paroles avaient été si longtemps 
retenues dans sa boucbe que, semblables à une matière soluble, elles 
y fondaient, ou y germaient, ainsi qu'une graine semée dans un 
terrain humide. 

(2) Le eoucou ne revient jai:iais dans les runot sans y donner lieu 
aux développements les plus gracieux. Citons le texte original : 

« Kun kaki knkahtelevi, 
« Kulta suusta kuohâhtavi, 
« Vaski leuoilla valuvi, 
« Hopea hotiahtelevi, 
« Kuitaiselle kunnahalle, 
« Hopeiselle mâelle. » 
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Lemminkainen chanta encore, il déploya la puissance 
de la parole; et les grains de sable se changèrent en 
perles, tous les cailloux rayonnèrent, tous les arbres . 
flamboyèrent, les fleurs se teignirent des couleurs de 
For. 

Lemminkainen chanta encore-, et, à sa voix, un puits 
apparut, et sur ce puits un couvercle d'or, et sur ce cou
vercle une coupe d or, dans laquelle les frères étanchè-
rent leur soif, dans laquelle les sœurs lavèrent leur gra
cieux visage. 

Et il évoqua des lacs au milieu de la plaine ; et dans 
ces lacs des canards bleus, des canards au front d'or, à 
la tête d'argent, aux pieds de cuivre. 

Les jeunes filles de l'île, les vierges du promontoire 
écoutaient avec admiration les chants de Lemminkainen, 
elles s'extasiaient sur la puissance magique du héros. 

Le joyeux Lemminkainen, le beau Kaukomieli dit : 
« Je chanterais encore des chants puissants, des chants 
splendides, si je me trouvais sous un toit, assis au bout 
de la longue table. Mais, si aucune maison ne s'ouvre de
vant moi, si aucun plancher ne s'étend sous mes pieds, 
je déchargerai mes chants dans les bruyères, je les ver
serai dans les bois. » 

Les jeunes filles de l'île, les vierges du promontoire 
répondirent : « Nous avons assez de maisons pour te re
cevoir, assez de grands enclos pour t'héberger; tu pour
ras y mettre tes chants à l'abri du froid, à l'abri des ri
gueurs de l'air. » 

Dès que le joyeux Lemminkainen eut été introduit 
dans une maison, il évoqua sur la longue table une 
coupe des régions lointaines; et par la vertu de ses 
chants, il remplit cette coupe de bière, il remplit les 
pots d'hydromel, il chargea les plats jusqu'aux bords. 

Ainsi, la bière et l'hydromel, ainsi, le beurre et la 
viande de porc furent servis en abondance, pour apaiser 
la faim de Lemminkainen, pour rassasier Kaukomieli. 

Mais, le héros est beaucoup trop délicat ; il ne voulut 
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point commencer son repas avant d'avoir un couteau 
d'or, un couteau au manclie d'argent. 

11 évoqua donc un couteau d'or, il se créa un couteau 
au manche d'argent; puis il mangea tant qu'il lui plut, il 
s'abreuva de bière avec délices. 

Alors, le joyeux Lemminkiiinen se promena de village 
en village; il fréquenta les jeux des vierges de file, les 
gaies réunions des jeunes filles. Partout où il tournait la 
tête, il recevait un baiser; partout où il étendait la 
main, il y sentait une douce pression. 

Pendant la nuit,, pendant les heures ténébreuses, il 
•courait les aventures. Il n'y avait pas dans l'Ile un vil
lage où l'on ne trouvât dix maisons, pas une maison où 
l'on ne trouvât dix jeunes filles. Or, parmi toutes ces 
jeunes filles, il n'y en eut pas une dont il ne partageât 
la couche, dont il ne fatiguât les bras (1). 

11 séduisit mille fiancées, il dormit, avec cent veuves; 
on n'en compta pas deux sur dix, on n'en compta pas 
trois sur cent dont il n'eût joui, dont il n'eù,l abusé (2). 

Ainsi, le joyeux Lemminkiiinen passa voluptueusement 
trois années de sa vie, dans les grands villages de Saari; 
1 captiva toutes les vierges, il charma toutes les veuves. 

Une seule fut oubliée, une pauvre vieille fille, à l'ex
trémité du long promontoire, dansle dixième village. 

Déjà, le héros songeait à partir, à regagner son pays. 
La vieille fille accourut et lui dit : « Cher Lemminkâinen, 
homme charmant, si tu ne veux point te souvenir de 
moi, je ferai en sorte, lorsque tu prendras la mer, que 
ton bateau se brise contre un rocher. » 

Lemminkâinen se livra à un long sommeil ; il ne se 

(I; « Kunk'ei vierehon venynyt, 
« K;isivarUa vaivulellut. » 

&' « Tuhat tiinsi inoreianta, 
<i Sa'an le^kia lepâsi, 
« Kaht'ei olliit khjminenessa 
« Kolmea koko sa'assa 
« Piikoa pitâmatôinta, 
« Leskea lepàarnatoiutâ. » 
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l'éveilla qu'au cliant du coq, et lorsqu'il était déjà trop 
tard pour se rendre chez la vieille tille, pour satisfaire 
aux vœux de la pauvre vierge (1). 

Il se promit donc, un jour, il forma le projet, un soir, 
de quitter son lit beaucoup plus tôt, de se lever avant les 
hommes, avant le chant du coq. 

Il devança l'heure qu'il s'était fixée, et se mit en route 
à travers l'île, pour aller porter la joie à la vieille fille, le 
plaisir à la pauvre vierge (2). 

iVIais, tandis qu'il marchait seul, pendant la nuit, à 
travers File, et qu'il parvint à l'extrémité du long pro
montoire dans le troisième village, il n'y aperçut pas une 
seule maison où il n'y eût trois chambres, pas une seule 
chambre où il n'y eût trois guerriers, pas un seul de ces 
guerriers qui u'affilât sou glaive, qui n'aiguisât sa hache 
pour le compte de sa propre tète. 

