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LE „HEJNAŁ, CHANT MATINAL POLONAIS 

Le terme de hejnał, appliquće dans le titre, demande quelques expli- 
cations próliminaires !. Ces prócisions concernent la sćómantique au sens 
contemporain du terme. A une date plus rócente, cette dóćfinition, comme 
en tóćmoignent les dictionnaires, portait un caractere musical avant tout, 
ce qui est conforme a la sćmantique courante. Aujourd'hui, ce terme 
ćvoque une sorte de signal, exćcutć par le clairon 4 une heure dćtermi- 
nee de la journće, tel p. ex. que le hejnał mariacki qui n'est autre que 
le signal du temps, jouć par le clairon, toutes les heures, du haut de la 
tour de l'eglise de Notre-Dame a Cracovie, le hejnał olympique, signal 
exćcutć par le clairon et qui annoncait linauguration des Jeux Olympi- 
Qques etc. 

Mais ce qui sera le sujet de cet article, c'est l'ancienne signification 
du terme, au temps ou l'on dófinissait du nom de hejnał un certain 
genre de poćsie, notamment un type de chant matinal. 

A P6epoque de son essor le plus vif, c-a-d. au XVIŚ"e et dans la 
premiere moitić du XVII*me siecle, les textes des hejnał ©6taient 
ćtroitement lićs 4a des mćlodies dćterminćes. Ce lien, qui a ćtć le plus 
tenace au XVI*"e siecle, s'exprime par la stabilitć du schóma ver- 
sificatoire 8a 8a 7a, avec une possibilitć toutefois de completer celui-ci 
au 3$%me yers pour en former un octosyllabe. L'amplitude du 3*me 
vers n'a aucune importance pour la durabilitć des liens du texte avec 
une mćlodie dćterminće. On observe, pendant la premiere moitić du 
XVII*"e siecle, la disparition du lien primordial stable avec la mć- 
lodie, ce qui s'exprime par l'apparition de nouveaux modeles versifi- 
catoires. A partir de la moitić du XVII*"e siecle, les liens musicaux 
avec la poćsie du hejnał se desserrent A tel point qu'il ne peut plus 
€tre question que d'un lien potentiel avec la mólodie. Ainsi p. ex. le 

1 Le sujet dont il est question ici avait dćja 6tć traitć par I'auteur avec plus 
de details dans un travail plus ample intitulć Hejnały polskie. Studium z historii 
poezji melicznej. Wrocław 1961. Elle contient des renseignements complets qui, dans 
Varticle ci-dessus, ont ćte róduits au minimum. 
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hejnał de Kochowski (moitić du XVII*"e siecle) est basć sur la strophe 
d'un cantique religieux, ce qui serait un indice de la mólodie, toute- 
fois on n'a aucune preuve valable pour affirmer que cette poćsie avait 
€te chantće. Le hejnał de Kniaźnin a 6tć fondć sur le schóma d'une 
ode pindarique et avait parfaitement pu, selon I'usage de l'6poque (fin 
du XVIII*"e siecle) ćtre rócitć avec l'accompagnement de la musique. 
Le hejnał de Konopnicka (fin du XIX*"e sjecle), repose sur le schóma 
d'un chant de hejnał ancien polonais connu encore au temps de la poć- 
tesse. On retrouve toutefois, chez la meme poóćtesse, des textes de hejnał 
n'ayant aucun rapport avec les modeles mćliques. En somme, les liens 
du hejnał avec la mćlodie, indispensables au dóbut, deviennent peu a peu 
purement potentiels et finissent par disparaitre completement. 

Le plus ancien texte du hejnał date de la premiere moitić du 
XVI*"e siecle. Ce chant, composć par Mikołaj Rej, porte le titre de 
Heynał świtha ną rdne powstdnie. Mais le titre reconstituć du chant 
est le suivant: Hejnał świta. [Pieśń] na ranne powstanie. Il peut 6tre 
considćrć comme point de dóćpart dans |I'histoire du genre (l'auteur 
passe pour le moment sous silence les problómes de la genćse). 

Il est impossible de próciser, sur le plan gónćral de I'histoire du 
genre, le moment du dóclin de celui-ci. Cette histoire comprend toutefois 
deux domaines diffóćrents, celui de la tradition „óćcrite* et celui de 
la tradition orale. Ceux-ci correspondent a I'histoire de la littórature 
et a celle des moeurs sociales. Si I'on ćtudie I'histoire de la poćsie des 
hejnał tout en tenant compte de cette distinction, on remarquera qu'a 
Vorigine les textes des hejnał formaient non seulement un lien stable 
avec la mćlodie, mais qu'ils servaient de plus a un but social stricte- 
ment dćterminć, a une fonction sociale dóterminće. Le hejnał de Rej, 
destinć au culte privć, ćtait p. ex. chantć comme prićre matinale 
a domicile, mais non pas a Ićglise. Celui de Jagodyński ćtait, par 
contre, un chant de Avent qui commengait les Matines prócódant 
loffice matinal. Les hejnał dits de la cour ćtaient destinćs, comme 
on le suppose, a la clóture des festins. Quant a certains groupes de 
Pancienne poćsie des hejnał, leurs fonctions sociales ne sont plus au- 
jourd”hui assez claires et on ne peut en parler qu'en sens d'hypothese. 

La poćsie plus rócente des hejnał est dćnuće de tout lien avec les 
moeurs sociales. Elle ne peut donc ćtre ćtudiće qu'au point de vue 
de l'histoire de la littórature et, a cet ćgard, la question concernant 
le dóclin de la poćsie des hejnał pourrait ćtre ćludóe. Elle demeure 
toujours une des virtualitós vivantes de l'ćnoncć poćtique. 

La question qui concerne le moment du dóclin se rapporte donc 
uniquement a un seul domaine de |I'histoire des hejnał qui est celui de 
la tradition orale. Nous ne connaissons point cette forme de I'existence 
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du genre dans la littórature de l'ancien polonais, toutefois les ma- 
tóriaux historiques et littóraires tómoignent nettement du fait que le 
premier hejnał, celui de Rej, s'enracine dćja au XVI*"e siecle dans 
le rćpertoire vivant. Repandu dans tout le pays par I'intermódiaire 
des livres de cantiques, ce qui avait eu lieu dója au XVI*"e siócle, il 
a subsistć jusqu'au XIX*me siecle apparaissant, sous la forme de 
maintes variantes, non seulement dans les livres de cantiques des cal- 
vins et des luthćraniens mais aussi dans ceux des ariens et des catho- 
liques. 

Ce n'est toutefois qu'a des collections ethnographiques du XIX*me 
siecle que l'on doit ła documentation du transfert oral. On sait cepen- 
dant que, dans cette collection, les cantiques religieux et en parti- 
culier les chants d'origine littóraire, ćtaient fort rares et n'y figuraient 
qu' a titre de hasard. On n'y a pas retrouvć de hejnał religieux. 

Les rćsultats des recherches concernant les hejnał laiques ne se 
presentent qu'un peu mieux. Vers la moitić du XIX*me sićcle, 
J. Łepkowski avait notć un seul transfert de tradition orale recueilli 
„de la bouche du peuple a Cracovie* et qui, a proprement parler, 
venait „d'un vieil organiste de l'eglise Sainte-Anne*. Ce tómoignage 
unique recueilli sur le territoire polonais peut, il est vrai, 6veiller 
certaines objections quant a la móthode de son enregistrement, toute- 
fois son authenticitć ne doit pas 6tre mise en doute. 

Le deuxićme transfert oral figure parmi les chants populaires slo- 
vaques publićs par Kollar. C'est une refonte d'un hejnał d'ivrognes 
de provenance polonaise. Kollar rapproche ce chant de la coutume 
populaire slovaque appelóe hejnam chodit (coutume de noce). Il n'est 
cependant pas certain que ce chant soit dń, en róalitć, a une tradition 
orale, car l'ćditeur avait mis a profit les manuscrits de deux collec- 
tionneurs slovaques sans próciser toutefois le rapport qui existe entre 
le texte imprimć et ces manuscrits; un autre dótail, non moins essen- 
tiel, n'est pas ćlucidć non plus, a savoir par qui ce chant Gtait-il 
chantć? (On y trouve un tour de phrase latin.) De plus, le lien avec 
la coutume de noce mentionće ci-dessus n'est qu'une supposition de 
lćditeur, non fondóe sur une description ethnographique. 

Les rćsultats insignifiants des recherches pratiqućes tómoignent 
du fait que la tradition orale du XIX*me siócle ne connaft plus les 
hejnał laiques. Les livres de cantiques religieux plus rócents prouvent 
que cette observation est valable aussi pour I'ensemble de I'ancienne 
poćsie des hejnał. 

En se fondant sur une analyse chronologique des anciens livres de 
cantiques, imprimćs et manuscrits, on peut ćmettre I'hypothóse que 
la tradition vivante avait ćtć rompue, en principe, au dóbut du 
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KXVIII*"e< siecle. Dćsormais il n'est plus question que d'un genre de 
poćsie „officielle*, appauvri par le manque de liens avec la musique 
et les moeurs et depourvu de ses anciennes fonctions ainsi que de sa 
„deuxieme vie* dans la tradition orale. 

La documentation historique et littćraire des hejnał, enregistróe 
jusqu' a present, est certes loin d'ćtre complete. Elle comprend, jusqu'au 
XUVIII*"e siecle, 31 transferts manuscrits dont quelques-uns seulement 
ont paru dans des publications scientifiques du XIX*me et du XX$me 
siecle et une trentaine de transferts retrouvćs dans des livres de canti- 
ques ou dans des anciens imprimes volants polonais. La moitić de ces 
transferts date des annćes 1600—1650, ćpoque ou la popularitć des hejnał 
semble avoir atteint son apogće. 

