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AVANT-PROPOS

C’est une idée heureuse et utile de vouloir faire con; naître au monde de la littérature les œuvres des poètes

grecs modernes.
Une gloire antique et sans pareille situait l’Hellade
dans une région céleste et solitaire, ou, pour l’univers,
le nom d’un illustre homme d’Eta’t mettait seul un

Vivant éclat de diamant. Car Jean Moréas est surtout

le chantre de Paris et son divin flâneur; Costis Palamas, par l’ampleur et le retentissement de son inspi-

ration nous enlève la notion du temps, et semble se
rattacher au miracle dont parlait Renan.
Mais nous voici possesseurs d’un Anthologie prés

cieuse entre toutes. En lisant les poèmes des fils de
la race insigne, nous nous apercevons avec ravissement qu’ils expriment les sentiments les plus subtils,
neufs et délicats, avec une no blesse harmonieuse qu’ils
tiennent de leur sol privilégié.

Une sorte de fierté inattaquable, d’honneur individuel et collectif, se mêle aux plaintes les plus émouvantes, aux gémissements humbles et déchirants, à
la romanesque mélancolie.
Pourtant, le plus souvent, la sereine beauté installe
son climat vénéré dans ces stances dignes d’être immor-
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telles. Quels écrivains, si non les poètes grecs,
criraient avec un naturel absolu la lumière qui in

sur Ithaque, les flots que frappent les rames tai
dans un bois odorant, la grâce parfaite d’Aphrod

Les poèmes que ce recueil réunit, offrent,
l’imagine bien, la plus grande diversité. Clic
auteur, du plus renommé au plus récent, y fait
rendre un accent qui lui est propre et le sépare de
frère en poésie.

Mais une même atmosphère de juste orgueilj

sagesse, un même don du rythme enveloppent
hautaines ou familières confidences.

Le Destin, que les Grecs honoraient et reconn
saient en toutes choses, étend sur les pensantes n
dies des modernes aèdes ses ailes inflexibles.

L’Anthologie radieuse qui nous est aujourd
offerte, et qu’une savante traduction maintient c

le plus pur climat, pourrait, comme les métope
Sélimonte, être dédiée à la Nécessité, mère des hért

des hommes.
COMTESSE DE NOAILLE
Mai 19910.
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PRÉFACE

C’est dans un amour fox-vent de la poétique
Hellade et de la poésie elle-même, j’en suis sûr, que

Jean Michel, malgré les trahisons contemporaines
de la mode littéraire en France à l’égard des formes
les plus nobles de l’Art du Verbe, a puisé l’idée du
présent florilège.

Nous sommes ici en présence de la première antho-

logie capable de donner chez nous une image complète de la résurrection du lyriSme en Grèce depuis
1886 jus’qu’àüjourd’hui, c’est-adire depuis l’heure

où le grand Costis Palamas prépara son ascensiôn

au pontificat des Lettres, en publiant "son premier

line. l

C’est à partir de cette élimine que la langue popu-

laire, le démotique, chaséa définitivement le grec

scolastique des territoires Occupès par la Poésie,

et prit, position pour la cdnquête progressive des

genres réservés à la Prose. I

On objectera petit-être que M. Jean Michel né-

glige ainsi les grands Lyriqües de l’Indépendancë et

notamment SoloinoS et KalV’OS, à qui succéda le
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grand Valaoritis. Mais ce dernier est tout bonneme
un poète épique, non un lyrique pur et, au surph
pour donner un tableau fidèle de la période rom:
tique et pré-romantique, il eût fallu remonter ji
qu’à l’école de Constantinople. La funeste questi

de langue n’eût pas manqué, en pareil cas, de c0
promettre l’unité de l’ouvrage, surtout si l’excelle

traducteur se fût avisé, par nette conscience
critique, d’y admettre quelques puristes de talent.
Il a préféré judicieusement donner plus lai
place aux poètes de la nouvelle génération. Le 11

teur pourra ainsi se rendre un compte exact
grandiose effort de défrichement poursuivi infa
gablement par les Hellènes d’aujourd’hui sur le a

sacré, qui fut repris aux Turcs et qu’ils ont trou

envahi
de ronces.
.
Le long des parterres
restaurés et refleuris
pur soleil, M. Jean Michel a glané patiemment I

tiges variées de son bouquet, et sa fructueu
cueillette révèle assez de goût pour qu’ilvne seml
pas exagéré de le classer lui-même parmi les poètl

Je le salue avec plaisir ici comme tel, non seu
ment pour avoir su choisir avec discernement, m:
aussi pour avoir compris que la traduction d’œuVJ

en vers doit se préoccuper du rythme en me]
temps que du sens. Ainsi M. Jean Michel, qui s;
par expérience combien sont rebelles à la traducti
certains poèmes, dont toute la beauté réside da
l’agencement des mots, a cherché à nous donner u
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transposition beaucoup plus qu’une version littétale, et le point de vue auquel il s’est placé est trop

neuf, pour qu’il ne lui soit pas arrivé de heurter
quelques écueils; mais je puis dire que les poèmes
- néo-grecs, dont il nous offre la substance, ont gardé
toute leur atmosphère, toute leur émotive luminosité, tout leur charme. C’est pour celaque ce livre
m’a paru digne d’être aimé.