Le joyeux Lemminkiunen prit la parole et dit : « Voici 
donc le moment fatal arrivé ! Le doux soleil s'est levé sur 
moi, infortuné! sur mou cou, pauvre malheureux! Qui 
pourrait cacher un héros dans son sein, qui pourrait le 
protéger en le couvrant de son manteau, en l'envelop
pant de ses vêtements, lorsque cent hommes se préci
pitent sur lui, lorsque mille guerriers ont conjuré sa 
mort ? 

îl n'y avait plus là de jeunes filles à embrasser, à 
•étreindre dans ses bras. Lemrainkâinen se dirigea vers 
son navire : le navire avait été brûlé, il n'en restait plus 
que du charbon et des cendres. 

Alors, il comprit que le malheur le menaçait, que sou 
jour suprême était proche. Il se mit à se construire un 
autre navire. 

(1) Chez les Finnois, les prétendants qui vont demander la main 
d'une jeune fille habitant un village éloigné, se mettent ordinairement 
en route pendant la nuit; mais Lemminkainen n'était pas évidenimeot 
assez épris de celle dont il s'agit ici, pour lui faire spontanément le 
sacriiice de son sommeil. 

(2) « SenkI impyeu ilohon, 
« Naisen raukan naurantahan. » 
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Mais, pour cette construction, les poutres et les plan
ches lui manquaient; il n'en avait qu'une petite quan
tité insignifiante : cinq fragments d'un vieux fuseau, six 
morceaux d'une vieille quenouille. 

Il construisit son nouveau navire avec le secours 
des formules magiques; en trois coups, il fut achevé de 
toutes pièces. 

Lemminkiiinen le lança à la mer, et il éleva la voix et 
il lui dit : « 0 bateau, vogue sur l'onde comme une feuille 
légère, vogue sur les flots comme une fleur de nénu
phar! Et toi, ô aigle, donne trois de tes plumes, et toi, 
ô corbeau, donnes-en deux pour servir de soutien à la 
petite nef, pour attacher des ailes à ses flancs! » 

Puis, il monta dans son navire et s'assit à l'arrière. Il 
avait la tête basse, le cœur triste, le bonnet incliné de 
côté (1), car il ne pouvait plus passer les nuits, il ne 
pouvait plus couler les jours au milieu des jeux bruyants 
des jeunes filles, des gaies réunions des belles vierges. 

Le joyeux Lemminkjiinen, le beau Kaukomieli dit : 
« Le pauvre garçon s'en va loin de cette île, loin des 
jeux bruyants de ces jeunes filles, des gaies réunions de 
ces belles vierges; mais, tandis que je suivrai ma route, 
il en est peu, parmi elles, qui joueront, qui babilleront 
avec joie dans leurs maisons solitaires, dans l'enceinte 
de leurs tristes demeures. » 

Les jeunes filles de l'île, les vierges du promontoire 
lui dirent en pleurant : « Pourquoi pars-tu, ô Lemmin-
kàinen, pourquoi nous quittes-tu, ô héros bien-aimé? 
Kst-ce à cause de la chasteté des jeunes filles, ou à cause 
du petit nombre des femmes? » 

Le joyeux Lemminkiiinen dit, le beau Kaukomieli ré
pondit : « Non, je ne pars point à cause de la chasteté 
des jeunes filles, a cause du petit nombre des femmes; 
je pourrais en trouver facilement cent, je pourrais 

(1) Vuir [lage 87, note I. 
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en trouver raille qui seraient à ma discrétion (1). Je 
pars, moi Lemminliiiinen, je pars, moi la fleur des héros, 
parce que je me sens pris du désir invincible de retour
ner dans mon propre pays, de revoir les fraises de mes 
bois, les baies de ma colline, les jeunes filles démon pro
montoire, les colombes de nies domaines. » 

Et le joyeux Lemminkainen dirigea son navire vers la 
haute mer. Le vent souffla et précipita sa course, les va
gues l'emportèrent sur la surface bleue des ondes, sur 
l'espace profond et immense. 

Cependant, les tristes jeunes filles, les vierges déso
lées demeuraient sur les pierres du rivage, pleurant et se 
lamentant. 

Les jeunes filles de l'île pleurèrent, les vierges du 
promontoire se lamentèrent aussi longtemps que le mât, 
aussi longtemps que le timon du gouvernail furent visi
bles à leurs yeux. Mais elles ne pleuraient point le mât, 
elles ne regrettaient point le timon du gouvernail; elles 
pleuraient, elles regrettaient celui qui se tenait sur le 
navire, celui qui le conduisait à travers les flots. 

Lemminkainen pleura aussi, de son côté; il pleura, il 
se lamenta aussi longtemps que l'île, aussi longtemps 
que ses montagnes furent visibles à ses yeux. Mais il ne 
pleurait point î'ile, il ne regrettait point ses montagnes ; 
il pleurait, il regrettait les jeunes filles de Saari, les 
gracieuses colombes du promontoire (2). 

Le joyeux Lemminkainen fendait doucement les va-

(1) « Lâhe en piikojen pyhyytta, 
« Enka vaiiDOJiii vallyytia : 
« SaisiQ jos satiiki naista, 
« Tuhat piikoa piellii. » 

(2) « Itse itki Lemminkainen 
j Sini itki ]a siireksi, 
« Kunnes saaren maat nâkyvi, 
« Saarenharjutliaimentavi-, 
« Ei hân itke saaron maita, 
« Saaren harjuja haloa, 
« Itki saaren impyitâ 
« Noita harjuu tiantiusia. » 
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gues de la mer bleue; i! marcha un jour, il marcha deux 
jours; mais, voici que le troisième jour, le vent se mit à 
souffler, les rivages de l'air à gronder; la tempête s'é
lança violemment du nord-ouesl ; elle saisit le navire par 
les flancs, et le préci|)ita au fond de l'abîme. 