Jusqu'a prósent, il n'avait 6te question que de transferts, ce qui 
est un point de dćpart indispensable, puisque a l'encontre des hejnał 
plus rćcents, les anciens se distinguaient par un mode d'existence 
different qui peut €tre defini comme ontologie limitrophe c.-a-d. 
genre qui se trouve a la limite de la littćrature et de la tradition orale. 
Des consćquences graves et concretes en rćsultent pour la technique 
creatrice. Les textes existaient non seulement sous forme d'enregi- 
strements ou d'imprimćes, mais ils devenaient aussi ćlements de moeurs 
sociales et, en tant que proprietć commune, ćtaient soumis 4a des 
corrections et a des remaniements esthćtiques, thóologiques et, avec 
le temps, móme linguistiques. Dans le groupe des transferts imprimćs, 
on rencontre souvent le nom de l'auteur de la paraphrase. Il est permis 
de supposer que les modifications apportóes dans le transfert des 
livres de cantiques ćtaient loeuvre du redacteur de ceux—<i. Par 
contre, pour les transferts manuscrits, il sagit plutót d'une collabora- 
tion collective et anonyme. Les transferts correspondent ici, dans une 
certaine mesure, aux enregistrements de la tradition orale. 

C'est pourquoi, a defaut de criteres prócis dans le domaine de la 
systematique, la division des textes en textes d'origine primitive et en 
transferts ultćrieurs correspondant A ceux-ci, parait 6tre compliquće. 

Si on laisse de cótć le probleme de la rćgularitć interne du genre 
en prenant pour base uniquement la rćalitć linguistique c.-4-d. si l'on 
considere les textes comparćs comme des ensembles d'expressions et 
de phrases, soit diffórentes soit identiques, on verra qu'a Tintórieur 
du processus de la formation du genre apparaissent certaines suites ćvo- 
lutives. C'est le hejnał de Rej qui reprćsente la plus riche de ces suites 
et le hejnał rural — la suite la plus pauvre. En ce qui concerne le hejnał 
rural, c'est tres simple: il n'y a qu'un seul transfert, donc par con- 
sequent un texte unique. 
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La comparaison de tous les transferts lićśs au hejnał de Rej par des 
convergences textuelles, prouve que le cas extróme (transfert idćal) 
ou le pourcentage des diffóćrences serait nul par rapport au modele, 
n'existe pas. La transposition du caleul des phrases diffóćrentes et iden- 
tiques en syllabes prouve que le transfert le plus rapprochć du premier 
imprimć contient 4 p. c. de modifications et celui qui en est le plus 
ćloignć, bien qu'on y reconnaisse encore le texte modóle de Rej, ne 
contient pas moins de 88 p. c. de modifications par rapport au modele. 

C'est sur cette voie d'ćcartement du modele qu'il faut chercher les 
points de repere qui marquent le passage de la quantitć en qualitć 
au moyen de I'analyse fonctionnelle et sćmantique. Par consćquent 
la classification d'un nouveau texte vient au moment od I'on constate 
sa nouvelle fonction (p. ex. la transformation du chant matinal do- 
mestique en cantique de Avent), soit que l'on constate un changement 
de PTinterprótation religieuse de celui-ci (p. ex. la refonte catholique 
d'un chant calvin). Ce genre de modifications se trouve forcćment 
accompagnć d'un pourcentage ćlevć de diffórences textuelles. 

C'est ainsi qu'on peut dófinir avec approximation un certain 
nombre de textes diffóćrents. Le nombre des „hejnał* anciens, connus 
jusqu'a prćsent, remonte a vingt<cinq a peu pres. 

Les renseignements qui portent sur les textes se composent de 
deux parties. La premiere (I) concerne les hejnał religieux et la deuxie- 
me (II) les hejnał laiques. Cette division se trouve justifiće non seule- 
ment par la diffórenciation du sujet, mais encore par la difference 
du milieu dans lequel ce chant avait 6tć exócutć ainsi que par la 
difference des fonctions sociales qui y ćtaient attachćes. Le trait gć- 
nćral commun 4 tous les hejnał religieux est leur fonction rituelle. 

I. 1 a: Heynał świtha [Pieśń] na rdne powstdnie. W Krakowie, 
Lązarz Andrysowic Wybial. C'est un petit imprimć de quatre pages 
avec musique (Cantus, Altus, Tenor, Bass), non datć mais venant de 
la moitić du XVI*"e siecle. Ce texte avait da ćtre ródigó avant 1550. 
Le nom de l'auteur: Mikolay Rey, a ćtć tirć d'un acrostiche (contenu 
dans les premieres lettres des strophes en commencant par la 
deuxieme). 

b: Heynał nowy, dbo pieśń lutrzenna. Le premier imprimć de ce 
chant a paru dans le livre de cantiques: Hymny, prozy y cantica koś- 
cielne. ([...] Przekładania Księdza Stanisłówa Grochowskiego. [...] 
W Krakowie, W Druk. Jak. Siebeneychera, Roku Pańskiego 1599 
k. 71—72. 

c: Heinał. Le plus ancien transfert connu du hejnał (il se peut que 
le premier imprimć I'avait prócćdć de quelques annćes) se trouve dans 
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le livre de cantiques: Psalmy Niektore Krold Davidd, Prorokń Bożego. 
z Ewónielią Panń Christusową zgodne. Do ktorych są przyłączone Pieśni 
pobożne, z Pism Świętych wzięte. W Lubczu, Drukował Piotr Blasius, 
Roku 1614. Sur les dernieres pages non marqućes: Auteur: Stanisław 
Lubieniecki. 

d: Hymn poranny. Connu par l'intermćdiaire de l'unique source ma- 
nuscrite: Partis Tertiae Cantionalis, Divisio Secunda Continens Cantiones, 
Hymnos, Litanias et varias Devotiones ([...]| Ce livre de cantiques a e€te 
ródigć par le curć de Kłodawa en 1711. Le texte doit done ótre considórć 
comme lui ćtant antćrieur. 

e: Chant dćpourvu de titre, incipit: „Przybliżać ie iuż dzień biały..." 
Le plus ancien transfert du chant contenu dans le livre de cantiques 
de Toruń datant de 1672 est, pour le moment, indisponible. On a pro- 
fite d'une rććdition: Kancyonał Toruński [..] W Lipsku wydrukował 
Bernat Chrysztof Breytkopf 1728, ss. 320. (Imprimć a Lipsk par Bernat 
Chrysztof Breytkopf en 1728, pages 320.) 

2a: Druga [pieśń] n4 Heynał. Elle se trouve dans le livre de cantiques: 
Pieśni katholickie nowo reformowane. [...] Opera S. S. J. [...] Cracoviae 
in officina Francisci Caesarii, s. a. Le premier imprime du livre de 
cantiques date probablement d'avant 1621; pages 1—3. 

b: Chant dópourvu de titre. Incipit: „Heynał wszyscy zaśpiwaymy...* 
Se trouve dans le livre de cantiques: Kantyczki Pieśni nabożnych we- 
dług obrządków Świętego Kościoła Katolickiego [...] W Drukarni Jana 
Szlichtyna. Roku Pańskiego 1767, ss. 2—3. (Imprimć par Jan Szlichtyn 
en 1767, pages 2—3). 

3a: Heynał Narodzonemu Jezusowi od Henryka z Ruddtk Chełchow- 
skiego [...] Zterminowany |[...]. L'auteur nous donne la date de lorigine 
de cette oeuvre: le 2 janvier 1645. Elle avait ćtć imprimćee la meme 
annće. L'unique exemplaire de ce hejnał a pćri pendant Iincendie de 
la Bibliotheque des Krasiński au cours de la derniere guerre mondiale *. 

b: Dziecięciątko” [!|. Livre de cantiques manuscrit des Soeurs Carmćó- 
lites Dćchaussćes datant du dóbut du XVIII*"e siecle. Le titre (dimi- 
nutif du mot enfant) a ćtć modifić dans les autres transferts. Mns. de la 
Bibl. des Jagellons sign. 3647, pages 36. 

c: Chant dópourvu de titre, incipit: „Bracia mili, heynał świta...* 
L'unique enregistrement du chant se trouve dans le livre de cantiques 
manuscrit ródigć en 1733. Mns. de la Bibl. de PAN a Kórnik, sign. 40, 
pages 48. 

2 On ne dispose plus aujourd'hui que d'un nombre restreint de citations de ce 
texte qui ont ćtć prósentćes dans le livre de T. Mikulski: Henryk Chełchowski. 
Kartka z dziejów literatury polskiej XVII w. Toruń 1929, s. 57—66. 
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II. la: Chant depourvu de titre. Incipit: „Heynał świta, iuż dzień 
biały... * Le texte vient d'un manuscrit datć des annćes 1621—1650. 
Apres la fin de la derniere guerre mondiale, le manuscrit qui avait 
appartenu a des particuliers, passa aux mains de la Bibliotheque des 
Jagellons, dans la collection de laquelle il fut insćrć. Ce chant date 
sans doute de la seconde moitić du XVI" siecle. 

b: Chant dćpourvu de titre. Incipit: „Hajnal svitó, jiź den biely...* 
C'est une paraphrase slovaque du chant polonais. Imprimć: Jan Koliśr, 
Narodnie spievanky. Bratislava 1953 t. 1. Pages 484—485. On ne sait 
rien de certain sur l'origine de ce texte n'ayant meme pas pu ćtablir s'il 
doit €tre rattachć a la tradition orale ou 4 une source manuscrite. 

c: Chant depourvu de titre. Incipit: „Już trzeci raz kurzy piali...* C'est 
le transfert d'un livre de cantiques manuscrit ródigć avant 1703. Mns. 
des Archives Nationales de la Voivodie de Cracovie. Collection de la fa- 
mille Rusiecki, sign. 103 nommć Silva rerum Boczyłowica; pages 91—92. 

d: [Heynał]. L'unique transfert manuscrit de ce chant a 6€tć incendić 
avec la collection de la Bibliotheque Nationale de Varsovie au cours de 
la derniere guerre mondiale. Nous n'en connaissons plus aujourd'hui 
que quelques fragments, entre autres Il'incipit: „Hejnał świta, nie próż- 
nujmy...* Ce texte date du XV*"* siecle3. 

