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PRÉFACE
DU TRADUCTEUR-ËDITEUR.

La projet de faire Connaître quelques-uns des
chants populaires de la Grèce moderne n’est pas
nouveau. Dè51676, La Guilletière promettait, dans l
la préface de son ouvrage intitulé Lacéde’mone

ancienne et noyvelle, d’en donner une collection.
Dans ces derniers-temps, des hommes d’un talent;l

distingué, en Allemagne, ont recueilli un plus ou
moins grand nombre de ces chansons en grec vulgaire, avec l’intention de les publier. M. André
Mustoxidi de Corfou adressait, en 1820, à Dé;
métrius Schinas une lettre éloquente , qu’il a
depuis rendue publique, et qui avait été destinée

d’abord à servir de préambule à un choix de

chansons grecques, et à un discours sur la poésie
moderne des Grecs. La tâche était digne, du par;
triotisme, du savoir et du goût de l’élégant écri-
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vain à qui I’Europe et la Grèce doivent l’intéresè

sant précis des évènements qui ont précédé et

suivi la catastrophe récente de Parga, précis pu-

blié en France par M. Amauri Duval. Si donc le
recueil de chants populaires de la Grèce que je
donne aujourd’hui au public se trouve être le

premier qui aura vu le jour, ce ne sera que par
une sorte de bonne fortune sur laquelle je ne

devais pas compter. 1’
Le premier fOnd des pièces dont se Composé ce

recueil provient de l’illustre docteur Coray, qui
en avait fait dOn à M. Clonarèsfde qui j’en obtins
des Copies par l’intermédiaire de M. Pikkolo, ac-æ

tuellement professeur à Corfou. Quelques pièces
des plus remarquables m’ont été communiquées
j par MM. Haze et Mustoxidi : la plu part’m’ont été
données ou’envoyées de divers côtés par des Grecs

qui savaient le plaisir et l’empressement avec lesquels je m’occupais à en faire un recueil.

Persuadé qu’un tel recueil -Serait le meilleur
livre classique pour l’étude du grec moderne, je
n’ai rien négligé pour que le texte en fût aussi

correct que possible. Il y a beaucoup de pièces
dont j’ai eu deux ou même trois copies. Dans le
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choix des diverses leçons, j’ai toujours donné la
préférence à celles qui m’ont semblé le plus dans

le goût et dans l’idiome du peuple; et en général
les corrections qu’il a été parfois indispensable de

faire à des copies fautives et uniques, ont toutes
été faites dans le même sens.

I Les Grecs modernes, en parlant, ne prononcent
point ou plutôt mangent en prononçant, dans certains cas, le v ou n final, qui marque l’accusatif

singulier de tous les noms , le nominatif des
noms neutres et la première personne des verbes
au pluriel. Mon dessein était d’omettre aussi ce v

dans le texte imprimé, et de suivre exactement
dans l’orthographe la prononciation vulgaire.
Mais la majorité des Grecs que j’ai consultés sur

mon projet m’a assuré que cette orthographe,
tout-à-fait insolite dans l’écriture et dans les livres,

choquerait leurs compatriotes; et j’ai dû me ren-ë
dre à leur opinion.’

Quant à la traduction des chansons populaires
des Grecs, mon unique prétentions été qu’elle

fût en tout, et jusque dans les moindres détails,
non-seulement aussi fidèle, mais aussi littérale que
possible. Je me suis convaincu que l’on n’en peut
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altérer ni modifier en rien la phraséologie, sans
en détruire l’originalité et l’effet.

’ En tête de chaque pièce ou de chaque série (le

pièces, j’ai mis, quand je l’ai pu et quand il y "

avaitlieu, un argument historique accompagné ou
entre-mêlé de quelques indications littéraires.
Le recueil entier est précédé d’un discours trop

long peut-être, mais: cependant fort imcomplet ,
sur la, poésie moderne des Grecs, ou j’ai fait en-

trer tout ce que je savais de propre à répandre
de l’intérêt ou du jour sur les pièces (le ce recueil, et en général, sur l’ensemble de la poésie

vulgaire de la Grèce. A
. Ce discours a été écrit long-temps après les ar-

guments,.et sans les avoir sous les yeux; il sera
peut-être résulté de là que j’aurai répété ou omis

dans l’un des choses déja dites ou promises dans

les autres. Mais je me flatte que ni les omissions ,
ni les répétitions ne’porterout sur des points es-

sentiels.