Il ne peut manquer d’instruire, en les captivant,

tous ceux qui voudront le feuilleter attentivement
et sans parti pris.
Et plus d’un parmi les Français pourra ressentir
quelque étonnement, à constater l’extraordinaire
vitalité d’un peuple que la diplomatie européenne,
à l’aube de la délivrance, gratifia parcimonieuse-v

ment, pour y établir la liberté reconquise, de quelques rochers à peu près stériles.

Lors. de la proclamation de l’lndépendance,
31e

Athènes n’était plus qu’une bourgade albanaise.

es.

C’est miracle que, dans’ce désert, l’on soit parvenu à

leais

rallumer de véritables foyers de lumière, de vie
et de résurrection nationales. La classe cultivée

res

était tout entière à l’étranger, et tout ce qui était

ne

capable. d’assumer une direction intellectuelle,

ait
on

morale ou religieuse était laissé hors des frontières

,ns

meurait sous le joug, de même que la Crète et la
plus riche partie du domaine ancestral de la Race,

ne

du jeune État. L’Epire héroïque et légendaire de-

tandis que les Iles Ioniennes, bouillonnantes de

m mame.

sève intellectuelle, constituaient, sous protectora
britannique, un petit Etat séparé.

Par une sorte de miracle historique, le sol de ces

lles bénies n’avait point connu la souillure ottomane
et l’influence de l’Italie voisine, encore que dépri-

mante au point de vue purement littéraire, y avait
gardé vivace le flambeau de l’Esprit.

Une tradition de renaissance intellectuelle, ébauchée en Crète au 15cv:e et xvne siècles avec l’Erotocritos, Le sacrifice d’Abraham et l’Erophile, s’y pro-

longeait, rajeunie de souffles autochtones, et déjà
la grande voix de Salomos, frère spirituel d’Hugo
Foscolo, entonnant Z’Hymne de la Liberté, avait
monté des rives enchanteresses d’Heptanésie. André

Kalvos célébrait, sur le mode pindarique, les exploits

des héros de la Délivrance, et Typaldos faisait entendre une note élégiaque, qui restera dans la poésie

hellénique la plus captivante des innovations, du-

rant que Lascaratos ressuscitait, avec une impayable verve, l’ironie de Lucien mêlée au rire d’Aris-

tophane. Il ouvrait ainsi sans le savoir la voie à cet
Athénien de génie, Georges Souris, qui, pendant
plus d’un quart de siècle, rédigea seul en vers une
feuille hebdomadaire Le Romios, destiné à fustiger,

avec une malice et un entrain lyrique digne de notre
Ponchon, les travers de ses compatriotes.

Cependant la culture phaniriote, qui pensait
en français et s’exprimait dans une langue artificielle, à prétentions archaïques, sans souci de l’in-
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compréhension du peuple, avait délégué dans la nou-

velle Athènes ses représentants les mieux qualifiés.

Appuyés sur les travaux du grammairien Koraïs,
dont ils dénaturaient les tendances, ceux qui prirent
en mains, après 1821, la direction de l’intelligence
grecque s’ingénièrent à épurer le langage. On
décréta ingénument la nécessité de reconstituer la

langue de Xénophon, et l’on prescrivit impitoyablement de l’école, de la presse, de l’Agora, l’idiome

parlé couramment par le peuple, encore qu’il eût
été l’instrument merveilleux des ballades kleph-

tiques. Un immense talent fut dépensé pour cette
oeuvre à rebours que condamnait d’avance, dès la
fin du XVIIIe siècle, l’exemple prophétique de l’Epi-

rote Jean Vilaras, persuadé que la langue vulgaire
devait conquérir peu à peu tous les genres littéraires, même ceux de la prose.
Mais en dépit des concours poétiques richement
dotés, ou seuls les puristes avaient accès, les poètes

ioniens, Valaoritis à leu; tête, continuaient de se
tenir en étroit Contact avec la tradition populaire.
L’éclat retentissant de poèmes comme Kyra Phros-

syni et Athanase Diakos, inspirés des ballades klephw;

tiques, le charme des chansons de Zalokostas, et
plus tard les idylles touchantes du génial Krystallis
emporté à la fleur de l’âge, firent intervenir peu à

peu en faveur du démotique un facteur négligé
L’Epire.

La, continuait de se parler le plus pur des dialectes

il Parue.

grecs. La, au revers du Pinde, allait s’élever pou:
faire écho à Krystallis, la voix rustique de Christo:
Christovassilis poète et conteur, dont l’intens«

personnalité ne doit rien aux modèles acadé
miques.

En 1888, avait retenti le coup de trompette d1
Taxidi de M. Jean Psicharis, proclamant la batailb
linguistique intégrale.
Déjà Georges Drossinis avait publié ses premier:

vers impressionnistes, ses contes idylliques ; Moréa:

débutait avec Tourterelles et Vipères et Costi:
Palamas, qui devait devenir le coryphée de Mallia
risme, lançait frénétiquement l’Hymne pour Athènes

A la faveur du Symbolisme, dont s’éprenait violem
ment la nouvelle génération, le milieu athénien se
(zonait ses vieux préjugés. Costis Palamas, dans l:

préface aux Yeux de mon âme, promulguait l:
souveraineté de l’Art, puisant sa sève à même la Vie

Pallis rythmait des Chansons pour Enfants, et J ca]
Polémis brodait sur les thèmes éternels de fine:

variations sentimentales, reprises en mineur par
Aristomenis Provelinguios, qui s’était mis àl’école dt
l’ Allemagne.