2a: Pieśń nowo naleziona na seymie warszawskim anno 1591. Feuille 
volante manuscrite datant du XVI*"*< siecle. Sign. de la Bibliotheque 
de PUniversite de Varsovie. 

b: [Triumpjh krola Je” Msczi Władysiawa Czwartego. L'unique exem- 
plaire manuscrit du texte, endommagć et datant de la premiere moitić du 
XVII"e sieęcle se trouve 4 la Bibliotheque des Czartoryski a Cracovie, 
sign. 2064, pages 71. 

c: Heinał Utrapioney Koronie Polskiey, incursiami pogranicznych na- 
rodow splondrowdney. Publić dans le volume: Wespasiana z Kochowa Ko- 
chowskiego, Nieproznuiące proznowanie ([...| W Krakowie w Drukarni, 
y sumptem Wojciecha Goreckiego ([...] R. P. 1674 Dnia 6 octobra. (Im- 
prime 4 Cracovie par Wojciech Gorecki et a ses frais. [...] en 1674, le 
6 octobre.) 

d: Heynał na dzień Trzeci Maia 1792. Feuille volante anonyme sans 
date ni lieu d'impression. L'autographe (mns. de la Bibliotheque des 
Czartoryski a Cracovie, sign. 2223) a permis d'ćtablir I'auteur de ce 
hejnał, Franciszek Dyonizy Kniaźnin. 

3a: Heynał. Transfert manuscrit de ce chant a la Bibliotheque Ossoli- 
neum 4 Wrocław, sign. 3563 II k. 311, datant des annćes 1650—1675. Le 

3J. Zathey; O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Naro- 
dowej w Warszawie. Warszawa 1949, s. 89—90, Studia z Dziejów Kultury Polskiej. 
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texte antćrieur date probablement de la fin du XVI" et du dóbut du 
XVII" siecle. 

b: Heynał. Le transfert le plus correct du texte a ćtć ródigć d'apres le 
manuscrit de la Bibliotheque de PAN a Cracovie, sign. 1273. Pages 28—29. 
Le Code date de la moitić du XVII*PE sjecle. Ce texte avait cependant deja 
ćtć connu avant 1613, a en croire une citation des premieres strophes 
datant de cette ćpoque. 

c: Heynał. Mns. de la Bibliotheque des Czartoryski, sign. 1888. Pages 
113—114. Ce manuscrit a ćte ródigć dans la seconde moitić du XVII*"e 
siecle. Les transfers du chant, connus aujourd'hui, lui sont ultórieurs 
comme en tóćmoignent de tres caractóristiques dćformations de sens. 

d: Heynał. Le transfert manuscrit de ce hejnał, a la Bibliotheque de 
PAN, a Cracovie: Sumarius wierszów Morsztyna niegdy poety polskiego 
doit €tre considćrć comme fondamental, puisqu'il permet, dans une large 
mesure, d'6tablir l'auteur. Ce n'est toutefois qu'une copie datant de la 
deuxieme moitić du XVII*"e siecle et dont la textologie ne peut pas 
€tre reconnue pour authentique. 

e: Heynał. Manuscrit de la Bibliotheque des Czartoryski, a Cracovie, 
1888. Pages 112—113. Auteur: Hieronim Morsztyn (?). 

f: Heynał na dobry dzień ofiarowany Jej Mci pannie Zofiej z Szpa- 
nowa Czaplicównie od Imci pana Zbygniewa z Raciborska Morsztyna, 
miesznika mozyrskiego. Date d'origine: 1657—1659. Transferts manuscrits 
de ce texte. Un transfert plus complet a ćtć publić par A. Briickner 
(J. T. Trembecki, dans Wirydarz poetycki. LLiwów 1910, vol. 1, pages 376— 
379). 

4a: Heynał wieyski. Texte publić dans le livre de cantiques: Pieśni, 
tańce, padwany, sans date ni lieu d'impression, paru probablement aprós 
1660. Ce n'est toutefois qu'une rećdition comme nous l'annonce son 
frontispice. 

On distingue trois groupes de hejnał religieux. Le premier d'entre eux 
(1 abe de) rassemble les hejnał destinćs a saluer lI'aube. Le chant le plus 
ancien, celui de Rej, est basć sur la phrasćologie des hymnes módićvaux, 
mais son exposć thćologique ne comporte pas encore d'ćlćments de la 
Reforme. Le motif sotóriologique y a ćtó fondć sur le contraste tradition- 
nel et tres prononcć lux — tenebrae. A cótć des ćlóments issus de la lit- 
terature religieuse traditionnelle, ce chant prósente un modele versifica- 
toire qui n'est pas assez clair au point de vue de sa genćse: 8a 8a 7a 
ainsi que N'incipit: 

Hejnał świta, już dzień biały! 
Każdy człowiek w wierze stały 
Powstań do Pańskiej chwały! 
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L'explication en sera donnće ci-dessous. Le hejnał de Rej, destine 
au culte privć, avait ćtć composć a l'epoque de la consolidation du mou- 
vement de la Róforme en Pologne et il comblait une lacune importante 
dans le repertoire des chants religieux, de la sa diffusion rapide. L'auteur 
du texte ćtant toutefois devenu dans la suite un ćminent ćcrivain de la 
Reforme (d'abord dans l'Eglise dite de Petite-Pologne et ensuite dans cel- 
le de Calvin), on se mit a corriger le modele. C'est ainsi que naquirent 
des paraphrases originales, nettement distinctes dont deux catholiques 
(b, d), une arienne (c) et une luthóćrienne (e). Il n'est plus possible au- 
jourd'hui de reproduire cette carte intćressante representant les diverses 
tendances theologiques en train de se combattre mutuellement dans la 
socićtć et les moeurs de l'epoque. Au XVIII*"e siecle, Franciszek 
Karpiński composa un nouveau chant matinal. Son cantique, Kiedy 
ranne wstają zorze, qui recourt aux anciens motifs des hejnał, a des 
lors trouve place non seulement dans les livres de cantiques, mais ce 
qui est encore plus important, dans le domaine des moeurs et demeure 
jusqu'a prósent largement rópandu dans les milieux catholiques. 

Le deuxieme groupe (2ab), dóćpendant du modele de Rej sur le 
plan de la genese, ne contient que les textes et les transferts catho- 
liques jusquau XX*me sićcle. Ce sont des hejnał pour lAvent. Ils 
remplagaient, dans la coutume religieuse, le chant matinal quotidien 
pour l Avent. Dans beaucoup de villes de l'ancienne Pologne le signal 
matinal habituel, exócutć a laube du sommet de la tour, avait ete 
remplacć au KXVII*"e siecle, pour la póriode de l'Avent, par une 
musique qu'on nommait ornementale. C'est probablement en vue de 
cet usage que S. S. Jagodyński avait composć son premier hejnał pour 
lAvent. Ce texte, pas trop rćussi d'ailleurs, porte le caractere d'une 
contamination liant le chant de l Avent Dieu óternel, Dieu vivant au 
hejnał de Rej. Les refontes de ces textes n'aboutirent point cependant 
a crćer un ensemble unifić, c'est pourquoci toutes les ródactions po- 
stórieures tendaient surtout a faire disparaitre ce double <caractere. 
On trouve aussi la version latine du chant en question dans le livre 
de cantiques (a). C'est le texte b qui met en ćvidence la technique du 
style baroque ainsi que les naives croyances religieuses rópandues 
a l6epoque de la dynastie des Sas. 

Le troisieme groupe (3abc) contient les Noóćls ou hejnał de Noćl. 
Il n'est pas facile d'ćtablir leur fonction sociale. On ne connaft du 
texte a que quelques citations. Il est probable que les textes a c 
avaient servi d'introduction Aa la reprćsentation des Jasełki c.-4-d. 
d'une cróche dont il est question dans le texte a. Quant au texte c, 
il se trouve placć 4a la limite du chant et de la harangue. Par contre, 
le hejnał b prósente un caractóre quelque peu diffórent. Connu 
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exclusivement grace aux transferts manuscrits, aux livres de cantiques 
des couvents, ce hejnał avait ćtć adoptć a l'intćrieur des cloitres des 
Soeurs Carmólites Dóchaussćes. Comme il resulte de la composition 
des livres de cantiques, c'ćtait precisćment par ce hejnał que dćbutait 
le cycle des Noćls (kolędy) destinćs a l'adoration de IEnfant Jćsus. 

Les hejnał des ivrognes avaient ćte placćs en tćte des hejnał 
laiques (II). Ceci rćsulte de l'opinion d'apres laquelle ces textes, ou 
du moins le plus ancien d'entre eux, dataient des annćes 1550—1575. 
Dans le premier groupe (I), on doit ćtudier sćparćment les textes 
a b c et sóparóment le texte d. Dans le premier cas, on a A faire 
a une poćtique de „para-culte* issue des carmina burana. Elle cćlebre 
le culte de Bacchus au moyen des formules religieuses (catholiques), 
d'ol rósulte une parodie des textes et usages religieux. Les textes a b c 
se rattachent, par un rapport de parodie, au chant de Rej (sous sa 
forme premićre d'oi lon peut dćduire sa chronologie presumće) de 
móme qu'a l'usage de chanter 4 l'aube des cantiques religieux. Ces 
rapports de parodie nous permettent d'ćtablir la fonction des textes 
a b c qui ne sont autres que les róveils matinaux des ivrognes. 

Autant les hejnał prócódents sont basćs sur l'apothćose de l'ivresse 
(et a ce point de vue, se laissent dćduire des debats entre le vin et 
reau, dćja populaires dans les carmina burana ainsi que des laus vini, 
cerevisiae etc. qui leur óćtaient antćrieurs), autant le texte d differe 
des prócódents ćtant une satire sur les ivrognes. Il est toutefois difficile 
de formuler des conclusions quelconques quant 4 la classification 
de ce texte dont l'on ne connait que quelques vers. 