Il y a, dans ne même discours, (les assertions
fondées sur des autorités et des témoignages que

je ne cite pas toujours; je n’ai pas cru que cela
fût nécessaire dans une esquisse aussi sommaire
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que Celle-ci. Je me propose de revenir un jour,
dans un murage à part et avec l’étendue et la
méthode ConVenables, sur l’histoire de la littéra-

ture grecque moderne.

La plupart des faits et des notices que contiennent tant le discours que les arguments dont
je viens de parler, je les ai recueillis, non dans
des livres, mais dans des entretiens assidus avec
des Grecs éclairés, aimant et connaissant leur
pays. J’ai tâché de fondre et de coordonner en un

seul et même ensemble les renseignements divers
et isolés obtenus (le chacun d’eux.

Pour citer tous les Grecs qui m’ont aidé de
leurs conseils et de leur instruction, il me faudrait
nommer tous ceux que je connais, et que’j’ai en
l’avantage de rencontrer depuis que je m’occupe

de ce recueil; car il n’en est pas un dont je n’aie

appris quelque chose dont j’ai tiré ou aurais pu

tirer parti. Mais je ne puis me dispenser de nommer au moins MM. Clonarès, Makrys, Mavromatis
et Triantaphyllos, qui m’ont particulièrement encouragé et secondé dans mon travail. C’est avec

leur secours, par leurs conseils ou avec leur approbation, que j’ai compris, corrigé et traduit le
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texte de
ces compositions, et que j’ai essayé de
jeter quelque jour sur des points trop peu connus
de l’histoire et des mœurs de la Grèce moderne
Si je n’eusse compté sur leurs lumières, je n’au-

rais point entrepris de donner ce recueil au public, ou j’aurais eu tort de l’entreprendre.

Depuis que j’ai mis Cette collection en état de
paraître , j’ai recueilli de quoi en faire une seconde;

et je m’occuperai du travail qu’elle exige, si le,

public accueille favorablement la première.
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J’AI pensé qu’un recueil de chants populaires de
la Grèce moderne, même sans être accompagné (le
tous les éclaircissements qu’il pourrait exiger, fournirait quelques données «nouvelles. pour apprécier avec
plus d’exactitude et de justice qu’on ne le fait communément, les mœurs, le caractère et le génie des

Grecs de nos jours. C’est là le principal motif qui
m’a déterminé à présenter celui-ci aupublic.

Voilà plus de quatre siècles que les érudits de
I’Europe ne parlent de la Grèce que pour déplorer
la perte de son ancienne civilisation , ne la parcourent

que pour y chercher les débris , je dirais presque
la poussière de ses lvilles et de ses temples, décidés
d’avance à s’extasier sur les vestigeS’les plus douteux

de ce qu’elle fut il y a deus ou trois mille ans. Quant
aux sept ou huit millions’d’hommes’ , restes certains,
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restes vivants de l’ancien peuple de cette terre ido-.
lâtrée , il en est bien autrement. Les érudits n’en ont
point tenu compte, ou s’ils en ont parlé, ce n’a guère

été qu’en passant, et pour les signaler comme une

race abjecte, déchue au point de ne mériter que le
imépris ou la pitié Ides hommes cultivés. On serait
tenté, à prendre au sérieux les témoignages de la

plupart de ces érudits, de regarder les Grecs modernes comme un accident disparate et profane jeté
mal-à-propos au milieu des ruines sacrées de la vieille
. Grèce , pour en gâter le spectacle et l’effet aux doctes

adorateurs qui les visitent de temps à autre.
En s’arrêtant si légèrement à une opinion si pé-

dantesque,.les savantslde I’Europe n’ont pas seule-

ment commis une injustice envers la Grèce moderne.