Le joyeux Lemminkiiinen fut entraîné lui-même, sur 
les mains, dans le tourbillon des vagues; et il s'eû'orça 
de ramer avec les doigts, de battre l'eau avec les 
pieds. 

Un jour, une nuit s'écoulèrent; alors, il vit se lever 
au nord-ouest un léger nuage, et bientôt ce nuage se 
changea en terre, se dressa en promontoire. 

Le héros se hâta d'y aborder; il entra dans une habi
tation, et là il trouva une femme, il trouva des jeunes 
filles occupées à faire cui-re le pain : « 0 chère hôtesse, 
si tu connaissais la faim qui me dévore, si tu soupçon
nais ce que je désire, tu bondirais jusqu'à l'aitta, tu te 
précipiterais, telle qu'un ouragan, dans la chambre où 
l'on conserve la bière, et tu apporterais un pot de bière, 
tu apporterais de la viande de porc, tu la ferais cuire, tu 
y joindrais du beurre, pour rassasier l'homme fatigué, 
pour abreuver l'homme qui sort de la mer. J'ai nagé nuit 
et jour sur les vastes flots; chaque coup de vent a été 
mon soutien, les vagues m'ont servi de planche de 
salut (1). » 

La bonne hôtesse se rendit dans l'aitta élevée sur la 
colline; elle y prit du beurre, elle y prit un morceau de 
viande de porc qu'elle lit cuire, pour rassasier l'homme 
fatigué; puis, elle apporta un pot de bière pour abreuver 
l'homme qui sortait de la mer. Enfin, elle lui donna un 
bateau, un bateau tout prêt à faire voile, atin qu'il pût 
reprendre la mer et arriver au terme de son voyage. 

En abordant au pays de son enfance, le joyeux Lem-
œinkâinen reconnut les lieux; il reconnut les rivages, les 

(1) « Joka tuuli turvananï, 
« Meeren aallot armonani. » 
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îles, le golfe, le port où il amarrait son bateau, tous les 
endroits qu'il fréquentait; il reconnut les montagnes 
avec leurs pins, les collines avec leurs sapins, mais il ne 
reconnut point la place où se trouvait sa maison. Un 
bois de jeunes putiers murmurait là où se dressaient ses 

. murs, un bois de pins murmurait sur la colline, un bois 
de genévriers sur le chemin du puits. 

Le joyeux Lemrainkainen, le beau Kaukomieli dit : 
« Voici le bosquet où je jouais, voici les rochers où je 
grimpais, voici les prairies, voici les champs où je folâ
trais; mais, qui donc a enlevé ma maison bien-aimée, qui 
a détruit ma belle demeure? Le feu l'a dévorée, et le 
vent en a dispersé les cendres. » 

Et le héros se mit à pleurer ; il pleura un jour, il 
pleura deux jours. Ce n'était point la maison qu'il pleu
rait, ce n'était point i'aitta qu'il regrettait, il pleurait, il 
regrettait sa mère, celle qui habitait la maison, qui pre
nait soin de I'aitta. 

Il aperçut un aigle qui planait dans les airs; il l'ap
pela et lui dit : « 0 aigle, mon bel oiseau, pourrais-tu 
me dire où se trouve ma mère, où se trouve ma douce et 
bien-aimée nourrice? » 

L'aigle ne se souvenait de rien, le stupide oiseau ne 
savait rien. 11 pensait qu'elle devait être morte, qu'elle 
avait succombé sous les coups du glaive, qu'elle avait 
été massacrée par la hache de guerre. 

Le joyeux Lemminkiiinen, le beau Kaukomieli dit : 
« 0 ma douce mère, ô ma nourrice bien-aimée, te voilà 
donc morte, te voilà disparue de la vie; ta cliair est de
venue poussière", les sapins croissent sur ta tête, les 
genévriers sur tes pieds, les osiers sur la pointe de tes 
doigts (1). 

(t) Manière de dire que ces arbres s'élevaient sur la tombe Ce la 
mère de Lemminltiiinen. 

« Olioh kaunis kantajani, 
« lliana inietiitjânl ! 
« Jo olet kuollut kantajani, 
« Mennyt elitoiuen emoni, 
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« Ainsi donc, c'est en vain que je suis allé, infortuné! 
dans les demeures dePobjola, dans les champs de Pi-
mentola, me livrer aux combats du glaive, éprouver mes 
armes brillantes; je n'ai réussi qu'à précipiter la perte 
de ma famille, qu'à causer la mort de ma propre 
mère ! » 

Leuiminkâinen jeta les regards autour de lui. Il re
marqua de légères traces de pas sur le gazon, des ves
tiges interrompus à travers la bruyère; il chercha à 
les reconnaître et les suivit; ils conduisaient au fond 
d'un bois, au fond d'un désert. 

Quand il eut marché un certain temps, quand il eut 
franchi une courte distance, au milieu de ces espaces 
sauvages, il aperçut, à l'angle d'un massif chevelu, un 
réduit secret, une petite cabane enfoncée entre deux ro
chers, ombragée par trois sapins; et là, il découvrit sa 
mère, sa douce et chère nourrice. 