C'est le deuxieme groupe des hejnał laiques qui est le plus vivace. 
On en retrouve encore au XIX*me siecle des suites directes. En 
donnant la caractóristique de ce groupe, il convient d'attirer lattention 
sur la forme du transfert. C'est celle d'une feuille volante, manuscrite 
ou imprimće (a b c). Tous les textes faisant partie du deuxieme groupe 
ont donc une fonction dóterminće, celle d'une feuille volante a ca- 
ractóre politique, adressće au milieu de la szlachta (noblesse) et col- 
portóe, sans nul doute dans le cas a b, par la mólodie. L'ancienne 
poćsie politique recourait souvent a ce moyen de diffusion sous la 
forme de mólodies connues. Le cas ćchóant, on a a faire a des traits 
caractóristiques essentiels du genre des hejnał dont il va €tre question 
par la suite. 

Le troisióme groupe (3 a b c d e f) est le plus riche en transferts 
de hejnał laiques. Il ny a que le seul texte a pour lequel la docu- 
mentation supplómentaire fait dófaut. Le groupe en question comporte 
trois composants fixes qui sont: une description lyrique de 1'aube, 
des róveils ćpiques et une invocation amoureuse a une jeune fille en 
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train de s'ćveiller. Dans le texte a, ces composants apparaissent en 
ćtat de germe c.-a-d. A un stade pas encore dóćveloppć. Dans le groupe 
b c d e, un modele fixe de composition et de phrasćologie s'ćtablit, 
mais c'est surtout la troisieme partie, l'apostrophe a la jeune fille, 
qui fait preuve de tendances d'ćvolution les plus prononcćes, comme 
en tóćmoigne la comparaison entre une dizaine de transferts. C'est sur 
cette voie d'Evolution qu'apparait, dans la moitić du XVII*"e siecle, 
le texte f. On y retrouve, au fond, tous les trois composants tradi- 
tionnels bien que radicalement modifićs. Il faut considćrer comme 
point de dćpart de ce hejnał I'apostrophe a la jeune fille ainsi que 
le ton de lyrique amoureuse. 

On sait, grące aux sources qui, malheureusement, manquent de cer- 
titude que prócisćment les hejnał reprćsentćs dans ce groupe consti- 
tuaient gćnćralement le point final des festins de cour. Ils ćtaient 
chantćs a Iaube avec I'accompagnement d'une mćlodie joyeuse, exć- 
cutće par l'orchestre. Toutefois le transfert de Łepkowski qui date 
du XIX*me siecle parait tómoigner du fait que les textes de ce 
groupe ćtaient lićs aussi a d'autres fonctions sociales. Le sujet de ce 
transfert semble marquer I'appartenance de celui-ci a un milieu 
plutót ecclósiastique que seigneurial et indiquer que le transfert 6tait 
un rćveil chantć par le service de l'ćglise. Ajoutons encore que le 
chant en question avait 6tć notć par Łepkowski de la bouche d'un 
organiste. Cela peut toutefois n'avoir ćtć qu'une fonction secondaire. 
L'enregistrement de Łepkowski est dópourvu de composant final 
c.-a-d. d'apostrophe amoureuse. 

Enfin l'unique texte, notć comme faisant partie du groupe 4 a, est 
le hejnał rural. L'adjectif „rural* qui figure dans le titre datant du 
XVIIŚ"e sieęcle se laisse pleinement confirmer. C'est en róalitć un 
chant populaire, comme en tómoigne le dialecte du texte ainsi que sa 
phrasćologie et sa composition qui a recours a l'ancienne et univer- 
selle tradition du Noćl dit „kolęda de la fenćtre*, enfin les filiations 
textuelles aussi bien avec l'ancien chant populaire qu'avec celui qui 
avait ćtć notć a une ćpoque plus rócente. L'analyse syntaxique du 
texte prouve que le prósent doit 6tre considćrć dans la phrase comme 
le futur. La description de la richesse ne semble point 6tre le reflet 
d'une situation rćelle, mais une forme de souhait. Cela dófinit, d'une 
facon ćquivalente, la valeur rituelle du texte. Il est toutefois difficile 
de lui confórer une classification rituelle prócise. Etait-ce le chant 
d'un garde rustique ou celui d'un groupe de chanteurs de Noóls dits 
kolędy? Il semble correspondre aux rites d'une nouvelle annće, mais 
d'une annće ćconomique. 

En se servant d'observations qui portent sur le sujet, la fonction 
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des textes et le milieu auquel ceux-ci sont lićs, on peut brievement 
definir les groupes dont il a ćte question: 
I. 1: le hejnał universel, destinć a saluer l aube, 

2: le hejnał de lAvent, 
le hejnał kolędowy (Noćl). 
le hejnał des ivrognes, 
le hejnał a caractere politique, 
le hejnał de la cour, 

: le hejnał rural. 

II. 
HA w (MW M W 

Cette division en groupes suscite, comme il est naturel, des con- 
sćquences dans le domaine historique et littóraire. Chaque groupe fsit 
entrer des ćlóments spócifiques de poćtique et ses propres rapports 
littóraires. Cette diffórenciation est tres nette et mćrite de lui con- 
sacrer un moment d'attention. Pour le groupe I, 1, ce sont les tra- 
ditions d'hymnes chrótiens in matutinum ainsi que celles du cantique 
de Paques. Cette derniere dćpendance est bien comprćhensible, si l'on 
considere que dans les hymnes „die Auferstehung Christi erscheint 
allgemein als ein Sieg des Lichtes iiber die Finsternis, und speziell 
als der Sieg der Sonne und des Tages iiber die Nacht" Ś 

Bien que ces dópendances du groupe 1 demeurent vivaces jusqu'a 
la fin du XVIII*"e siecle, l'epoque de Karpiński, on remarque 
toutefois, a mesure que le temps passe, la disparition de la tendance 
a Texposć catóchistique de thćologie en faveur du dóveloppement d'une 
róflexion poćtique libre. Ainsi p. ex. lexposć sotóriologique de Rej, 
minutieusement prósentć dans son hejnał, n'occupe plus, chez Kar- 
piński, qu'un vers unique: „Coś go stworzył i ocalił'. 

Ce sont les hejnał de PAvent (I, 2) qui forment le groupe le moins 
diffórencić sur le plan de la poćtique. Ceci rósulte du fait que le chant 
de IAvent n'a point donnć lieu a la formation d'une poćtique parti- 
culióre et nettement diffćrenciće. Quant aux hejnał du deuxieme 
groupe, ils dópendent de ceux du premier groupe. 

On distingue. par contre, dans les hejnał dits kolędowe (Noćls) 
Vinfluence de deux conventions poóćtiques tout 4 fait diffćrentes. Les 
textes a c sont formulćs dans le gońt de la pastorale populaire, quant 
au texte b (adoptć a I'intćrieur des couvents), il met a profit la tra- 
dition du mysticisme chrótien. Les principes de la foi „naive*, tres 
nettement formulós par les mystiques espagnols, sallient, dans ce 
texte, a une technique littóraire de lyrique amoureuse baroque. 

Passons maintenant aux chants des hejnał laiques. Les rapports 
du groupe 1 a b c avec les carmina burana ont dója ćtć traitós. IL 

, T. Kochs, Das deutsche geistliche Tagelied. Miinster in Westfalen 1928, s. 18. 
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convient d'ajouter que les potatoria qui avaient donnć naissance aux 
hejnał des ivrognes, n'apparaissent en Pologne, sous forme d'enre- 
gistrements et de publications imprimóćes, qu'au dóbut du XVI*"e siecle. 
Ills se dćveloppent, par contre, tres vivement jusqu'au XVIII*"e siecle 
et l'on peut en retrouver lćcho dans le chant populaire du XIX*me 
siecle. Les rapports du texte d avec la pośtique des satires de 
Pancien polonais ne peuvent €tre ćtablis qu'en valeur d'hypothese. 

C'est le cours des rógularitćs internes des hejnał politiques (2 a b c d) 
qui se prćsente de la facon la plus intćressante. Les auteurs y mettent 
a profit les formules de la poćsie politique, celles du langage journa- 
liste a l epoque de la Renaissance, du baroque et du Siecle des Lumie- 
res, mais, parallelement a ce courant stylistique, apparait aussi celui 
des formules empruntóes a la poćsie religieuse, ce qui correspondait 
a Iancienne historiosophie. La fusion de ces deux courants donne 
naissance 4 une móćtaphorique politique propre aux hejnał, vivace 
encore au XIX*me sjecle. Au XVIIIŚ"e et au XIX*me siócle, on avait 
renouvelć l'ancienne opposition biblique et sotóriologique entre le jour 
et la nuit en lui pretant une interpretation politique. 

La poćtique particuliere des hejnał de la cour prćsente un caractóre 
de synthese. On vient de mentionner que ce groupe est basć sur une com- 
position tripartielle. L'origine des divers composants est diffórente. La 
partie initiale (description de l'aube) debute par un distiche (ou 
quatrain) issu de l'albe provencale. Dans la description de I'aube, on 
peut noter une certaine affinitć de celle-ci non seulement avec I'albe 
et le Tagelied, mais aussi avec le premier Livre du Genre et de la 
Genćse et avec Ovide5. La partie centrale (cycle de rćveils) est un 
patrimoine poćtique original issu de la tradition et des sources popu- 
laires du hejnał polonais. La partie finale (apostrophe amoureuse 4 
la jeune fille) a ćtć concue d'apres le godt et la phrasćologie de 
Famour courtois du Moyen Age. C'est ainsi que se prósentent, au point 
de vue gónćral, les ćlóments de cette synthóse. Ils avaient subi di- 
verses modifications dans differents systómes de technique poóśtique. 

La poćtique du dernier de ces hejnał (4 a) est issue du chant po- 
pulaire, rituel et traditionnel, dócrivant la demeure rurale du paysan, 
mais non point d'une facon róaliste. C'est donc une maison imaginaire. 
La formule magique qui accompagne les souhaits est la source de cette 
fiction. La description de la dignitć du proprićtaire et celle du 
bien-6tre qui regne dans la maison est postulće, bien quelle soit 
formulóe au prósent. La poćtique du texte est fondće sur des formules 
prócisćes concernant la móthode de la caractóristique des habitants de 

5 Metam. I, 13—78. 
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la maison, l'ordre de leur apparition en scene et le mode de leur 
apprćciation. Dans la folkloristique comparće du genre, cette con- 
struction a 6tć dófinie comme un genre kolęda dit „de la fenćtre*, 
exćcutć en l'honneur du fermier. 