’Ils ont quelque chose de plus contraire à leur
v prétention favorite : ils ont renoncé à des moyens de
i mieux connaître la Grèce antique, de mieux découvrir-Ace qu’il yhla de privilégié, de propre et d’ineffa-

çable dans le caractère et le génie des. enfants de

cette heureuse terre. ’ i. ’ il .
j Dans plus d’un usage et’plu’s’d’un trait des moeurs

actuelles ’,v ils auraient aisément reconnu des vestiges

curieux des usages et des mœurs antiques , et se seraient’fait ainsi uneplus’haute idée de l’énergie et

de la. ténacité de, ces, derniers...
’Ïls’aiuraient’pu (se reptilienne. raison plus généiale

et goût pasSionné pour la liberté ,
deùeéttepactivit’é sociale de cette. industrie et de cet

esprit-d’entreprise qu’ils admirent chez les anciens

PRÉLIMINAIRE. ix
Grecs, en observant que, même sous le joug des
Turks , les Grecs de nos jours , plus malheureux qu’avilis , n’ont jamais complètement perdu ni les privilèges, ni le Sentiment de l’indépendance; qu’ils ont

su maintenir leur nationalité distincte de celle de
leurs conquérants, et conserver, sous un gouvernement oppressif et spoliateur, une aptitude admirable
pour la navigation et pour le commerce. ’
Plus ces érudits avaient d’enthousiasme pour la
langue morte d’Homère et de Pindare, plus ils auraient trouvé d’avantage à étudier le grec moderne

qui, rejeton vivant de cette langue, en garde bien
des traits qui n’ont point passé dans les livres anmens.

Il est permis et il n’est que trop facile de voir et
de déplorer l’ignorance et le peu de culture de la
masse actuelle de la population de la Grèce. Mais il Ï
y a aussi des Grecs d’élite, des hommes pleins de
talent et de zèle répandus dans l’Europe entière pour I

en étudier les arts et les doctrines, et pour y recueillir
des lumières qu’ils portent, comme un tribut d’amour,

à leur malheureuse patrie , dans l’eSpoir de concourir

par là à sa restauration morale et politique. Peutêtre, en connaissant de tels hommes, les savants
auraient-ils pensé que la Grèce pourrait ajouter aujourd’hui plus d’un exemple à celui de Pythagore,

Voyageant jadis en quête du savoir de l’lnde et de.
l’Égypte.

Enfin, quant à la littérature en général, et plus
particulièrement quant à la poésie , en se résignant
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à ne pas trouver maintenant chez les Grecs l’ancien
génie poétique du paganisme , génie qui n’a plus rien

à leur dire, et qu’ils ne pourraient plus entendre,
on aurait appris qu’ils ont aussi leurs titres de gloire
et leur degré de culture. C’est là le point sur lequel

je me propose de suppléer le moins mal que je pourrai au silence des écrivains et des voyageurs.
Comme toutes ou presque toutes les autres nations
européennes, les Grecs modernes ont deux sortes,
on pourrait dire deux degrés de poésie ; l’une de tout

point originale et spontanée, populaire dans sa sub-

stance et dans ses formes , traditionnelle et non
écrite; l’autre écrite, ou l’étude et l’art, l’imitation

et le savoir ont eu plus ou moins de part, et une
part plus ou moins heureuse, selon les temps, les

lieux
et les individus. ’
Cette dernière, née à peu près vers la même époque
que les littératures, modernes de l’Europe, fut d’abord,

comme celles-ci, l’organe des plus nobles idées et
des sentiments les plus délicats du moyen âge; et si

elle n’a pu prendre ensuite le même essor et les
mêmes développements qu’elles, elle ne s’en est du
moins jamais totalement séparée, et n’a pas laissé
de parvenir de son côté à un degré remarquable d’élégance et de maturité. C’est cette portion de la poésie

grecque vulgaire qui en est, sinon la plus intéressante,
du moins la plus considérable et la plus variée , qui

en comprend les monuments les plus curieux et les
plus anciens], de même que les compositions les plus
ingénieuses et les plus correctes. Mais ce n’est point
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celle que je me suis proposé de faire connaître : une
pareille tâche excéderait de beaucoup les limites que
je me suis prescrites. C’est uniquement de la partie

populaire et traditionelle de cette poésie que je voudrais donner une idée un peu détaillée. Seulemenl,
comme l’une et l’autre, bien que très-distinctes , ont

néanmoins entre elles des rapports et des points de
contact, je donnerai sur l’origine et les commencements de la première des notions très-sommaires,
dont je pourrai tirer par la suite quelques éclaircissemens pour l’histoire de la seconde.