Lemminki)inen fut transporté d'une joie immense; il 
éleva la voix et il dit : « 0 ma mère, ma bien-aimée 
mère, toi qui m'as engendré, qui m'as nourri de ton 
lait, lu jouis donc encore de la vie et de la santé! Et 
cependant, j'avais cru que tu étais morte, que tu avais 
succombé sous les coups du. glaive, que tu avais été 
massacrée par la hache. Oui, j'ai usé mes yeux à pleurer, 
J'ai terni les brillantes couleurs de mon visage (i). » 

La mère de Lemminkiiinen dit à son fils : « J'ai pu, 
hélas! sauver ma vie, mais c'est en fuyant, c'est en me 
cachant dans ces déserts sauvages, dans ce sombre réduit 
de la forêt. Le peuple de Pohjola s'était armé contre toi, 
pauvre infortuné, et il a ravagé notre habitation, il l'a 
entièrement réduite en cendres. » 

« Lilia muUaksi lalinnnut, 
« Kuusset pîialle kasvanehet, 
'< Katalaiset kantapaihin, 
« Pabjut sormien nenahân. » 

(Ij « Itkin pois ihanat silniat, 
« Kasvon kauDihin kaolin. » 
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Le joyeux Lemminkainen dit : « 0 ma mère, ô toi qui 
m'as donné le jour, chasse les chagrins qui le déchirent! 
Une nouvelle habitation sera construite, une habitation 
meilleure que la première; et nous livrerons bataille au 
peuple de Polijola, nous exterminerons cette race mau
dite de Lempo (l). » 

La mère de Lemminkainen dit à son fds : « Tu es de
meuré longtemps, ô mon enfant, tu as longtemps vécu 
dans les terres étrangères, dans les régions lointaines, 
sur cette ile inconnue, sur ce promontoire sans nom (2) ! » 

Le joyeux Lemminkiiinen, le beau Kaukomieli dit : 
« Il m'était agréable d'y vivre, il m'était doux d'y passer 
mes jours. Les arbres y brillent des splendeurs de la 
pourpre, les champs y reflètent l'azur, les branches de 
pins y sont autant de rameaux d'argent, les fleurs des 
bruyères autant de fleurs d'or; le miel y coule dans les 
ruisseaux; les œufs y roulent du haut des montagnes; les 
sapins desséchés y versent l'hydromel, les sapins moisis 
y versent le lait;'on y recueille le beurre dans la jointure 
des cloisons, et les pieux de ces cloisons distillent la 
bière (3). 

« Oui, il m'était agréable d'y vivre, il m'était doux d'y 
passer mes jours. Un seul obstacle venait troubler mes 

(1) Voir page 41, note 3. 
(2) Voir page 28i, note i. 
(3) Celte description est magnifique, et cependant la traduction ne. 

rend que très-faibieineiit la grâce et la splendeur du texte oiiginal. Je 
le reproduis intégralement : 

« Hyvâ oli siplla, oUakseni, 
« Lenipi liehaellakseni, 
'I Puut sicllà punalle paistoi, 
« Puut punalle maat sinelle, 
« Ropealle horigan oks.it, 
« Kull ille kukaïkanervan; 
« Siell'oli niat-t simaisct, 
« Kalliot kananinunaiset, 
« Mitta vuoti kiiivat kuuset, 
« Maittoa matiot pctâjiit, 
« Aian iiurkat voita lypsi, 
n Seipâtiiit valoi olutta. » 

T. I ao 
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plaisirs. Les pères craignaieal pour leurs filles, pour ces 
laides et sottes créatures (1)-, ils avaient peur que je ne 
les pervertisse, que je n'abusasse d'elles avec excès (2). 
Je me cachais donc à cause des jeunes vierges, h cause 
des filles nées des femmes, comme se cache le loup à 
cause des porcs, comme se cache le vautour à cause des 
poules de la maison (3). » 

(1) l,a fréquentation des jeunes filles àa Saari lui étant désormais 
interdite, Lenmiinkaiiien en parle avec le même mépris que le renard 
de La Fontaine parlait des raisins qu'il ne pouvait atteindre. 

(2) Le te:ite finnois est beaucoup plus énergique. 
« Paliasti pitelevani, 
« Ylimâârin ôitsivàni. » 

Ce qui veut direlitiéralement, traduit en latin : « (Timehant) ne vio-
larem illas, ne plus qaàm salis est dormirem cum illis. » 

(3) Leraiïiinkainen sr cachait pour séduire plus facilement les 
jeunes vierges, et après les avoir séduites, il se cachait encore pour se 
soustraire a la vengeance de leurs parents. Le texte finnois implique 
cette double signification. Le loup et le vautour qui servent ici de 
termes de comparaison sont, quoique sous d'autres rapports, absolu
ment dans le même cas. Il ne faut pas s'étonner de voir ici le 
porc cité de préférence comme proie ordinaire du loup. Le porc, en 
effet, est très-ahondaiit chez les Finnois; ils en prennent un soin tout 
particidier et s'en servent beaucoup plus que (le tout autre animal 
dans la consommation domestique. Les runot nous en ont déjà offert 
plus d'un exemple. 
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Lcmniiiikâinen se prépare, malgré l'avis contraire de sa mère, h en
treprendre une campagne contre Pohjola. — Il arme son navire et 
s'adjoint Tiers, son ancien frère d'armes. — La mère de famille de 
Pohjola évoque contre les héros le secours du Froid. — Le Froid 
entre en lutte avec Lemminkainen, mais vaincu par ses conjurations, 
il renonce à maltraiter sa personne et se retire, en laissant son na
vire entre les glaces. —Lemminkainen, accompagné de Tiera, pour
suit son voyage à piei. — Il s'égare en routé, puis, après s'être 
créé un cheval fantastique, il abandonne le projet qu'il avait formé 
contre Pohjola et retourne dans la maison de sa mère. 

Ahti, 1« fils unique, Lemminkainen, k joyeux garçon, 
s'en alla, de grand matin, visiter son navire. 