En caractórisant les groupes, on avait, jusqu'a prćsent, insistć sur 
leurs traits particuliers. Au nom de quoi peut-on donc rćunir dans 
un móćme ensemble tous ces groupes de textes, en dautres termes 
quels sont les ćlóćments du genre qui rallient un matćriel si diffe- 
rencie? 

C'est la prise de conscience thóorique de l'ancienne socićtće polonaise 
qui peut servir de point de depart a cette partie du raisonnement. II 
est caractóristique que tous les textes qui viennent d'Etre dócrits ont 
ćtć classćs par intuition dans un mćme groupe en tant que type de 
poćsie dćsignć sous le nom de hejnał. 

Le hejnał dósigne un chant matinal, cependant tous les chants ma- 
tinaux ne sont pas des hejnał, mais seulement ceux qui portent le 
caractere de róveils. Le signal du róveil apparait dans la formule ca- 
ractóristique: hejnał świta ou: hejnał! C'est sous cette forme qu'on le 
retrouve dans le plus ancien texte, chez Rej: 

Hejnał świta, już dzień biały! 
Każdy człowiek w wierze stały 
Powstań do Pańskiej chwały. 

Cette phrase contient: 1) une constatation de l'aube (hejnał du 
hongrois hajnal — aurore), 2) un róveil et 3) une convocation 4 I'oraison. 

C'est donc une formule close qui, dans le chant de Rej, porte le 
caractere d'une citation. Dans l'ancienne Pologne, cóćtait le refrain 
professionnel du veilleur de nuit. 

Afin de prouver la justesse de cette affirmation, on avait eu recours 
a la reconstruction de l'ancien folklore des veilleurs de nuit. 

On a róćussi a reconstruire trois types de signaux usitćs en Pologne 
par les veilleurs de nuit: le signal du clairon (on sait, d'apres les 
sources, que ce signal avait ćtć exócutć du haut de la tour de l'ćglise 
de Notre-Dame a Cracovie, dćja au XIV*"e siecle), les appels (voces 
comme les nomme au XV*"€ siecle le chroniqueur Długosz) et les refrains 
(cantus d'apres Długosz) *. 

L'óvolution de tous ces signaux est caractćrisóe par une certaine 
regularitć. Ils se convertissent, de formes purement utilitaires (comme 
la proclamation de l'aube), en formes artistiques. C'est ainsi que le 

s Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis, Opera omnia. Cura A. Prze- 
ździecki edita. T. 10: Historiae Polonicae libri XII, t. 1, lib. 2. Cracoviae 
MDCCCLXXIII, s. 216. 
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refrain matinal, enrichi d'une phrase a caractóre de culte religieux, 
nait de l'invocation matinale. On peut aussi observer le móme phóno- 
mene sur le plan du folklore des veilleurs de nuit allemands. Les 
signaux musicaux avaient suivi la meme óćvolution comme en tćmoignent 
les instructions destinćes aux joueurs de clairons. 

Il y avait trois sortes de refrains (chants brefs monostrophiques): le 
refrain vespćral en deux versions, le refrain nocturne et le matinal. 
C'est le texte vespćral qui est demeurć jusqu'au XIX*"e siecle dans 
la tradition vivante. 

On retrouve aussi les trois ćlóments constitutifs du refrain matinal 
dans les transferts allemands (das Nachtwichterlied). C'est probable- 
ment le rćsultat d'une communautć de moeurs de l Europe chrótienne 
mćdićvale. La comparaison des matóriaux prouve que la formule mati- 
nale polonaise correspondait a la formule tcheque et toutes les deux 
doivent leur origine aux influences hongroises. 

Le hejnał de Rej dóbute donc par un róveil rćel, chantć par le 
veilleur de nuit. Cette expśrience artistique est a la base du genre. 
On n'a point constatć, dans l'ancienne poćsie tcheque, de processus 
analogue, celui de la transformation d'une formule professionnelle en 
chant matinal. II n'y a que deux mots de Iincipit: „Hyna svita...* qui 
pourraient ćtre citós comme un indice de la mólodie (et pas avant 
Vapparition du chant „Blijźit se Ćas ku povstani...'). Par contre, dans 
Vancienne poćsie allemande apparaissent les paraphrases littóraires des 
refrains chantćs par les veilleurs de nuit. Mais ce phóćnomóne ne sy 
ćtait pas produit plus tót qu'en Pologne et, de plus, le principe du 
dćveloppement littóraire y avait 6tć tout a fait different. 

C'est la formule vespórale qui en est le point de depart plus 
souvent que la matinale; quant aux paraphrases elles-memes, celles-ci 
ne forment point de groupe gónćrique homogóne. Il convient encore de 
noter en passant que la localisation góographique des transferts allemands 
n'exclut point la possibilitć d'une influence de la poćsie polonaise des 
hejnał sur la poćsie allemande (Gdańsk, Brzeg). Toutefois cette hypo- 
these aurait dd encore 6ćtre justifiće et comme il n'est pas facile de four- 
nir des preuves dans ce domaine-la, il serait plus raisonnable de consi- 
dćrer cette convergence comme une simple analogie. 

Deux consćquences constructives dócoulent, pour le genre, de l'ex- 
pórience de Rej. Elle a donnć naissance 4 un schóma versificatoire original 
(accompagnć de mólodie) et elle a dćfini la personne du narrateur. 

La strophe du hejnał a passć par trois phases fondamentales: I: 8a 8a 
7a, II: 8a 8a 8a et III: 8a 8a 8b 8b. Dans les textes du XVIS"E siścle, 
on ne trouve que des reprćsentants du type I et II de la strophe, mais pas 
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un seul texte qui aurait conservć la regularitć du type I. On y observe 
une tendance a rógulariser le troisieme vers. Certains transferts essayent, 
toutefois sans succes, de remettre les choses au point, ce qui a donnć 
naissance au type II. Celui-ci a encore conservć de l'ancienne strophe ori- 
ginale une triple rime, mais cette dermiere disparaft aussi dans la modi- 
fication du type III. On avait adoptć exceptionnellement la strophe 8a 8a 
8a 8a dans le chant II, 1 c. Il convient de noter, dans le processus suivant, 
laction d'une certaine regularitć, connue en philosophie comme la regle 
d'une tendance universelle a abolir toute asymetrie et diffćrenciation. La 
tendance óćvolutive de la strophe aboutit a niveler la forme asymetrique 
premiere de celle-ci jusqu'a la forme fondamentale et la plus simple de 
Pónonciation poćtique qui est, a l'epoque, le distiche. 

Ces modifications de Iordre constructif du vers sont accompagnćes de 
transformations syntaxiques. La phrase, dans le type I et II, est con- 
tenue dans les limites de la strophe. Mais, dans le type III, le principe 
en question n'est plus observć et il arrive que les phrases comptent meme 
a douze vers. 

C'est enfin la premiere dimension restreinte des textes qui vient a dis- 
paraitre. Au XVI*"e siecle, les textes comptent 33 vers au maximum 
et au XVII*"e siecle ce nombre monte jusqu'a 80. Ce detail n'est pas 
sans importance pour la poćsie mólique. Il tćmoigne du fait que le chant 
lyrique 7 est en train d'ćvoluer vers la poćsie lyrique non chantće. La 
poćsie melique, elle, perd done, de cette fagon, un trait spócifique de plus. 

C'est en tenant compite de tout cela qu'il faut examiner les tentatives 
de dissimilation ainsi que celles d'imposer au hejnał de nouvelles ri- 
gueurs spócifiques concernant la strophe, tentatives lancćes a l'6poque du 
dóclin de la poćsie de ce genre. C'est Kochowski qui s'€tait lancć sur 
cette voie dans la deuxieme moitić du XVII" siecle, au moyen de la 
strophe de I'hymne: 8a 8a 8a 8b 8b. Sa tentative respectait encore la for- 
me strophique primitive A trois vers$. Au XVIIIŚ"" siecle, Kniaźnin 
rćussit a rallier la poćtique du hejnał au systeme strophique de I'ode de 
Pindare. Le systeme versificatoire s'y composait d'une strophe, d'une 
antistrophe et d'une 6pode. Il faut noter que le nombre de vers d'un 
seul systeme strophique y remonte 4a 49. Ces deux tentatives ne sont 
plus qu'a la limite de la poćsie mćlique (le poeme de Kochowski compte 
84 vers et celui de Kniaźnin 245). 

7 Les conventions qui viennent d'6tre mentionnćes et portent sur la dimension 
ne concernent que le chant lyrique. 

8 [Le schóma prósentć risque de donner limpression que l'on a simplement 
a faire ici A deux strophes de trois vers. Il y a cependant dans cette oeuvre aussi 
d'autres ćlóments strophiques: la structure de la phrase et la schćmatisation du 
premier vers de chaque strophe. Celui-ci commence par la formule du hejnał. 
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Ainsi done A la fin du XVI'"© et au debui du XVII*"" siecle la vałcur 
generique de la cońtstwuction sturophiquc vient a disparaitre. Ce n'est plus 

) i que le wers octosyliabe qui durera jusqua lepoque de Kniaźnin comme 
element indispensable (sur le pian de la melodie). 

La citation. inserie dans la premićóre siroche du hejnał de Rej, definit 
ie narraieur qui esi un veiileur de nuit. Il debite sa phrase qui se compcse 
Ges trois Clsments qu'on vient de dócrire. Le iexte qui suit, reprend ci 

developpe le troisićme de ces elements: la convocation a loraison. A par- 
tir de la deuxicme strophe, la poesie devient une priere, une interpretalivn 
ieligieuse de V'aube quelle vient de prociamer. La premiere strophe se 
troure lile au texie qui suit par un rapport de dialogue. Le veilleur ue 
nuit sadrosse a „tout homme" en limurpeilant en ces termes: „.Powstin 
do Pańskiej chwały!* C'est prócisement „tout homme constant dans lu 
ol" qui est le narrateur du texte qui suit, comme en temoigne l'appa'i- 
iion de la 1'* personne du piuriel. 