En 1899, surgit sous la direction de Pétros Vassili
kos, disciple de Viélé-Griffin, la vaillante Techni, qu
groupa un instant toutes les forces de l’École popu

lariste et qui mit en vedette le talent novateur d
Jean Cryparis, amoureux fervent de joaillerie
parnassiennes, de Lambros Porphyras, chantre nos
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talgique d’un songe à la Samain, de Miltiade Malakassis, disciple de Heine et de Moréas.
A la Techni, qui ne vécut qu’un au, devait succéder le Noumas, qui mène le combat depuis un quart
de siècle et qui a favorisé les débuts de la plupart

des poètes d’aujourd’hui. .
Au-dessus d’eux tous s’est depuis longtemps classé

Costis Palamas. Il embrasse tous les horizons du
Monde et de l’Homme. Sa merveilleuse virtuosité

se joue de tous les sujets et de tous les rythmes, soit
que dans le Tombeau, crie la douleur d’un père,
soit que, dans la Flûte du Roi, il invoque l’âme impa-

tiente de Byzance ou que, dans les Soupirs de la
Lagune, il retourne vers les lieux aimés de son enfance, à Missolonghi. Dans la Vie immuable, dans
Autels, dans les Hors-Saison, c’est un orchestre
aux cent voix qu’il nous fait entendre et qui soulève
tour à tour tous les problèmes de la destinée. N’a-

t-il pas dit lui-même, pour nous faire comprendre la
portée profonde de son Dode’calogue du Tsigane:
w
« Je veux enfermer dans
mes vers les interrOgations
(( de l’Homme éternel, les soucis et les passions fré-

« nétiques des wcitoyens. Je ne saurais me limiter
«a n’être que le poète de moi-même. Je suis le
« Poète de mon époque et de ma race, et ce que je
« tiens en moi ne saurait être séparé de la nature
extérieure. »

En fait, Costis Palamas doit être considéré comme

Ül’un des plus complets parmi les tempéraments
ANTHOLOGIE DES rotures NÉO-GRECS 2
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poétiques dont s’honore l’Europe contempt
raine.

Dans son sillage ont grandi deux maîtres : Ï

premier formé à l’école de Kalvos et de Moréa
M. Sotiris Skipis, dont l’œuvre est tout imprégné

de la nostalgie du ciel natal, et qui doit à ses origim
épirotes l’accent particulièrement émouvant de s

poésie, l’auteur du Tour des Heures, du Grau
souffle et du Chant Apollonien, l’autre grandi eut]

les horizons marins chers à Valaoritis, précoc
hiérophante de liturgies paniques, où s’évoquei

les dieux de la terre et de la mer, M. Anguélos Silo
lianes, chantre extasié du Voyant, du Prologue à
Vie, dont le verbe a l’accent des Chœurs d’Eschy

et des Grandes Odes de Paul Claudel. Porphyra
Malakassis, Skipis, Sikelianos, auxquels on peu
joindre Costas Ouranis, qui sut finement mettre
profit la leçon de Baudelaire, et la délicate My
tiotissa, émule de Cécile Périn, sont des poèt
de la sensibilité, amoureux passionnés de sensatio:

musicales. .

Plus près de nos Parnassiens se tiennent avec le
goût pictural des belles attitudes et des lignes ha
manieuses, Laurent Mavilis, dernier représenta:
avec Martzokis, de l’école heptanésienne et Je:

Gryparis.
Parmi les poètes de l’intelligence, nous rangero

volontiers cet autre parnassien, M. Petros Vlastr
qui a promené sa curiosité à travers toutes l
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époques et toutes les latitudes, et qui s’est ingénié

aux plus subtiles recherches de rythmes et de
mètres, Kavafy, le dernier des Alexandrine, évocateur désabusé d’attitudes décadentes, tempéra-

ment essentiellement original, Rigas Golphis, qui
sait toute le prix de la langue Vivante, etc...
Il Nous classerons à part MM. P. Tangopoulos et Z.
Papandoniou, qui ont excellé dans ce genre particulièrement difficile : le poème en prose.
Au reste, la poésie est toujours passionnément cul-

tivée en Grèce et dans les pays de langue grecque,

et nous ne saurions citer tous les noms qui déjà
figurent dans les anthologies, ni même tous ceux
que l’on trouvera au bas des poèmes reproduits
dans le présent livre.

Nous avons seulement voulu, pour mieux insister sur les mérites de l’initiative prise par M. Jean-

Michel, donner au lecteur non averti une idée succincte de la richesse du jardin où ont été cueillies
les fleurs qu’il va respirer.

En fait, au regard de la seule Poésie, l’effort inur

tellectuel du peuple grec est surprenant et pourrait

,r-

faire honneur à plus d’une grande nation. Certes,

11:,

là comme ailleurs, l’originalité foncière, le tempéra-

in

ment sont plutôt rares, mais comment n’être pas
frappé de ce don de créer qui distingue les Grecs au

ne

milieu des pires adversités P
Retenons pour nous-mêmes que l’Hellénisme re-

es

naissant a trouvé chez nous, à notre insu7 le plus
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souvent, ce qu’il considère à hon droit comme
plus clair de l’héritage antique.