Il.
Afin d’avoir l’époque où a commencé ou pu com-

mencer pour les Grecs une culture littéraire différente de l’antique, il faudrait savoir en que] temps leur
idiome actuel s’est détaché de l’ancienne langue, pour

en devenir comme un nouveau dialecte. Mais cette
révolution s’est faite sans être observée; et tout ce

que l’on peut en dire de plus vraisemblable, c’est
qu’elle ne s’est point opérée tout d’un coup , mais

lentement , par degrés, et de manière à n’être mani-

feste que bien long-temps après son commencement
réel.

Avant d’avoir des ouvrages écrits en leur langue

actuelle, les Grecs en eurent où leur langue ancienne

avait subi des modifications remarquables, par lesquelles elle tendait déja aux formes plus simples, et
à l’allure moins hardie, mais plus aisée de l’idiome
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moderne. Les ouvrages destinés à l’instruction reli-

gieuse du peuple, les hymnes sacrés, les homélies,

les vies des saints et des martyrs furent, en grande
partie, de ce nombre. On y peut comprendre aussi
des écrits profanes composés pour l’amusement des

oisifs, et surtout ces romans érotiques du bas empire,
dont plusieurs sont venus jusqu’à nous, et parmi
lesquels le respectable et docte Coray a particulièrement désigné ceux d’Héliodore, de Xénophon d’Èphèse

et de Chariton , comme entremêlés déja de locutions

propres au grec moderne. Il y a lieu de présumer
que celui-ci existait dès-lors comme un dialecte à

part, détaché du grec anCien. V
L’habitude d’entremêler les deux dialectes, peu

importe que ce fût à dessein et par mauvais goût,
ou par pure ignorance, était un grand pas vers la tentative d’écrire séparément, et par conséquent de polir

et de fixer celui du peuple. Ce n’est toutefois que
vers la fin du onzième siècle que l’on trouve des do-

cuments et des témoignages qui attestent qu’alors,
au moins, on avait commencé à faire usage du grec

vulgaire dans des ouvrages en prose, probablement
destinés à l’instruction du peuple. On cite une chronique universelle de Siméon Séthos, écrite en grec

vulgaire, de 1070 à I080.
Vers la même époque, une autre innovation se
faisait, ou s’était faite dans la littérature grecque.
L’ancien système de versification, sans cesser d’être

connu et même suivi de ceux qui prétendaient au
titre de lettrés, avait été abandonné dans l’usage vul-
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gaire. A l’hexamètre on avait substitué ce que l’on

appelait le vers politique, vers fondé sur un principej W
tout autre et beaucoup plus simple. On a des preuves
certaines que, dès la fin du X1e siècle, et dans le
cours du Xlle, les vers politiques étaient employés
dans presque tous les ouvrages de poésie, dans ceux
même écrits en grec ancien. C’est donc un fait général constaté que, dès l’an I 100 au plus tard, deux
des principales conditions indispéiisables pour qu’une
poésie nouvelle, plus ou moins populaire, pût naître
et se développer dans la Grèce, se trouvaient remplies:
l’idiome vulgaire était fixé et assoupli par un com-

mencement de culture, et un mètre approprié à
l’oreille du peuple était déja en vogue.

Les deux plus anciennes compositions en cet idiome
et dans ce mètre, qui me soient connues, sont toutes
deux de Théodore Prodromes, plus connu par le surnom de Phtoclipprodromos, moine de Constantinople,
qui vivait dans la première moitié du X11e siècle,
L’une est une espèce de satyre contre le supérieur
de son monastère: l’autre est une épître adressée à

l’empereur Manuel de Comnène (Vers I 150), dans

laquelle il se lamente platement du peu de fruit qui
lui revient ’être savant, et d’avoir consumé sa jetas»

nesse dans les études. Il n’y a point d’apparence que
ces vers vulgaires fussent les premiers que l’on eût écrits

à Constantinople; il est infiniment plus probable que

Prodromes ne fit, en les composant, que suivre des
exemples déja donnés. Mais des vers dans le goût
des siens n’étaient pas de la poésie, ne pouvaient
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être d’aucun intérêt pour le peuple. Il fallait, pour

toucher celui-ci et mettre son imagination en mouvement, des compositions dont l’argument fût en
harmonie avec les idées et les mœurs générales de
l’époque.