Le navire se lamentait, le gouvernail pleurait amère
ment : « Pounfuoi m'a-t-on façonné, pourquoi ra'a-t-on 
construit? Ahti a renoncé à la guerre : voilà dix étés qu'il 
n'a entrepris de campagne, pas même pour conquérir de 
l'or on pour rassembler de l'argent. » 

Le joyeux Lemminkainen donna au navire un coup de 
son gant, de son beau gant (1), et il Itd dit : « Ne pleure 
point, ô surface de sapin (2), ne te lamente point, ô na
vire aux vastes bords, tu iras encore à la guerre, tu te 
mêleras encore au lumulte sanglant des batailles; deinaiû, 
peut-être, tu seras rempli de jameurs. » 

(1) ,« Iski purfta vanttuhulla, ' 
« Kirjasuulla kiutahallh-. » 

(̂ ) Hcngan pinla. 
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Et le héros se rendit auprès de sa mère, et il lui dit : 
« 0 ma bonne mère, ô toi qui m as engendré, tu ne de
vras point verser de larmes, tu ne devras point gémir, 
lors mêm.e que je viendrais à te quitter, que je partirais 
pour la guerre. Un projet a été conçu dans mon esprit, 
une résolution a surgi dans mon cerveau; je veux exter
miner la race de Pohjola, je veux tirer vengeance des 
maux horribles dont elle nous a accablés. » 

La mère de Lemrainkiiinen cherciia à le dissuader de 
son projet, elle s'efl'orça de le faire renoncer à sa résolu
tion : « Non, mon fils, ne va point au pays de Pohjola, 
le malheur y fondra sur toi, tu y rencontreras la mort. » 

Lemminkainen s'inquiéta peu de ce conseil; il ne 
s'en obstina pas moins à partir, et il dit : « Où irouve-
rai-je, maintenant, un autre homme, un autre homme 
avec un autre glaive, pour accompagner Ahti dans la 
guerre, pour fortifier le fort? 

a Je connais déjà Tiera, je sais la renommée de Kuura ; 
peut-être trouverai-je en lui un autre homme, un autre 
homme avec un autre glaive, pour accompagner Ahti dans 
la guerre, pour fortifier le fort. » 

Et il s'en ail* de village en village, (;herchant la mai
son de Tiera; et, quand il y fut arrivé, il dit : « 0 Tiera, 
toi qui m'es si bien connu, toi, mon cher, mon unique 
ami, te souvient-il encore de nos anciens jours, de notre 
vie d'autrefois, alors que nous allions ensemble au milieu 
des grandes batailles? Il n'existait pas un village dans 
lequel se trouvaient dix maisons, pas une maison dans 
laquelle se trouvaient dix guerriers, pas un guerrier, pas 
un seul héros que nous n'ayons attaqués ensemble, que 
nous n'ayons détruits et exterminés. » 

Le père était assis près de la fenêtre, taillant le manche 
de sa hache, la mère se tenait sur le seuil de l'aitta (1), 
battant le beurre, le frère était à l'entrée du chemin, 

(i) Voir page 3, note 6. 
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construisant son beau traîneau, les soeurs étaient sur le 
rivage, lavant le linge de famille. 

Ils dirent tons ensemble : « Tiera ne peut aller, main
tenant, à la guerre, sa lance ne peut se rendre au com
bat; Tiera vient de faire un grand marché, un acte de 
commerce éternel (1); il vient d'épouser une jeune fille, 
de prendre une compagne, et il n'a pas encore eu le 
temps de caresser et de fatiguer son sein (2). » 

Tiera se trouvait sur la plate-forme du poêle, Kuura (3) 
sur la couche du foyer (4), occupé à mettre ses chaus
sures; il descendit dans l'enclos, et là il ceignit et boucla 
sa ceinture, puis il prit sa lance. Cette lance n'était ni des 
plus grandes, ni des plus petites, elle était de longueur 
moyenne. Un cheval bondissait sur le fer, un poulain y 
reposait, un loup hurlait au bout de la hampe, un ours 
grognait sourdement près de l'anneau (Si. 

Tiera la brandit avec force; il l'enfonça d'une brasse 
dans la terre grasse du champ, dans la jachère en friche, 
dans le sol dépouillé de verdure. Ensuite, il se hâta de la 
joindre aux lances d'Ahli, et, se rendant à l'appel de 
sou ancien frère d'armes, il partit avec lui pour la guerre. 

Ahti Saarelainen })oussa son navire dans la mer; il le 
fit glisser à travers les vagues, comme glisse le serpent 
venimeux, le serpent vivant, sous la paille sèche, et il 
gouverna vers le nord-ouest, du côlé des golfes de 
Pohjola. 

Alors, la mère de famille de Pohjola envoya sur les 
ondes un froid sinistre; elle l'exhorta de ses paroles et 
elle lui dit : « 0 Froid, mon tendre fils, toi, le plus beau 

(i) Ou sait déjii que chez les anciens Finnois le mariage était une 
espèce de marché. Voir page 191, note i . 

(2) « Vieron nânnit nappimattii, 
« Riunat riuahuttamatia. » 

(3) Tiera et Kuura sont ries noms piopres qui s'appliquent, comme 
on le voit, à la même personne. 

(4) Voir page 6(1, note 1. 
(o) Il s'agit ici (les figures de ces animaux incrustées ou travées 

sur le fer ci la hampe de la lance. 
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parmi ceux (|ue j'ai engendrés, va où je t'invite, oii je 
t'exhorte h aller; fais que le navire de l'audacieux, que le 
bateau de Lemminkàinen soit enchaîné par les glaces, sur 
la blanche surface de la mer, au milieu des golfes vastes 
et profonds; fais aussi que l'audacieux lui-même y soit 
tellement cloué que, de tous les jours de sa vie, il ne 
puisse s'en détacher, il ne puisse s'en délivrer, si je ne 
viens, si je n'accours à son aide ! » 

Le Froid, cet être de misérable origine, ce garçon dé
gradé dans ses mœurs (1), se mit en devoir de soumettre 
la mer à sa puissance, de suspendre la course des vagues. 
Déjà, lorsqu'il passait à travers les terres, les feuilles des 
arbres s'étaient fanées, les tiges de gazon s'étaient des
séchées (2). 