Grâce à M. Jean Michel, le lecteur pourra, com

il convient, apprécier cette haute fraternité sp
tuelle et en tirer toutes conclusions utiles.
Prunus LEBESGUE
La Neuville-Vault (Oise).

ne
iri-

ü
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AVERTISSEMENT

Dans ce livre nous nous sommes eflorcés de donner

au public français une image rapide, mais aussi fidèle que possible de la poésie néo-grecque de 1886

jusqu’à nos jours. ’

Nous avons essayé de grouper à cet elÏet les
poèmes lyriques les plus caractéristiques du talent
de chaque auteur, en ayant le souci de les transposer
en une langue harmonieuse et rythmée qui, tout en
conservant le fond et la forme des poèmes originaux,
soit en même temps agréable au lecteur de la traduc-

tion.
Cette manière de traduire les œuvres poétiques,
que nous considérons comme la meilleure et la plus
méritoire, ne va pas cependant sans quelque inconvénient. Car il est certains poèmes rebelles à toute
transposition. Ils ne veulent se livrer au lecteur étranger que déguisés sous un vêtement de prose plate

et propre à engendrer l’ennui. i
Notre choix n’en fut que plus malaisé.
Certes quelqu’uns d’entre ces poèmes auraient dû

figurer à la place de certains autres que nous
donnons ici ; mais ceux qui les remplacent ne sont
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pas moins caractéristiques du talent de chaque auteur.

Ainsi le but de ce livre n’a pas été trahi un instant.

Du reste, il est peu de poèmes néo-grecs qui ne se

prêtent à une harmonieuse transposition en langue
française. Cela tient sans doute à la communauté
de pensée des deux peuples, qui leur dicte les mêmes

motifs poétiques, sauf peut-être pour celui de
l’amour de la nature, qui fut un peu plus recherché
du côté grec, dans ces cinquantes dernières années,
que du côté français.

Ainsi, eussions-nous préféré la traduction mot à

mot de quelques poèmes rebelles à la transposition
rythmée, l’intérêt de l’ouvrage n’y gagnerait rien

et les poètes y perdraient plutôt.
Ce même légitime scrupule nous a déterminé
également à laisser en dehors de ce recueil quelques
jeunes poètes dont le talent n’est pas ici en cause.
Nous avons préféré ne pas les accueillir plutôt que
de les trahir. Notre souci de la vérité ne leur déplaira

pas, nous en sommes sûrs. v

Du reste, la richesse de la poésie néo-hellénique

est telle qu’il eût été plus que téméraire d’ambition-

ner de la grouper tout entière dans un seul volume.
Cet ouvrage ne prétend qu’à donner au public
français un aperçu de cette abondante floraison.

A. VER TISSEMENT 2 I
a

t a;
En dehors de l’effort de la traduction, la composi-

tion d’une anthologie demande un grand travail
préalable de recherches consciencieuses.

Les livres des meilleurs auteurs sont souvent
épuisés et il importe de se les procurer a tout prix
dans les bibliothèques privées.
L’œuvre des jeunes est le plus souvent dispersée

dans différentes publications qu’on doit réunir

soigneusement, afin de pouvoir dégager .la personnalité de l’auteur et choisir ses meilleurs poèmes.

Il est même des poètes capricieux, et non des
moindres comme cet étonnant Kavafy, qui ne
consentent à livrer leur pensée que sur des feuilles
volantes qu’ils distribuentà quelques amis.
Au seuil de ce livre, il importe d’associer a l’effort

du traducteur trois noms d’hommes qui lui ont per-

mis
de mener a bien sa tâche. .
D’abord celui du beau poète français et parfait
helléniste, Philéas Lebesgue, qui fut le premier à
encourager l’auteur par ses conseils judicieux, à
l’engager à persévérer dans son entreprise, et qui a

bien voulu présenter l’ouvrage au public en écri-

vant la brillante introduction que l’on va lire et qui
constitue un résumé lumineux de l’effort intellectuel grec, de la révolution de 1821 jusqu’aujourd’hui.

Celui de M. Hubert Pernot, professeur à la Sorbonne et directeur de l’Institut néo-hellénique qui
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a mis très aimablement à notre disposition et à plu-

sieurs reprises, le trésor de son excellente biblio-

thèque. -

Celui enfin de M. Georges Katsimbalis, brillant

traducteur de poètes néo-grecs en anglais et homme
de lettres distingué, qui, ayant composé lui-même

une anthologie de poètes grecs en langue anglaise,
était des plus qualifiés pour faciliter nos recherches.
Il l’a fait avec un zèle et une constance admirables.
Que tous trois veulent bien trouver ici l’expression
de nos remerciements émus.
Comment remercier d’autre part, Celle qui de son
élan généreux coutumier a inscrit son Nom prodi-

gieux au fronton de ce petit livre P on ne remercie
pas les déesses, on les adore.
JEAN MICHEL.

N.-B. -- Les poètes figurent dans ce livre par
ordre de la date de leur naissance. Cette classification

a le double avantage de permettre au lecteur de
suivre assez exactement ’évolution du lyrisme en
Grèce et de ménager, d’autre part, toute susceptibilité

parmi les poètes vivants.
Il nous a été toutefois impossible, malgré nos
demandes, d’avoir en temps utile les dates de nais-

sances des cinq poètes suivants: Avgueris, Kario-

takis, Kavafy, Sikelianos, Varualis. Ce qui nous
oblige de les grouper à la fin du volume par ordre

alphabétique; J. M.