Constantinople était alors pour l’orient de l’Europe
le foyer d’une civilisation infiniment supérieure à celle
de l’occident, si l’on en excepte la partie occupée par

les Arabes. Il semblerait donc que,dans les communications des deux pays, c’eût été le premier qui aurait

dû, en tout genre, exercer de l’influence et prendre
de l’ascendant sur le second. Mais il n’en fut pas
ainsi; et des deux moitiés de l’Europe, ce fut la moins
cultivée qui donna passagèrement à l’autre ses lois,

ses opinions et sa littérature.
Déja dès-l’époque de la première croisade, quel-

ques-uns des principes de la féodalité et des usages
qui en étaient la Conséquence, avaient pénétré à la

cour de Constantinople. L’empereur Alexis se fit,
comme on sait,hrendre par les chefs des croisés le
genre d’hommage dû par le vassal au suzerain; et
l’acception féodale que le mot homme avait déja dans

tous les idiomes de l’occidentipassa dans le mot’cor-

respondant du grec. Dans la seconde moitié du X11e
siècle, Manuel de Comnène, qui méprisait les Grecs
de Constantinople à Cause de leur mollesse et de leur

peu de COUrage, attirait:de toutes les parties occidentales de l’Europe des guerriers aventureux, qui
apportaient à Constantinople, en même temps que
la bra’voure, les mœurs, les idées et les croyances de
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la chevalerie. Ceifut bien pis quand les Vénitiens et
les Français, après avoir pris Constantinople et conquis la Morée, eurent partagé entre eux ce qui restait de l’empire d’Orient. Les institutions de la féodalité se répandirent alors de vive force dans la Grèce

entière, sans en excepter celles qui répugnaient le
plus aux mœurs efféminées ou aux lumières des ha-

bitants. Les emplois et les titres devinrent héréditaires z le duel judiciaire, les épreuves par le feu furent
’substituées à la décision des tribunaux, dans les cas
où il eût importé le plus que la justice fût clairvoyante

et certaine. .

Lorsqu’après soixante - trois ans de domination

étrangère, les Grecs eurent recouvré le gouvernement
de leur pays, tout ce. que la féodalité y avait introduit
d’absurde et d’ami-social fut aboli. Mais, dans les

choses qui ne tenaient point au gouvernement, les
mœurs et les usages chevaleresques de l’Europe cour

tinuèrent à donner le ton aux mœurs et aux usages
des classes supérieures à Constantinople. Ainsi, par

exemple, les joûtes et les tournois dont les Grecs
avaient été exclus par les Franks au X111c siècle,
s’introduisirent parmi eux au XIVe, et devinrent une

des
pompes de la cour. . .
Avec ces mœurs et ces usages, les idées de galanterie qui en étaient l’ame, et les fables héroïques qui

en étaient la peinture idéale, passèrent à Constantinople. Les prétentions avouées des plus illustres familles de l’empire de descendre des plus fameux pa-

ladins de France supposent la connaissance, et même
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quelque chose de plus que la simple connaissance de
ceux de nos vieux romans où Charlemagne figure aVec
ses preux. Elles font voir que ces romans étaient pris

au sérieux par les Grecs instruits, tout comme par
les ignorants de l’occident. Les historiens byzantins
du XIVe siècle, qui nous ont fait connaître ces prétentions généalogiques, les rapportent eux-mêmes
sans concevoir: le moindre doute sur leur vérité ou

sur leur vraisemblance : ils parlent de Roland et
d’Ûlivier aussi sérieusement et avec autant de foi que

nous pourrions parler de Duguesclin et de Bayard.
De la prise étrange que ces fables chevaleresques
avaient sur la croyance et sur la vanité des grands,
on est autorisé à conclure qu’elles avaient un certain

degré de vogue et de popularité. Personne ne se serait donné la peine de mentir pour se faire descendre
de héros qui n’eussent été connus et admirés que de

lui. Cela étant, les fables dont il s’agit ne pouvaient
manquer d’avoir. quelque influence sur les productions
grecques composées pour l’amusement du’peuple ou

des oisifs; et sur ce point, le fait est d’accord aVec
la vraisemblance.
Entre les ouvrages antérieurs au X11e et au XIII°
siècles, et qui, bien qu’écrits en grec littéral, pouvaient, à raison de l’argument et de la familiarité de
l’exécution, passer jusqu’à un certain point pour des

ouvrages papulaires, les principaux étaient des romans érotiques, à l’imitation de ceux d’Héliodorej,

d’Achille Tatius, etc. Ce fut encore des compositions
du même genre que l’on vit paraître en Grèce, aux