La meme disposition, a base de parodie. appurait dans ie hejnał des 
icognes (II, I a) on elle subira ceriaines delormalions dans les texies 
ul ricurs (b 0). 

ie roie du narraieur aura aussi 4 subir diveises modifications au 
Cours Ges annces. C'est ioujours encovre la formule preliminaire des veil- 
leurs Ge nuit qui sert de point ce dćpart a loutes ces iransformations. 
Les ćlemenis de cette formule se dćveloppent sur un plan rćaliste ou 
ajl.gorique. En cas d'alicgorisation de la formule elle-mime. celle-ci c.. 
sursie d'une allegorisation du narraieur. 

Voici la formule preliminaire du chant II. 2 a: 

lejnał świta. niech już spanie. 
Cni Palacv. w was ustanie, 
A strzeżcie się. io me zdanie. 

Cn .ieri de nommer les suivants elements de la formule: 1) la pro- 
ciamation do Teube. 2) le reveil et 3) Pappel a la vigilance politique. 
cout le texte est rócite ici par le móme narrateur qui. toutefois, n'esi 
point un wrai veilleur de nuit urbain. mais un personnage allegorique. 
notemment le gardien de la liberte. 

Cependant. cen principe, c'est le troisitnie ci le meme ćlement de la 
formule qui y est developpć. Il n'y a de change que son sujet, de religieu: 
en solitique. 

Le hejnał rural offre Vlexempie d'une autre virtualite. Tout en śiant 
bipartiie de móme que le texte de Rej. il u ioutelois 6te basć sur levo- 
iution du deuxióme ólóment de la formuje, les róveils. C'est ici qu'apra- 
rait une virtualitć constructive importante pour le genre: le cycle de ró- 
"eils. Le hejnał rural est Fexemple classiaue d'un dóveloppement de lu 
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composition du cycle de róveils. Il se compose exclusivement du cycle 
de róveils. La juxtaposition de deux strophes, la premiere et la sixióme, 
sulfit a distinguer les narrateurs: 

Hejnał świta, gospodarzu, 
Wstań [...]. 
Hejnał świta, wstań mój synie [..] 

Dans la premiere strophe, le veilleur de nuit rustique adresse son re- 
veil au fermier, tandis que dans la sixieme, c'est deja celui-ci qui, sans 
nul doute, ćveille lui-m6óme les autres habitants de la maison pour leur 
donner ses dispositions. Le noeud de la bipartition se trouve donc placć 
egalement ici a la suite de la premiere strophe. 

Enfin lóvolution de la formule fondamentale prend un sens diffe- 
rent dans les hejnał dits de la cour. La composition du texte comporte ici 
trois parties qui correspondent aux trois ćlóments de la formule. 

Le premier ćlćment, contenu a Iorigine dans la phrase exclamative 
(„Hejnał świta, już dzień biały'), a 6te modifić en phrase affirmative (p. 
ex. „Hejnał świta i już z morza, Rumiana powstaje zorza” etc.). La pro- 
clamation conventionnelle y cede place 4a une description poćtique. 

Le róveil qui, a l'origine, sadressait a „tout homme*, se concrótise. 
Apparaissent des cycles de reveils qui forment la deuxieme partie du 
chant ou chaque strophe s'adresse a d'autres personnes. Le cycle le 
plus complet se compose de neuf róveils qui s'adressent aux destinataires 
suivants: au roi, au marćchal, au laboureur, au navigateur, au soldat, aux 
gens marićs, aux jeunes gens, aux femmes en gónćral et a la jeune fille. 
Les strophes finales du cycle en question forment une transition a la 
partie terminale, lyrique. 

L'hommage rendu au Seigneur forme la derniere partie du hejnał 
de la cour: 

Wstań młodzieńcze! Hejnał swemu 
Każ grać Panu kochanemu... 

Mais dćja la strophe suivante róvele que ce Seigneur est une „fille 
ravissante' et que la formule usitóe ici est conforme A la thóćorie de 
lamour courtois du Moyen Age, d'apres laquelle le jeune homme 6tait 
le serviteur de la dame de son coeur a qui il offrait ses services che- 
valeresques, dćterminćs par les catógories des dćópendances fóodales. Le 
jeune homme ćtait tenu, de plus, a observer les quatre regles qui prósi- 
daient a ces services: servir, aimer, se taire et souffrir. L'apostrophe lyri- 
que a la jeune fille a ćtć basće ici sur la thóorie courtoise módićvale 
du culte de l'amour. 

Donc le troisieme c©omposant tire aussi son origine de la formule du 
veilleur de nuit. Il n'y a de changć que I'objet et la forme de l'ćnon- 
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ciation concernant le culte. C'est ce type de composition qui a exercć 
son influence sur la conception du narrateur. Etant donnć que l'oeuvre en 
question est une formule du veilleur de nuit, dćveloppóe de facon logique, 
il ny a plus de place pour une transformation du narrateur-veilleur de 
nuit qui ne subit qu'une poćtisation et, par consćquent, se rapproche 
davantage du garde-chevalier de l'albe que du veilleur de nuit urbain. 

Les principes prósentós ci-dessus subissent des modifications dans 
certains textes et transferts et, tout particulierement, dans la troisieme 
partie. Il arrive quelquefois que le narrateur-gardien cede finalement la 
parole 4 lamant; il arrive, non moins souvent, qu'au ton subtil et subli- 
me de l'apostrophe amoureuse se mćlent des insinuations de l'imagina- 
tion, sensuelles et pleines de rćalisme, provoqućes par l'image de la ra- 
vissante fille dans son lit en train de s'ćveiller. 

Dans les hejnał dits kolędy (Noćls) apparaissent deux diffćrents types 
de narrateurs. Dans le chant I, 3 c conformóment au gońt de la pastorale, 
le texte est rócitć par le berger qui monte la garde de nuit auprćs de 
son troupeau. Le rćveil y est un ćlóment róaliste, la proclamation de 
laube, elle, prend une valeur allógorique. La convocation a loraison 
y a ćtć remplacće par un appel adressć aux bergers a rendre l'hommage 
popularisć par les pastorales. Dans le texte I, 3 b, apparait une allego- 
risation compliquće qui demanderait une analyse particuliere. L'aurore 
y est un synonyme de la naissance du Christ et la convocation a loraison 
y a €tć remplacóe par un appel a saluer „l'hóte gracieux*. C'est la 
personne du narrateur lui-meme qui attire l'attention, car ce róle incombe 
a une femme qui, dans le style mystique du coloquio amoroso, dóclare 
qu'elle n'aspire qu'a prendre soin de l Enfant nouveau-nć: 

Ja go z radością pilnować 
będę [...] 

Un monologue amoureux et animć, s'adressant a tour de róle a divers 
personnages, s'ćtablit au premier plan de l'oeuvre. Par contre les proble- 
mes religieux y ont ćtć relógućs dans la sphere des allusions et des me- 
taphores. 

Certaines transformations de la formule des veilleurs de nuit, pre- 
sentćes ci-dessus et apparaissant dans la poćsie des hejnał, attirent l'atten- 
tion sur la sćmantique de la composition phrasóćologique: hejnał świta. 

Le sens primitif du mot hejnał (aurore) avait dćja ćtć peu connu au 
XVII*"e siecle, de la les plóonasmes comme: „Hejnał świta i już z morza 
rumiana powstaje zorza...* Ceci explique lerreur, si caractćristique, de 
Jagodyński qui, dans sa version latine, remplace le mot hejnał par l'ex- 
pression exclamative eja. On est portć a croire qu'a la suite d'une con- 
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traction sómantique qui avait eu lieu au XVII*"* siecle, I'expression hejnał 
świta ćtait employće tout simplement au sens de: l'aurore point. 

Telle avait ćtć sa signification fondamentale, aussi bien sous sa forme 
primitive (zorza świta) que sous sa forme plus rćcente (świta). Elle 
6tait cependant encore accompagnóće d'autres interpretations poćtiques 
a caractere de culte religieux qui lui avaient ćtć imposćes et pouvaient 
avoir 6tć fondóes sur des suites se rattachant au culte religieux. Deux 
d'entre elles se retrouvent dans les oeuvres. Ce sont: le cours vivant de 
Tinterpretation chrótienne et religieuse et celui de la metaphore de 
Tantiquite paienne, remis en vogue a l'epoque de la Renaissance. Etant 
donnć que les mythologies anciennes ne s'€taient point renouvelćes sous 
une forme religieuse a I ópoque de la Renaissance, la metaphore du type 
Febus-soleil n'avait eu qu'une valeur purement littćraire. D'autre part, 
les mótaphores chrótiennes qui apparaissent dans tous les hejnał reli- 
gieux, avaient, sans nul doute, ćtć interprótćes dans un sens religieux. 
Cela est ćvident. Il y a cependant encore une troisieme suite, celle de la 
tradition A caractere de culte religieux, vivante jusquau XX*"Ee siecle 
comme en tómoignent des recherches ethnographiques concernant les 
peuples slaves et ugrofinois 9. C'est le culte de l'aurore et du soleil, de- 
vancant le christianisme. On n'en retrouve pas de vestiges dans la poćsie 
des hejnał. Il est possible cependant que ce soit la persistance de l'usage 
ancien qui ait favorisć la continuitć de I'óvolution des hejnał. Le fait 
que dans le Besquide de Silćsie on saluait le soleil levant par la premiere 
strophe du dernier chant du hejnał „Kiedy ranne wstają zorze..." nest 
pas sans importance. 

La synonymie du type soleil-Febus est une synonymie de culte reli- 
gieux universellement rópandue ". C'est dans ce cercle de juxtapositions 
A caractóre de culte religieux qu'il faut chercher la genćse de la synony- 
mie politique du type soleil-liberte (II, 2 b) ou celle du soleil-souverain, 
pratiquće encore dans la poćsie politique la plus rćcente. 