1886-1929
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ITHAQUE
Lorsque tu te mettras en route pour Ithaque,
souhaite que ton voyage soit pénible et long,
plein de péripéties et de leçons,

Ne crains ni les Cyclopes, ni I’ombrageux Neptune.
De ces infortunes tu n’en connaîtras aucune,
si ta pensée reste une,
toujours noble et élevée,
si une émotion de qualité rare

s’empare de ton corps et de ta raison.
Tu ne connaîtras jamais de Cyclopes ni de Lestrigo:

si tu ne les portes en toi,
si ton âme ne les dresse à chaque pas devant toi.

Souhaite que ton voyage soit long.
Que les belles journées soient nombreuses.

Pense au plaisir que tu prendras, à ton humeur joy
chaque fois que tu verras un nouveau port,
quand tu connaîtras les Phéniciens et leurs trésors.

ÜÙÏË’TANÏ’IN P. K4 PAF? 1-;
Pense aux corails, aux saphirs, aux nacres que tu empenne,
aux voluptueux aromes de mutes sortes,
--- de cannai, surtout, empurte le plus que tu pourras, --et n’oublie pas les ébènes.

E1 puis, va voir les villes égyptiennes,
écoute leurs savants, apprends beaucoup,
et retiens ce qu’on te dira.
Malgré cela, n’oublie jamais Ithaque.

Elle est ton but.
Mais ne précipite pas ton voyage pour cela ;
et si tu déroutes, ne t’aiïole pas.

Il vaut mieux qu’il dure longtemps,

et que tu rentres vieux dans ton pays,
riche de tout ce que tu as acquis en cours de route.
2;

Ithaque t’a donné le beau voyage.

Sans elle, tu ne serais jamais parti.

Mais elle n’a plus rien à te donner.
E1; si tu la trouves pauvre, Ithaque ne t’a pas trompé.

Maintenant que tu es devenu savant,
tu dois savoir mieux qu’avant,

ce que signifie lthaque.

euse,

LES BARBARES
-- Qu’attendons-nous ainsi, rassemblés sur le parvis?

-- Les barbares arrivent aujourd’hui.
--- Que signifie cette insouciance de Sénat P
Qu’attendent donc les Sénateurs pour voter les lois P
-- Les barbares arrivent aujourd’hui.
Alors, à quoi serviraient les lois des Sénateurs P
Quand les barbares seront là, ils feront les leurs.

-- Pourquoi donc notre Empreur est-il assis
devant la principale porte de la Ville P
Il a mis son uniforme d’apparat et porte sa couronne.

-- Parce que les barbares arrivent aujourd’hui
et l’Empereur veut recevoir leur chef en personne.
Il a même préparé un parchemin pour ce barbare en renoz

Sur lequel il inscrivit des titres et des noms.
--- Pourquoi donc nos deux consuls sont-ils sortis,
Cailles de leurs plus belles toques
Et portant des bagues scintillantes aux doigts ?
Pourquoi tiennent-ils aujourd’hui
des cannes incrustées d’or et de brillants P

GONSTAJV PI 1V P. K4 PAPY 1 - En,
-- Parce que les barbares arrivent aujourd’hui
et que ces choses ont le don d’êlalouir les barbares.

--- Pourquoi donc nos orateurs ne Viennent-ils pas aussi,
prononcer des discours en l’occurence P

-- Parce que les barbares arrivent aujourd’hui
et qu’eux, n’aiment pas l’éloquence.

-- Pourquoi cette soudaine inquiétude P
Pourquoi ce désarroi parmi la foule 2’

Comme les visages sont devenus sérieux l

Pourquoi cet air soucieux P
Pourquoi les rues se vident-elles à présent si vitese,"Pnuque r

et que chacun rentre pensif chez soi ?
-- Parce que la nuit est venue et les barbares ne sont pas là.
Des gens même qui sont allés jusqu’à la frontière déclarent,
qu’il n’y a plus de parbares.

- Et maintenant, que deviendrons-nous sans les barbareSPES!
Ces gens-là étaient au moins une espèce de solution.

Inconsidérément sans honte et sans pitié

autour de moi on éleva des hautes murailles.
Et maintenant je reste la, désespéré, humilè.
L’idée seule de ma malchance me tenaille.
C’est que j’avais beaucoup à faire au dehors.

Oh pourquoi n’ai-je pas pris garde lors

de la construction des murs l
Mais, vraiment, je n’ai rien entendu

Ni bruit des bâtisseurs, ni voix qui gronde
C’est insensiblement qu’on me sépara du monde.
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Arunxxs (ï. -- Né en 893 à Naupakms. il lit son
droit et s’adonne définitivement aux lettres et au
journalisme. Œzwres poétiques : « Départ matinal»,

a Amour à Epachtos a, a Temps de guerre n. Prose :
a Dix amours 2) et (K Le chapeau vert 2). Il fut nommé
député au parlement d’ Athènes en 1926.

Avcunnis M.-- a Georges Papadopoulo i). Originaire
d’Epire. Il publia a La chanson de table n et un
drame. il exerce la médecine et vit à Athènes.