Quand il fut parvenu sur les bords, les bords immenses 
ae la mer de Polijola, il s'attaqua, dès la première nuit, 
aux golfes et aux lacs, il amoncela les glaces sur leurs 
rivages; mais il ne monta point encore jusqu'à la haute 
mer, il ne toucha point encore à ses ondes; un gracieu.v 
pinson voltigeait à leur cime, un hoche-queue s'y ba
lançait; et leurs ailes, et leur petite tête n'avaient rien 
perdu de leur chaleur. 

Mais, la nuit suivante, le Froid déploya une violence 
terrible, une vigueur implacable; il sévit sans pudeur; 
tes glaces s'élevèrent d'une aune, la neige tomba haute 
et drue; et le navire de l'audacieux, le bateau de Lem
minkàinen demeura immobile sur la mer. 

Le Froid songea aussi à s'emparer du grand héros, à 
le geler sans merci; et déjà il l'avait entrepris par les 
doigts et par les orteils ; mais Lemminkiiinen éclata en 
fureur, et il le poussa dans le feu, il le jeta sur un tas de 

(1) « Palilianen pahan sukuiriei), 
« Ja poilia palian tapairien. » 

(5) , « Jopa tiioiine mennessansa, 
(( Maata niaïkaelli'ssansa 
« Puut piiri lehetlomalisi, 
<i Heiiiat helpehellômâksi. » 
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pierres dures comme le fer (1); puis il éleva la voix et 
il dit : 

« 0 Froid, fils de Puhuri (2), sauvage rejeton du cruel 
hiver, garde-toi de me geler les doigts, de me geler les 
orteils, garde-toi de toucher à mes oreilles, de toucher à 
ma tête ! 

« N'as-tu donc d'autre proie à dévorer que la chair de-
l'homme, que le corps du tils de la femme? Étends ta 
rage sur les champs et sur les marais, sur les pierres 
sèches et dures, sur les roseaux des ondes, sur les 
branches des peupliers, sur l'écofcc des bouleaux, sur les 
jeunes sapins des bois; mais respecte la chair de l'homme, 
la ehair du fils de la femme ! 

Et si ces choses ne te suffisent point, choisis-en de 
plus grandes : verse tes fureurs sur les pierres ardentes, 
sur les dalles brûlantes, sur les montagnes de fer, sur les 
rochers d'acier; enchaîne la cataracte orageuse de Wuok-
sen (3), la cataracte farouche d'Imatra (4); ferme la gorge 
béante, l'effroyable gueule des torrents sauvages (S) ! 

« Dois-je nommer ta famille, dois-je raconter ta re
nommée (6)? Je connais ton origine, je sais comment 
tu as été engendré. Le Froid est né au milieu des ro
seaux, Fair dur au milieu des bouleaux, par delà les 
tentes de Pohja, les maisons de Pimentola, d'un père au 
génie corrupteur, d'une mère à l'âme dépravée. 

« Qui allaita le Froid, qui nourrit l'air dur, lorsque 

' (1) « Tunki Pakliasen tulelien, 
« Tyônti rauta-rauiiiohon. » 

(2) Le vent liu nord. 
(3) Voir page 23, note 3. 
(4) Voir page 23, note 6. 
(5) L'embouchure des fleuves : 

« Kurimiiksen kii)kun suuta, 
« Kinahmia kauheata. » 

(6) «• Joko nyt sannn siiknsi, 
« Kuulultelen kuniiiasi? » 

C'est-à-dii'e dois-je raconter la cause pour laquelle tu es célèbre, tu es-
coiinu, par conséquent la cause de ton exùtence, le principe de ton 
origine ? 
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sa mère manqua de lait, lorsqu'elle n'eut plus de ma
melles? 

« Le serpent allaita le Froid, le serpent le nourrit avec 
ses mamelles maigres et sèches, ses mamelles vides et 
ridées; le vent du nord le berça, le souffle glacé l'endor
mit, sur la mousse d'un marais horrible, au milieu des 
sources bondissantes (1). 

« Ainsi naquit, ainsi fat élevé le garçon dépravé, le 
vicieux compère, mais il n'avait point encore de nom; on 
donna au misérable le nom de Froifl (2). 

« Alors, il se vautra dans les enclos, il se balança aux 
branches des arbres; pendant l'été, il dormit au fond des 
sources, il séjourna au sein des vastes marais; pendant 
l'hiver, il régna dans les bois de sapins, il trôna parmi les 
hauts pins, il gronda parmi les bouleaux et les aulnes; il 
dessécha les rameaux, il nivela les plaines (3), il dé
pouilla les forêts de leur feuillage, les bruyères de leurs 
fleurs, il dispersa les pommes des pins, il fendit les 
sapins. 

« As-tu donc déjà assez grandi, ô Froid, es-tu donc 
devenu assez fort et assez puissant, toi qui voudrais t'at-
taquer à moi, qui voudrais me faire gonfler les oreilles, 
me torturer les pieds et les ongles des doigts? 

« Je te défie de me geler le corps, de me roidir les 
membres : je mettrai du feu dans mes bas, des charbons 

(1) « Kyyliyl l^akkasen ImeUi, 
« Kyy imelti, Kaàrme syôtti 
« Nârinilla nenâtlôiiiilla, 
« Utar.lla uuttomalla, 
« Polijalstuuli tuuiUell, 
« Vilu ilma viihyUdi 
« Palioilla paJLipuroilla, 
« Hereillil hetieliiila. » 

(2) Dans les runot, le froid est ordinairement personnifié; il est, 
par conséquent, tout naturel qu'on lui donne un nom propre. Ce nom 
(en finnois, Pakkanen) viendrait-il de Pakkô, force impérieuse, an
goisse, douleur ? 