La formule du veilleur de nuit tendait a disparaitre dans le folklore 
professionnel au cours du XVII*"* siecle. Il est difficile de próciser ceci 
avec plus de certitude. En tout cas, on trouve dćja dans la deuxieme moi- 
tie du XVIIS"e siecle une preuve (II, I c) du fait que la formule en 
question perd sa valeur gćnćrique et se trouve remplacće par la tournure 
de phrase: „Już trzeci raz kurzy piali!...* Ce tour n'est pas employć par 
Kniaźnin et n'apparait point non plus dans les hejnał du XIX?" siecle. 

» K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Cz. 2: Kultura duchowa, Kraków 
1939, Z. 2, 8. 437 i n. 

10 F M. Schiele i L. Zscharnack, Die Religionen in Geschichte und Ge- 
genwart, Tiibingen 1913, t. 4, s. 622 i n. 
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Encore un ćlement de plus de la spócifique du genre vient done a dis- 
paraitre. 

C'etait un ćlóment essentiel. On y retrouve une certaine ressem- 
blance avec l'invocation du chant provencal matinal: alba! C'est encore 
la personne du gardien qui rattache le hejnał a l'alba. Si Von tient compte 
des ćlćments qui viennent d'etre mentionnćs, il faut aussi complóter, par 
le Tagelied allemand, le groupe des genres comparćs. On sait toutefois 
que cette partie du Tagelied oi apparait le garde avait ćtć considórće 
comme une continuation du modele de l'alba. Dans d'autres cantiques al- 
lemands, c'est le chant des oiseaux qui est le signal de l'aube. 

Autre objection. A l'opposć de l'alba et du hejnał, dans le Tagelied, 
Pinvocation matinale „ez tagt, es ist zit* n'a pas d'importance essentielle 
pour la composition du chant et n'est point liće 4 une place dóterminće. 

C'est la logique interne de la construction qui marque la place de 
linvocation dans l'alba et le hejnał; sa place est donc variable. C'est par 
la difference de la conception du narrateur qu'on peut expliquer celle de 
lorigine de la composition. Dans l'alba, apparait un gardien-chevalier et 
dans le hejnał, c'est un veilleur de nuit urbain. La fonction du garde ne 
se limite pas, dans l'alba, a la tache de proclamer l'aube au moyen d'une 
formule, mais c'est par son appel rćitórć qu'il invite son ami a quitter la 
chambre de la dame de son coeur en le pressant de le faire de peur que 
Paube qui survient apportant le danger d'un dónouement dramatique 
ne le surprenne. Le temps pośtique de l'alba pourrait donc 6tre dófini 
comme l'antelucanum, c.-a-d. le moment qui prócede immódiatement 
l'aube. C'est pourquoi l'invocation se trouve placóe dans la strophe finale. 

Le hejnał dóćbute par une proclamation officielle de l'aube par le veil- 
leur de nuit. Le temps poćtique y est donc dófini avec prócision comme le 
postlucanum; cela est marquć par la seconde partie de la phrase: „„Hejnał 
świta, już dzień biały!'*. Voila pourquoi la construction poćtique du hej- 
nał dóćbute par une invocation. L'aube, en tant que fait accompli, est le 
point de depart des róflexions qui portent un caractere de culte religieux, 
celui des róveils, des descriptions de la nature a l'heure matinale etc. 

A l'opposć du chant matinal occidental, dans le hejnał la description 
du veilleur de nuit fait complótement dófaut. Celui-ci n'y est qu'un narra- 
teur qui dóbite un monologue a caractere d'apostrophe. Móme s'il cede 
la parole au narrateur suivant, cela ne donne aucunement lieu au dialo- 
gue, si caractóristique pour la poćsie occidentale. 

C'est a quoi aboutit la comparaison des situations fondamentales. Cel- 
les<ci changeront plus tard dans 1'histoire des hejnał avec l'apparition du 
narrateur allógorisć et lorsque la personne du veilleur de nuit sera rem- 
placće par un gardien de la patrie, par l'amant qui veille sous les fenć- 
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tres de la dame de son coeur, par la femme qui prend soin de I'Enfant- 
Jósus nouveau-nć etc. Ici le monologue du narrateur devient en móme 
temps une auto-caractćristique. L'allógorisation rapproche les hejnał de 
I'alba qui prósente un caractere moral et religieux ainsi que du Tagelied. 

Les convergences dont on vient de parler portent un caractere d'ana- 
logie. Elles sont le rćsultat d'emprunts faits a la meme source (folklore 
des veilleurs de nuit), de certaines ressemblances dans la móthode arti- 
stique comme I'allegorisation des personnages et d'une communautć de 
moeurs de I'Europe chrótienne mćdićvale. 

L'une des diffórences les plus essentielles dans le matóriel compare 
porte sur le sujet. L'alba et le Tagelied font en principe partie de la poćsie 
amoureuse. Par contre, dans les hejnał, les sujets amoureux n'apparaitront 
que plus tard en scóne et leur conception sera diffćrente. Dans la poćsie 
occidentale, on retrouve la scene de l'adieu des amants, tandis que le 
hejnał prósente celle de la bienvenue. Cela correspond a la diffćrenciation 
du temps poćtique. Dans 1'alba, les amants terminent leur entrevue avant 
Iapparition de Faurore. Par contre, dans les hejnał dits de la cour (pas 
tous d'ailleurs), ils se rencontrent apres l'apparition de l'aurore comme 
dans les textes II, 3 def. 

L'histoire du genre, contemplće de la perspective du XVIII"e siecle 
a son dóclin (6poque de Kniaźnin) se prósente comme une póriode ache- 
vće. On y observe Il'action de deux tendances fondamentales. La premie- 
re, c'est l'aceroissement d'une diffórenciation thćmatique et fonctionnelle, 
quant a la deuxićme, c'est la disparition des diffóćrences gćnćriques. Ces 
transformations sont accompagnóes d'un troisieme processus, important 
pour le genre: le dóclin de la tradition orale. 

L'histoire du hejnał a donc róussi a crćer, finalement, une certaine 
convention poćtique, riche sur le plan thómatique et peu spócifiće quant 
au genre. Du moment que I'ancienne fonction sociale avait disparu, cette 
convention a pris le caractere d'une convention littćraire. 

Les poótes du XIX*"e et du XX*P* siecle concevaient le hejnał comme 
un chant matinal A caractere de rćveil, interprótć du reste gónćralement 
de maniere allegorique. Le hejnał de Kniaźnin est un point limitrophe 
entre deux ćpoques d'ćvolution du genre. Nć de la tradition de I'ancien 
hejnał politique polonais, il imposa certaines conventions aux poetes plus 
recents. . 

L'indigitamentum du hejnał se próte a un dóveloppement thćma- 
tique et au dóćveloppement de ses dimensions. 

Voici la forme qu'il prend chez Kniaźnin: 

Bogu wielkiemu bądź chwała! 
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Chez Olizarowski !!: 

Chwała Bogu, chwała, chwała! 

Chez Konopnicka *: 

W imię Ojca, w imię Syna! 

Chez Wyspiański il apparait sous la forme d'une phrase diffćrenciće 
et dóveloppće *: 

Biała, czysta lilijo, 
O Przenajświętsza Panno, 
Zaświeć gwiazdę poranną! 

Maryjo! 

La convocation primitive A Voraison y a ćtć remplacóe par une phrase 
a caractere de prićre, par une salutation 4 caractóre religieux faite au 
moment de l'aube, mais la conception de l'aube elle-meme prend un ca- 
ractere allegorique. L'interpretation sotóriologique de I'opposition lux — 
tenebrae y a ćtć remplacćóe par une interpretation politique. La lumiere 
et les tćnebres, la nuit et le jour designent, dans le langage des hejnał 
recents, la libertć et la servitude. Le degrć de la prócision et de l'explica- 
tion de cette antithese dans l'oeuvre dópend, ćvidemment, avant tout de 
deux facteurs: des conditions politiques dans lesquelles I'oeuvre avait 
6te publiće (la censure) et de l'ćcole artistique reprósentće par l'auteur 
(symbolisme). Des faits politiques róels apparaitront chez Kniaźnin et 
Olizarowski, ils sont par contre traitós sous forme d'allusions par Ko- 
nopnicka et Wyspiański. 

Dans tous les cas citćs ci-dessus, c'est l'invocation religieuse qui joue 
le róle d'un róveil plus ou moins allćegorisć. Chez Kniaźnin, le róveil est 
un appel a lactivitć politique et militaire. II en est de móme chez Oli- 
zarowski: 

Hej, serdeczne polskie woje, 
Toż od serca wskok na boje! 

Konopnicka, auteur de trois hejnał, les considóre comme des chants 
„de róveil". Elle juxtapose „l'echo des trompettes, des fanfares'* et ceux 
des hejnał, sollicite des jeunes poctes de dóployer dans leurs chants 
„l6tendard du travail et de la persćvćrance dans la peine*; elle voudrait 

u Hejnał (Paryż). W Drukarni i Litografii Maulde i Renou [...]. Unique feuille 
volante imprimće et datće du 5 mars 1846. 

12 M. Konopnicka, Poezje. Wydanie zupełne, krytyczne. Oprac. J. Czu- 
bek, Warszawa—Lublin—Łódź—Kraków b. r., t. 6, s. 127—128. 

8 St Wyspiański, Akropolis. [W:] Dzieła. Pierwsze wydanie zbiorowe 
w opracowaniu A. Chmiela i T. Sinki. T. 4: Dramaty. Warszawa 1927, s. 529—530. 
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voir dans ce chant „un hejnał de l'aube et de paix* et demande que ce soit 
le hejnał de l'aurore qui chasse les róves illusoires. D'apres Konopnicka, 
la conception du hejnał en tant que róveil politique demeure profondćment 
impróegnće de tradition nationale militaire (cf. Trębacz) *. 