Barras H. --» Né à Constantinople en 1889. Il fut
professeur de français aux lycées grecs de cette
ville et plus tard a Saldnique. Il publia « Rimes et
rythmes w et le premier tome de ses œuvres poétiques complètes.

lupins: Emilia Steph. --- Né en 1887 à Marseille.
Œupres poétiques : il Chrysanthèmes a, a Les coupes
dorées a. Théâtre : u Gloria Vitris a. u Les vieux n,
et Délivrance ».

1Dans. --- Né en 1876. Œuvres poétiques z u Sains
calmes n, 1921 ; il Nuages au crépuscule la. l927.
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r86 A”) 772’125 RIBLIÛIL’RJ 111114) ne;
DROSSIMs il. -- Né à Athènes en 1859. En 1889, il

fonda la revue littéraire a Estia a et plus tard
« Éducation nationale 3), a Étude a et les éditions

des « (Encres utiles a. Œuores poétiques z a Toiles
d’araignée a, o; Stalactites a», u. Idylles a, a Amumntes n, « Ombres lumineuses )), a Paupières closes il,
« Le glu-ive de feu », a Alcyonides w. Œuvres en prose 2
« Lettres des champs n, (î Contes et mémoire n, a Trois

jours à Tinos », a contes des champs et des villes a,
« Amaryllis », roman traduit en français et paru
aux «Annales i) en :1928.

Goums R. -- Né à Méssolongui en 1886. Fit son
droit à l’Université d’ Athènes et s’adonna unique-

ment aux lettres. Critique très éclairé il collabora
régulièrement à la grande revue littéraire « Noumas J). Œuvres poétiques : « Hymnes », (t Les chansons d’avril )), « Au. tournant de la rime l).

(immuns J. -- Né à l’île de Siphnos en 1872. Il lit

ses premières études à Constantinople et les compléta plus tard à l’Université d’Athènes. Il publia : « Scarabés a), cc Dans le livre d’amour de Try-

phon et de Chrisophrydis n, « Elegies )). Il traduisit
Eschyle.
HADJOPOULOS C. (Pétros Vassilikos). -- Né à Agri-

nion en 1869. Il étudia le droit, mais il bifurqua
de bonne heure et s’adonna exclusivement à la
littérature. Il publia son premier recueil de vers
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en 1898. il vécu longtemps en Àllen’mg’ne. Mort

en 1920. (Barn-us pacifiques : a Les «karmans de la
solitude x», r Iiâr’gim et Idylim. n. ,Uamères simples a.

a Complaintes du mir
KARm’mms Hall - Originaire de Crète. Il publia :
a La douleur des hommes et des danses s et. a Népal:tIzès x.

Humeur (2.-1’. à Constantinople. Il vit en
Alexandrie. Il publie ses œuvres sur des feuilles
volantes qu’il distribue à ses amis.

KOUKOULAS L. -- Né à Ermoupolis en 1.894. Il lit
ses études à Athènes et visita plus tard la France
et l’Allemagne. Il publia «De la Vie et de la mort a

et un recueil de contes sous le titre : a Un. à un et
d’autres contes a).

KRYSTALLIS C. «-- Originaire. d’Epire. -- Né en 1868,

mort en 1894. Œzwres poétiques : a Ombres de
l’Enfer n, a Poèmes des champs n, (æ Le chantre du

pillage et de la Bergerie », ses œuvres complètes
ont été publiées en un volume, en 1914.

KYRIAZ!S Tu. -v- Né en 1888 à Agrinion. Œuc’res
poétiques : (t Hécatombe n, a filaments vécus P), K Le

cœur aux serpents n, a Roses mortuaires l), « Sur le
vieux chemin de mon village :2.

MALAxAssxs M. -- Né a . Messolongui en 1870. Il
écrivit des poèmes de très bonne heure. Il publia :

:88 NOTICES BIBLIOGRAPHIQUE»;
u Débris a), c Heures a), a Destins s, u Asphodèles n,

a Balarias Takis Ploumas n. Il traduisit les Stanees
de J. Marées. Il est directeur de la bibliothèque du

Parlement grec.

MAMMELIS A. - Né en 1876, près de Brousse,
il vit à Constantinople. Œuç’res poétiques : u Des
ténèbres à la Lumière, a .lIarines J), « Etopes à,
a Buts v).

Menus L. -- Né à lthaque en 1860. Il étudia la
philosophie et la linguistique à Athènes et en Alle-

.magne. Il prit part aux guerres Balkaniques de
19H, et mourut en combattant à Drisko, le 28 novembre 1912. Il publia « Sonnets ». Il traduisit bon
nombre d’œuvres étrangères parmi lesquelles
(t l’Ene’ide».

MELACHRINOS AP. - Né à Vraïla (Roumanie) en
1880. Il demeure à Constantinople où il édite la
revue : « Vie ». Œuvres poétiques : « Le chemin
conduit », « Alternances ».

Monsss J. (Jean Papadiamandopoulos). --- Il publia en grec, en 1878 un recueil de poésies : « Tour-

terelles et Vipères )). I
MORPHIS 5T. - Il débuta aux lettres en 1902. Il
écrivit des contes et des poèmes. Œuvres poétiques :

DE série de « Sonnets », en 1916; 26 série de
ce Sonnets n, en 1923.