(3) Pendant l'hiver, le sol des pays du Nord est entièrement nivelé, 
de sorte que les traîneaux y circulent aussi bien sur la terre ferme 
que sur les lacs, les marais et les détroits. 
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ardents dans mes chaussures, dans tous les plis de mes 
vêtements, en sorte qu'il lésera impossible de m'étreindre 
et de me terrasser. 

« Va plutôt, va dans les régions extrêmes du nord; et 
quand tu y seras arrivé, quand tu seras de retour dans 
ton pays, gèle la chaudière sur le feu, le charbon sur le 
foyer, la main de la femme dans la pâte, le jeune homme 
sur le sein de la jeune fille (1), le lait de la vache dans 
ses mamelles, le poulain dans le ventre de la cavale! » 

« Si tu te montres sourd à mes paroles, je t'enverrai 
dans la fournaise de Hiisi, au milieu des rocliers ardents 
de Lempo (2); là, tu t'enfonceras dans le feu, tu te met
tras sur l'enclume, et le forgeron te broiera, te pétrira 
de son lourd marteau. 

« Si tu t'obstines dans ta rébellion, si tu refuses abso
lument de t'éloigner, j'ai encore en réserve un autre 
endroit, une autre place : j'enfermerai ta bouche, j'en
fermerai ta langue dans la maison de l'été (3), et tu ne 
pourras en sortir, tu ne pourras t'en échapper, de tous 
les jours de ta vie, si je ne viens pas, si je n'accours pas 
à ton aide. » 

Le Froid, fils de Puhuri, s'aperçut alors que le malheur 
le menaçait, et il coujmença à demander grâce; il éleva 
la voix et il dit : « Réconcilions-nous, ô Lemminkainen, 
renonçons à nous nuire l'un à l'autre, tant que durera 
cette vie, tant que la lune répandra sa lumière. 

« Si tu apprends que j'ai encore abusé de ma force, 
que j'ai commis quelque action coupable, jette-moi dans 
la fournaise, enfonce-moi dans le feu, au milieu des 
charbons ardents, sous le soufflet d'Ilmarinen, ou bien 

(i) « Puika neitosen povehen. » 
('2) Voir page 41, noie 3. 
(3) « Vïi'n suusi suveii sialian, 

« Kielesi kesliii koUliiii. » 
I.a riirio prend ici, dans le froid, les parties qui mordent et englou-

ti-sent; nous avons vu plus haut la même expression à propos du fer 
ou de l'acier. 
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enferme ma bouche, enferme ma langue dans la maison 
de l'été, de manière à ce que je ne puisse en sortir de 
tous mes jours, de toute la durée de ma vie (1). » 

Alors, le joyeux Lemminkainen abandonna son navire 
au miheu des glaces, et il ponrsuivit sa route à pied; 
liera accompagna l'audacieux héros. 

Il s'avança sur la surface solide, sur la plaine unie; il 
jnarcha un jour, il marcha deux jours; le troisième jour 
il découvrit au loin le promontoire de Nàlkàniemi (2), il 
aperçut le misérable village. 

Et il s'approcha du château du promontoire, et il dit : 
« Est-il dans c/8 château de la viande et du poisson, pour 
rassasier les héros, pour apaiser notre faim? 

Il ne se trouvait point de viande dans le château, ni 
même une seule queue de poisson. 

Le joyeux Lemminkainen, le beau Kaukomieli dit : 
« 0 feu dévore ce château, eau balaye ce repaire ! » 

Et il se remit en route; et il s'enfonça dans les vastes 
déserts, au milieu de régions inhabitées, de sentiers in
connus. 

Le joyeux Lemminkainen, le beau Kaukomieli, coupa 
de la laine sur les pierres, détacha des poils delà surface 
des rochers (3), et il les roula aulour de ses jambes, il 
les roula autour de ses mains, aux endroits que le froid 
avait attaqués, que la gelée avait blessés. 

Et, en marchant, il examinait où conduisait la route, 
où menait le sentier : la route conduisait dans un bois, 
le sentier dans un désert. 

Alors, il éleva la voix et il dit : « 0 liera, mon cher 
frère, nous voilà donc destinés h errer pendant tous 

(1) Ce long récit concernant le froiJ forme, chez les bardes finnois 
populaires, lin cliant consacré sous le nom de Paroles conjuratriccs 
du froid, Pakkaseiis Luku. 

(2) Promontoire de la faim, de nelkd, faim, et niemi, promon
toire. 

(3) « Keritsi liivcltâ villat 
« Katlioi liiirvat iiallioUa. •» 
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nos jours, pendant toute notre vie, sous la voiite du 
ciel ! » 

liera prit la parole et dit : « Hélas! c'est en vain, 
malheureux que nous sommes! c'est en vain que nous 
sommes partis pour les grandes batailles, pour les 
sombres demeures de Pohjola; nous périrons, nous per
drons la vie dans ces horribles régions, sur ces routes 
inconnues. 

« Nous ne savons, nous ignorons par quels chemins, 
par quels sentiers, nous irons mourir au milieu d'un bois, 
tomber inanimés au milieu d'une bruyère, sur les champs 
habités par les corbeaux, sur les plaines fréquentées par 
les corneilles. 

« Les corbeaux planent dans l'air-, ils emportent dans 
leurs griffes nos tristes restes, ils plongent leur bec dans 
nos chairs, ils s'abreuvent de notre sang chaud, ils 
dispersent au loin nos os sur les tas de pierres (1). 

<! Et la pauvre mère ne sait pas, l'infortunée nourrice 
ignore où se meut sa chair, où bouillonne son sang : si 
c'est au milieu des grandes batailles, ou sur les vastes 
détroits,- les vagues orageuses, si c'est sur une colline 
pommelée ou dans les profondeurs d'un bois désert. 