PRÉLIMINAIRE. xvij
époques qui suivirent la domination des Franks. Mais
les romans de ces dernières époques ne ressemblèrent
plus aux anciens. Outre. qu’ils eurent un caractère plus
décidé de. popularité, qu’ils furent écrits en vers et

dans l’idiome vulgaire, ils offrirent des traces manifestes de l’influencede l’esprit romanesque de l’Occi-

dent: ils ne roulèrent plus que sur des aventures de
bravoure ou d’amour de chevaliers imaginaires, ou
(le héros historiques travestis en chevaliers.
De ces romans en grec moderne, plusieurs ont été
imprimés plus d’une fois, et sont plus ou moins connus en Grèce. Quelques-uns, n’ayant eu qu’une seule

édition, figurent comme des raretés dans les collections des bibliomanes. La plupart, encore inédits, sont
enfouis dans les grandes bibliothèques de l’Europe,
d’où personne ne songe à les tirer. Il serait trop long

et superflu, pour mon objet principal, de parler de
tous : je ne puis guère que nommer les plus curieux.
Un des plus anciens et des plus remarquables, tant
pour l’élégance de la diction que pour le raffinement

des sentiments et des idées, est celui des Amours
merveilleuses de Lsz’stros, chevalier latin, et de
Rhodamnè, princesse d’Armém’e. Crusius, qui a

donné une notice de ce roman, en avait vu une copie
manuscrite incomplète, qu’il croyait du X111e siècle.

La bibliothèqueidu roi à Paris en possède une qui
n’est que du XVe; mais l’ouvrage est indubitablement

plus ancien. Une Histoire des aventures de Bertrand

le Romain et de, la belle Chrysantza, fille du roi
d’Antioche, n’est peut-être pas de beaucoup moins

b
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ancienne que la précédente. Ici le nom du héros
suffit pour donner à soupçonner que l’auteur imita
quelque roman étranger, où le nom de Bertrand sonnait mieux qu’en grec; et d’autres indices viendraient
à l’appui de ce soupçon, s’il importait de le justifier.

Je ne sais à quelle époque mettre un roman de Bélz’saire, encore aujourd’hui très-connu, où l’on attri-

bue au vainqueur des Goths des exploits de César,
et entre autres la conquête de la Grande-Bretagne,
non plus que deux autres histoires plus étranges encore d’Jlexandre-le-Grand, l’une en vers et l’autre

en prose.

Il est fort probable que ce furent les exemples de
romanciers étrangers qui portèrent les Grecs à travestir en fables grotesques l’histoire de deux de leurs

plus grands hommes. Mais ce qui atteste directement
et d’une maniere décisive leur goût pour les fictions

romanesques de l’Occident, ce sont les traductions
pures et simples qu’ils en firent. La Théséide de
Boccace, qui, sous des noms antiques, n’est en effet ’

qu’un insipide et plat roman de chevalerie, fut traduit en grec vulgaire dans le XVe siècle. Un roman
bien plus ancien, bien plus célèbre, et dont, selon
toute apparence, l’original était provençal, le roman

de Florès et Blanche-Fleur, après avoir été traduit
dans toutes les langues de l’Euro pe, le fut pareille-

ment en grec, j’ignore en quel temps , mais dans
un temps sans doute où il conservait encore quelque
renom. Cette traduction n’a jamais été imprimée, que

je sache; mais on a publié celle de la merveilleuse
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histoire d’Ibén’us ou Impérius, ouvrage dont l’ori«

ginal m’est inconnu , mais doit être provençal, comme
celui du précédent. C’est ce que l’on peut conclure

du lieu de la scène, qui est en Provence, et du titre
du héros, qui est un roi ou un prince de ce pays.
Il ne serait pas étonnant que les Grecs de Constantinople et des îles, ayant eu de tout temps de grandes
relations de commerce avec Marseille , eussent connu
par cette voie des productions, aujourd’hui perdues,
de l’ancienne littérature provençale. Il est même à

présumer que ce fut par cette voie que leur parvinrent la plupart des compositions poétiques du moyen
âge dont ils eurent connaissance.