INTW EN EII’ÈJ’IÜKÆÏ’HÏQÏY N 1*1,
MYRTIOTISSA Toi-:031 liiuiüz’ut’; Mi. I w luminaire

de Constantinople. Elle fut remédiumw H plus
tard professeur de dèclâlnallûll au Conservatoire
dÏÀthènesNiée en 18822. (Encres ; w Hommes jaunes a.

NIRVANAS l’. -»- en Russie en lSÜÛ. Tout jeuniil vint à Athènes où il lit ses études. Il s’adonne
tout d’abord à la médecine et plus tard entière-

ment aux lettres. Il collabore depuis des années
dans les grands quotidiens d’Athènes, ou ses chro-

niques journalières empreintes de souriante philosophie font le régal des Athéniens. Depuis I928.
membre de l’Académie d’Àthènes. Œzwros poétiques : « Page; Ialéoussa Il. Œus’res en proses : a Prix

dans la Nature et dans la vie n , u se bréviaire de
papa Pariheni n, a La Bergère (un. perles ’9, Le livre

(le u Assofou n, deux tomes de Théâtre, a La fleur

sauvage il (roman). a Le crime de Paye-kiwis a
(roman satiriquel. Des recueils (le chroniques, des
études critiques. etc.

OURANIS C. Né à Constantinople en 1890. Il se
consacra de bonne heure à la poésie. Il fit égale-

ment du journalisme et de la critique littéraire.
Il est Consul de Grèce à Lisonne et fait des séjours

fréquents à Paris. Il publia une étude sur Baudelaire et des œuvres poétiques : a Comme des
songes », « Spleen a), « Nostalgies a).

PALAMAS C. --- Né à Fatras en 1859. Il fut le plus

fervent défenseur de la langue démotique (la
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langue populaire) qu’il a fini, à force de talent
et de persévérance à faire admettre comme le
meilleur instrument de l’expression poétique.
On peut dire que de la parution (le son premier recueil de vers, date la renaissance de la poésie lyrique en Grèce.

Ses œuvres poétiques par ordre de publication
sont: « Les chansons de ma Patrie» (1886), a H ymne
à Athéna » (1889), (t Les yeux de mon âme » (1892].

u Jambes et :lnapestes n (1897), « La tombe a) (1898),
a La me immuable » (1904), a Les douze commandements du Tsigane ï) (1907), « La flûte du Roi» (1910),

a La cité et la solitude » (1912), a Les regrets de la
lagune » (1912), « Les satyres (1912), « Les Autels n
(1915), « Poèmes hors saison » (1919), « Sonnets »
(1919).

Œuvres en prose : (c La 3402-: du Palikare n, nouvelle traduite en français. « Ttriseuyéni a) (drame),
« Contes ». Un grand nombre d’études critiques
sur les poètes grecs, d’études littéraires et des
traductions d’œuvres étrangères dont a Hélène
de Sparte » de Vecearen.
Quelqu’unes des œuvres de C. Palamas ont été

traduites en français par son traducteur habituel,
M. Eugène Clément.

PALLIS A. --- Né au Pirée en 1851. Il fut un des pre-

miers défenseurs de la langue populaire. Œuvres
poétiques : « Chansons pour enfant », q Tambour et
Pilon», « N oix creuses ».

.Ë’ÛÏN’LS il?EIJÛMIIAI’IUQ x Mai
Traductions : a L’llé’ade "x. 3- (Cyclope v3 d’lîuriPide

et le u Marrhand de Venise i de àhaàespeare.

l’Auxnoxxou Z. w- Nè à Karpenission en 187?.
Poète, conteur, chroniqueur, journaliste, il toucha
à tous les genres littéraires. Il publia en volumes :
f9 Le libéraie’ur l), u Rythmes prosaïques :3, a Les

petites hirondelles n. Il est directeur de la Pinarothèque d’Àthènes.

l’iarinnzes N. (Lettres). -- Né à Athènes en 1873.
Il servit dans l’armée grecque de 1894 jusqu’en
1917 comme colonel d’artillerie. ll fut préfet à

Corfou et à Athènes. il publia ses premiers vers
en 1918. Œzwres : il Paroles simples 3), « Reliquaires z).

PHILYnAs R. - Né à Corinthe en 1889. Il fit son droit

à Athènes et se consacra aux lettres et au journalisme. Œuvres poétiques : a Roses dans l’écume n,

a Le comédien de la vie i), « Celles qui viennent n,
« Sacrifices n. 4

PbLEMIs J. ---- Né à Athènes en 186°. Il publia:
a Fleurs d’hiver n , «Albâlre n, (t Chansons exotiques n,

« Le vieux violon n, a Marbres brisés n , « Angelus 3.
Théâtre : « Le songe », a [cane », « Au bord du

gaufre D, « Un pari », (c La coupe ensorcelée n,
et Femme J), « Phryné n.

POHPHYRAS L. -- Né à l’île de Chics en 1879. Il
publia : « Ombres », « Les voix de la mer ».
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l’noveuxcvws Aristoméuis. - Né à Siphno en
lSÎiO. il lit. ses études en Allemagne et devint
professeur de littérature en Grèce. Il fut secrétaire de l’Université d’Athènes et député au Par-

lement. il publia : il recueils de vers : a Poèmes
anciens et poèmes nouveaux n et (K Poèmes v, des
drames : (a Nikiphoros Phallus a), (à La pomme de
discorde », a Thésée a).