La conception du róveil subit chez elle diverses interprótations. Entre 
autres celle du hejnał, signal que l'on attend et qui est exćcutć par le 
clairon ou par le cor. Elle prend donc une valeur symbolique. Cette der- 
niere variante a jouć, a ce qu'il semble, dans le drame de Wyspiański We- 
sele un róle própondórant. Le probleme en question a dćja ćtć traitć ail- 
leurs. 

L'invocation politique de Wyspiański a ćtć formulće dans un lan- 
gage symbolique. Un faucon avait ćtć envoyć „aux portes des villes en- 
dormies* avec l'appel „a aiguiser les faucilles afin d'etre prets a laube! 
La dame, toute en rayons, a posć ses pieds sur le croissant de la lune*. 
Le dernier des distiches qui contient des mótaphores mariologiques ren- 
ferme l'opposition primitive entre Dieu et Satan, entre la lumiere et les 
tónebres et complete, sans nul doute, les mótaphores politiques du texte. 

Les deux derniers moyens de formuler ces invocations different des 
precódents non seulement sur le plan stylistique. On y retrouve la diffe- 
rence, si caractóristique, du temps poćtique par rapport a l'aube concue 
comme allógorie. Pour emprunter ici la terminologie schómatique, chez 
Kniaźnin et Olizarowski, c'est un postlucanum (le lendemain de la Con- 
stitution du 3 Mai, celui du dóćbut de la róvolution de Cracovie en 1846) 
ćtant fait historique. Chez Konopnicka et Wyspiański, c'est un anteluca- 
num au sens d'allegorie politique. C'est un appel a attendre l'aube qui 
approche, c.-a-d. la liberation. 

C'est ainsi que se prósente la rógularitć du genre de la poćsie plus 
recente des hejnał. On s'est limitć a ne traiter ici que ses ćlóments ćvo- 
lutifs les plus importants sans vouloir prótendre a y rassembler la totalitć 
du matóriel. 

Traduit par Marie Domańska 

HEJNAŁ — POLSKA PIEŚŃ PORANNA 

STRESZCZENIE 
Historię hejnału prześledzono od XVI do początków XX wieku, to jest od 

Mikołaja Reja do Stanisława Wyspiańskiego. Przypadający na ten okres rozwój 
poezji hejnałowej jest równocześnie procesem rozprzestrzeniania się gatunku, ale 
też procesem wzrastającej niwelacji cech odrębnych. Każdy bowiem akt twórczy 
(nowy tekst) to w pewnym stopniu nowa kodyfikacja gatunku. Badanie stopnia 
nowości, odrębności w stosunku do tradycji pozwoliło wyróżnić okres starszy, od 

 

4 M. Konopnicka, op. Cit., t. 5, s. 115—117. 
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Reja do Kniaźnina, i okres nowszy, od Kniaźnina do Wyspiańskiego. Hejnał Kniaź- 
nina jest punktem wspólnym dawnej i nowej poetyki gatunku. 

Regresywna i progresywna równocześnie droga rozwoju dawnego hejnału wy- 
znaczona jest ciągiem skrzyżowań poetyki hejnału z innymi gatunkami (pastorał- 
ką, pieśnią pijacką, kolędą okienną, odą pindaryczną etc.). Dzięki temu pojawia- 
ją się nowe grupy hejnałów, ale w tych zastosowaniach pierwotny kanon poety- 
ki ulega coraz dalszym przekształceniom. Analiza kierunku przekształceń pozwala 
wydobyć pewne prawidłowości. 

Przede wszystkim rozluźniają się (ale nie znikają) pierwotne związki genetycz- 
ne hejnału z polskim folklorem stróżowskim. Związki te są istotne. Udało się od- 
tworzyć podstawowe elementy folkloru straży nocnej w Polsce. Źródła potwier- 
dzają istnienie sygnałów muzycznych już w XIV w., sygnałów słownych w w. XV. 
Istniały dwa typy sygnałów słownych: okrzyki i przyśpiewki (terminu przyśpiew- 
ka używam w znaczeniu śpiewka przy pracy). Trzy formuły: wieczorna, nocna, 
poranna, ulegają przekształceniom jeszcze w obrębie kultury zawodowej. Z formuł 
czysto praktycznych przekształcają się w formuły artystyczne, z okrzyku w przy- 
śpiewkę. Dokonało się to pod wpływem włączenia elementu kultowego do formuły. 
Podobnie sygnał muzyczny przekształca się w „granie ozdobne”. 

Mikołaj Rej przygotowując pieśń poranną do „nabożeństwa domowego* sko- 
rzystał z wzoru porannej przyśpiewki, którą włączył w całości do swego utworu. 
"Ten potoczny cytat określił narratora: jest nim realistycznie pojęty stróż nocny, 
ogłaszający formułę poranną „hejnał świta* (z węg. hajnal — zorza), wzywający 
do wstawania i do modlitwy. Postać stróża — i w konsekwencji zawartość formuł 
ulegają później alegoryzacji, np. w hejnale politycznym z w. XVI pojawia się straż- 
nik wolności wzywający do czujności politycznej. Hejnał Reja narzucił pewną re- 
lację tekstową. Formuła stróżowska apeluje zwrotem frazeologicznym średniowiecz- 
nym do „człowieka każdego”. „Człowiek każdy* podejmuje narrację od zwrotki 
drugiej. Ta relacja tekstowa istnieje tylko w części najstarszych tekstów. Później 
upowszechnia się jednolity monolog alegorycznego stróża. 

Odstępstwem w sferze konstrukcyjnej towarzyszą zmiany syntaktyczne, wer- 
sologiczne — i w konsekwencji — muzyczne. Do początków XVIII w. strofa hejna- 
łowa przeszła przez trzy podstawowe stadia rozwojowe: 

I. 8a 8a 7a, II. 8a 8a 8a, III. 8a 8a 8b 8b. Pierwotny asymetryczny kształt 
zwrotki sprowadzony został do podstawowej w staropolszczyźnie formy wypowiedzi 
poetyckiej: do dystychu aa. Tym przekształceniom towarzyszy wzrost ilościowy. 
Najstarsze hejnały liczą (w w. XVI) maksymalnie 33 wiersze. W w. XVII ilość 
wierszy powiększa się do 80. Na tle tej tendencji przypadki skrajne: W. Kochow- 
ski — 84 wiersze, F. D. Kniaźnin — 254. Tego typu tendencja w zakresie liryki 
świadczy o przekształcaniu się poezji melicznej w poezję niemeliczną lub tylko 
potencjalnie meliczną. 

Źródła tego procesu tkwią w obyczajowości społecznej. Hejnały z punktu wi- 
dzenia filologii posiadały ontologię pograniczną. Stanowiły pogranicze literatury 
pisanej i tradycji ustnej, co jest charakterystyczne tylko dla staropolszczyzny, kiedy 
pieśń hejnałowa jest elementem funkcjonującym w obrzędzie lub zwyczaju. Dotyczy 
to zarówno hejnałów religijnych, jak i świeckich. Trudno dokładniej określić, kiedy 
poszczególne grupy tekstów tracą swoje funkcje obyczajowe, trudno niektóre z tych 
funkcji udokumentować. Dotyczy to szczególnie hejnałów świeckich (istnieją np. 
zagadkowe informacje o hejnale w obrzędzie weselnym). Etnografia w. XIX zare- 
jestrowała tylko nikłe ślady ustnej tradycji hejnałowej. Przypuszczać można, że 
już w XVIII wieku hejnały zanikają w tradycji ustnej i tradycję gatunku dla 
poezji uratował Kniaźnin. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IV, z. 1 7 
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Porównanie hejnału przeprowadzono w obrębie różnych typów pieśni porannej. 
Wzięto pod uwagę: hymn in matutinum, albę, aube, tagelid (das Tagelied), nie- 
mieckie parafrazy pieśni stróżowskich z w. XVI, najbliższe hejnałowi Reja pieśni 
poranne z kancjonałów czeskich i niemieckich z XV i XVI w., wreszcie — ale tylko 
na zasadzie ankiety — poranną pieśń ludową. Porównanie dowiodło, że istnieją nie- 
zależnie od wpływów analogie topiki w pieśni porannej (np. pieśń Eskimosów, hymn 
Synesiosa, hejnał). W obrębie całej grupy bliższe podobieństwa łączą hejnał z albą, 
aube, tagelidem i niemieckimi parafrazami pieśni stróżowskich. Podane wyżej typy 
pieśni wiążą się genetycznie z folklorem straży rycerskiej lub miejskiej. Sposób 
wykorzystania formuł strażniczych eliminuje z porównania niemieckie parafrazy 
pieśni stróżowskich. Z kolei ten typ niemieckiego tagelidu, w którym świt ogłasza 
strażnik (a nie ptaki), jest uznany za wtórny wobec alby, podobnie jak i francuska 
aube. 

Podobieństwa między albą i hejnałem mają charakter amalogii. Składa się na 
nią postać narratora czy bohatera (strażnik — stróż), stałć położenie kompozycyj- 
ne zawołania alba — hejnał („alba* zamyka zdanie poetyckie, „hejnał* otwiera), 
proces alegoryzacji strażnika — stróża. Są to równocześnie analogie i różnice. Pod- 
stawowa różnica: alba należy do poezji miłosnej; ten charakter ma tylko jedna gru- 
pa późnych hejnałów. 

Hejnały nowsze (w. XIX—XX) podejmują jeden temat: polityczną interpreta- 
cję przeciwstawienia: tenebrae-lux. Poetykę nowego hejnału kodyfikuje wiersz 
Kniaźnina, a ponownie u schyłku XIX w. M. Konopnicka w szeregu wypowiedzi 
i w realizacjach poetyckich. Na czoło wysuwa się problem narratora, pojmowanego 
na wskroś politycznie, oraz zagadnienie czasu poetyckiego. Na warsztacie poetyc- 
kim Konopnickiej rodzi się aluzyjna synonimika polityczna ujęta w metaforykę 
hejnałową. Z tego słownika korzysta Wyspiański. 

Czesław Hernas 