« Non, la mère ne sait rien du sort de son enfant; elle 
le croit mort, elle le croit disparu; et elle pleure, et elle 
se lamente : « Le voilà donc, mon pauvre enfant, mon 
unique soutien, infortunée que je suis! Il est là-bas à la
bourer les champs de Tuoni (2), à herser les terres de 
Kalma (3) ! Et, maintenant, les arcs restent inactifs, les 
beaux arcs se dessèchent, les oiseaux deviennent troj) 
gras, les gelinottes caquettent dans les bois, les ours 
ravagent les troupeaux, les rênes folâtrent dans les 
plaines. » 

(1) Tiera regarde sa position et celle de Ijeitimiiikainen comme telle
ment désespérée, que leur mort lui paraît déjà un fait accompli. Aussi 
parle-t-il au présent de racliarnemerit des corbeaux sur leur ca
davre. 

(2j Voir page 100, note 4. 
(3) Voir page 73, note i. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



316 LE KALEVALA 

Le joyeux Lemminkiiinen, le beau Kaukomieli dit : 
« Hélas ! oui, il en est ainsi, ma pauvre mère, ma déplo
rable nourrice! Tu avais engendré de nombreuses co
lombes, tu avais mis au monde une troupe de cygnes; et 
le vent les a séparés, le mallieur les a dispersés. 

« Je me souviens des anciens jours, je ne puis oublier 
les temps meilleurs, alors que nous bondissions, beaux 
comme les fleurs, frais comme les myrtilles, à travers 
les collines. Tout le monde admirait notre charmant 
visage, notre taille gracieuse. Il n'en est plus ainsi, 
maintenant, dans ces heures amères de notre vie : le 
vent est le seul être que nous connaissions, le soleil le 
seul objet que nous ayons à contempler, encore s'en-
veloppe-t-il de nuages et se laisse-t-il voiler par la 
pluie. 

« Cependant, je serais moins triste, je me désolerais 
moins cruellement si toutes les jeunes tilles vivaient heu
reuses, si les belles vierges se livraient à la joie, si toutes 
les femmes avaient le sourire aux lèvres, si les fiancées 
avaient l'âme douce comme le miel, si elles ne pleuraient 
point de regret, si elles n'étaient point dévorées par le 
chagrin (1). 

« Les sorciers n'ont pu encore nous berner, les sor
ciers n'ont pu faire que nous périssions sur ces routes, 
que nous succombions au milieu de ce voyage, que nous 
nous endormions du suprême sommeil, dans les jours de 
notre jeunesse, dans la fleur de nos années. 

« Que leurs maléfices se tournent contre leurs propres 
demeures, qu'ils s'attachent à leurs propres foyers, qu'ils 
se bernent eux-mêmes, qu'ils bernent leurs enfants, 
qu'ils détruisent leur famille, qu'ils exterminent toute 
leur race ! 

« Jamais mon père, jamais le père de mon père ne se 
sont inclinés devant le pouvoir des sorciers, jamais ils 

(!) Kemmiiikâinen donne ici un souvenir aux jeunes filles de Saari, 
auxquelles son départ a fait verser tant de larmes. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



TRENTIÈME KUNO 317 

n'ont gagné le Lapon avec des présents (1). Je suivrai 
l'exemple de mou père, je dirai comme lui : « Protége-
moi, ô Créateur éternel, protége-moi, ô glorieux Ju-
mala, sauve-moi avec ta main pleine de grâces, avec ta 
puissante armée, des artifices des hommes, des machina
tions des femmes, des ensorcellements des mentons bar
bus, des ensorcellements des mentons sans barbe! Sois 
mon appui invincible, ma garde inviolable, afin que le 
garçon ne se perde point, que le fils de ma mère ne s'é
gare point de la route que le Créateur lui a montrée, que 
Juniala lui a tracée (2) ! » 

Et le joyeux Lenimiukiiinen, le beau Kaukomieli se 
fit un cheval de chagrins, un noir étalon de soucis, il lui 
façonna une bride de jours sinistres, une selle d'an
goisses poignantes (3) ; puis il monta sur le dos du bel 

(i) On sait que, chez tous les peuples du monde, les sorciers n'ont 
jamais été insensibles aux présents, et que la moindre pièce d'argent 
suffit le plus souvent pour calmer leur courroux et se les rendre favo
rables. 

(2) To'.it ce long passage relatif aux sorciers, forme un chant parti
culier analogue à celui que nous avons rencontré dans la douzième 
runo (voir pwge 103, note i). On l'appelle aussi Paroles de précau
tion (varanssanat). Je citerai le texte des derniers vers : 

« Ei ennen niinun isoni, 
« Eikii valta-vanhempani 
« Nouatellut noian mielta, 
« Lahj litellut Lappalaista. 
« Noin sanoi minun isoni, 
« Noin sanon niinU itscki : 
« Varjele vakainen luoja, 
« Kaitse kaunoineii Jumala, 
« Auta armo-kouralassi, 
« Vâkevâllâ vallallasi. 
« Mi^sten inieli-juohtehista 
« Akkojfu ajatuksista, 
« Pakmoista partasuien, 
« Pakinoist'on parratointen ! 
« Ole aifiaisna apuna, 
« Vakaisena vartiana, 
« Etiei poika pois tulisi, 
« Emon luoma erkaneisi 
« Luojan luonialta laulta, 
« Junialau sukeamalta ! » 

(3) C'est-k-dire que les chagrins, les soucis, etc., déterminèrent 
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animal, il s'élança sur la croupe du coursier au front 
étoile; et, suivi déliera, son frère d'armes, il se mit 
aussitôt en route, longea avec fracas les rivages, et ar
riva à la demeure de sa mère bien-aimée, de sa douce et 
tendre nourrice. 

Lemminkainen a reprendre au plus vite le chemin de la maison ma
ternelle. 
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