Des traductions : « Laoeoon a» de Lessing et
« Faust n de Goethe.

SIKELIANOS A. --- à Leukas. Il publia ses premiers vers en 1.900 dans des revues. Son premier
volume : « L’homme à l’ombre légère » en 1908.

Puis, « Prologue à. la. vie n (3 tomes), « Vers »,
« Pâques grecques n, ce Asklipios 3). Il organisa en
mai 1927,pour la première fois,les fêtes des Delphes.
SKIPIS S. -« Né à Athènes en 188L Il étudia les

lettres en Grèce et plus tard à Paris. Il vit en
Provence qu’il aime comme une secondd patrie.
ll publia : « Chansons de l’Orpheline » (1900), « La

Sérénade des Fleurs » (:1911), (c Silentii Dissolutio D) (1901), « Le grand souffle » (1903-6), a Juvénilia l) (1899-1904), Trophées dans la Tempête »
(1904-9), « Mètres Kalviens » (1905-8), « Le tour
des heures» (1905-1911), « L’Impérissable» (1909);

(t Le chant Apollonien » (1909-1916), « La Harpe
Éolienne n (1918), Anthologie» (1899-1918). (Traduction française par Philéas Lebesque et André

i

ll
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llastagniou en 1919 fichez Fuguière . n Fleurs,
de la solitude. a (1927;, et .Vidis. d’azur a IÎQËZ’YË.

Traductions : si Les Irawmr e! les jours n d’Esiode
â1913) ;les a Surnom n de .l. Moréas (19.13.
Œuures parues; «au [tangua française : a Les Perses
de l’OCL-idpnt n, a A", mmmetwement Était l’action a)

(1917;, a Les Petites Hellades et l’îlellénisme o
(1918?, u Anthologie A (19192.

SOURIS G. -- Né à Syros en 1853. il fit paraître

pendant 35 ans un journal satirique en vers,
le « Rondes sa dont il fut l’unique rédacteur. Il

recueillit plus tard ses poèmes et les publia en
volume. Il traduisit également les a Nuées »
d’Aristophane.

SPATALAS G. --- Originaire de Corfou. Il est né en
1887. Il étudia les lettres à l’Université d’Athènes

et se consacra à la poésie et la critique. Il donna

des traductions des œuvres latines et italiennes.
Œuures poétiques : a Stalactites de sang l», « Odes,
ballades, Exégfes », a Au fil des saisons ».

Stuvnou Ta. -- Né à Mitylène en 1886. Il fit ses
études littéraires à l’Université d’Athènes et
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plus tard en Allemagne. il est. professeur à Mitylène.
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Œuvre : « Routes et sentiers n.
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STRATIGUIS G. -- Originaire de Spetsès. Né en 1860.
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Il étudia les lettres à l’Université d’Athènes et
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plus tard en Allemagne. Il publia : n Le laurier
rose a, n Chanson (le me maison l), se Chansons de
île n, m Chansons macédoniennes n, a Trophées s,
(a Ce que disent les vagues », Un conte : a Le livre de
l’âme à). Des drames: a Basile le Boulgarochtone a,
(a Théophano A, (à Arclziîoque 3’. Des traductions :

«i Faust » de Goethe, a Don ourlas J), de Shiller,
«c Cirano de Bergerac n d’Edond Rostand.

TANGOPOULOS P. --- Originaire de Thessalie. Né en
1895. Il édita à Athènes la revue littéraire a Pyr808 » et dirigea la revue « Le llIoumas n.
Œupres poétiques : « Gouttes de rosée », « Poèmes

lyriques n, « Promenades dans la lumière l),
ü Proses».

TzAGRIs Kléoménis G. -- Né en 1890 à Nauplie. Il
fit ses humanités à Athènes, séjourna longtemps
à l’étranger et débuta dans la littérature en 1914

avec une étude critique dans la revue littéraire
a Noumas ».
Œzwres : K Ban: a) (1915), « Rôsli » (1916), « Pro-

menade dans le gazon (1919), « Largo », « Harold: a

(1925), « Du jardin mystique des Narcisses D,
(r Chagrin d’artiste », a Le Narcisse bleu » (1916),
I (t Cyprès du côté de la Savoie » (1928), « Contrées

transalpines n, (1929).
VARNALIS (Z. m Né à Philippoupolis. Il étudia les
lettres à l’Université d’Athènes. Il collabora à
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diverses revues et publia : « Agnisso à», w La lumière qui brûle a) mélange de prose et de vers.
n Les esclaves assiégés s.

Vannes Georges. -- Né à Vizyï en Thrace .1352.
ll étudia à Athènes et plus tard en Allemagne. Il
publia: « Kodms a poème, épique: «a Arès mares

Koukounares l), a Brise de Bosphore 3), a Brise
Attique, et une nouvelle : a Le péché de ma mère n

écrite et publiée à Paris en grec et en français.

Mort en 1892.
VLAÉTOS P. -- Né à Calcutta en 1879. Il fit son droit

à Athènes. Il vit aux Indes. Il publia : « A la oie n,
« Argo » et des contes sous le titre : « A l’ombre du
noyer u). Il est également l’auteur d’une grammaire

de la langue démotique
Zeuvos Yannis. -- Né à l’île de Calymnos en 1885.
(Envres poétiquen : a Rythmes de vie n, 1.921.
Il
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