Il me faut maintenant revenir à ceux des romans
de galanterie chevaleresque en grec moderne que.
l’on peut regarder comme étant d’invention grecque,

afin de ne pas passer sous silence le plus original de
tous, le plus célèbre, et le seul qui n’ait rien perdu
de son ancienne popularité. On voit que c’est d’Ero-

tocritos que je veux parler. Ce roman fut composé
au XVIe siècle par un Grec de l’île de Crète, dont

le nom (Vincent Cornaro) semble indiquer une ori- .
gine vénitienne. L’action qui en fait le sujet se passe
à Athènes, et l’époque en est,aux premiers temps

du christianisme. Hercule ou Hiraklis, empereur des
Athéniens, a une fille unique d’une beauté accomplie,

nommée Aréthuse, et un ministre parfait, nommé

Pézostrate. Erotocritos, fils unique de celui-ci, (le-I
vient éperdument amoureux d’Aréthuse, qui n’est
pas moins éprise de lui. Informé de l’audace d’un sujet

la.
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qui ose prétendre alla main de sa fille, et de la pas
sion peu royale de cellecci pour un simple chevalier,
Hiraklis exile celui-ci et fait jeter la princesse dans
un cachot. Les deux pauvres amants subissent longuement toutes les douleurs de l’absence, et sont
exposés, chacun de son côté, aux épreuves les plus
dures. Mais à force de persévérance, d’héroîsme et

de services, Erotocritos parvient à fléchir le roi, et
en obtient la main d’Aréthuse. I

Tel est le fond de ce roman, où les mœurs de la
chevalerie, telles que l’on se les figurait à une époque
où il n’en existait plus qu’une tradition peu fidèle,

sont agréablement nuancées par des traits de nature
et de vérité empruntés des mœurs réelles de la Grèce

moderne. Le plan n’en a rien que d’assez commun;

mais il est du moins simple et clair. Le style en est
habituellement d’une prolixité fatigante, souvent très-

plat, et relevé ou bigarré de temps à autre par des
imitations des poètes classiques de l’ancienne Grèce,
de Rome et de l’Italie. Ce singulier ouvrage a néanmoins ses beautés, et même des beautés frappantes,
tant dans les détails de l’action que dans la peinture

des caractères et despassions. L’amour surtout y est
représenté avec je ne sais quel mélange original d’ar-

deur et de naïveté, d’exaltation et de candeur, ou
l’on sent l’inspiration particulière du climat de la

Grèce, bien plus que celle de la galanterie chevaleresque.
Indépendamment même de ses beautés, ce roman
d’Erotocrz’tos figure avec distinction dans l’histoire
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de la poésie grecque vulgaire, comme indice et résultal d’une révolution qui s’était faite dans cette
poésie à l’époque où il parut. La domination des Vé-

nitiens en Morée, en Crète et dans d’autres îles, les
communications habituelles de l’Italie, en général,

avec l’Archipel, avaient mis les Grecs à portée de
connaître la littérature italienne, y compris celle du

XVIe siècle, et leur avaient inspiré la tentation (le
l’imiter. De là leur vint le goût et l’usage de la rime;

de là une multitude de termes et de locutions empruntés de l’italien, souvent de la manière la plus
gratuite, qui défigurèrent plusiqu’ils n’enrichirent le

grec de l’Archipel, et notamment celui de Crète, de

Rhodes et des îles Ioniennes. Erotocritos porte des
marques aussi’nombreu’ses et. variées que saillantes

de cette influence (le la langue et de la littérature
italiennes sur la’langue et la littérature grecques, et
l’on en trouve également des traces aux époques sub-

séquentes de celles-cil i

C’est, je crois, ausü à’la même influence qu’il faut

attribuer les tentatives des poètes grecs modernes en des
genres où ils ne s’étaient pas essayés jusque là. Une

idylle d’un goût assez sauvage, intitulée la Bergère

(Boskopoula), le sacrifice d’dbraham, drame tiré

de la Bible et plein de traits du pathétique le plus
naïf, une tragédie d’invention et d’une invention très-

romanesque, sous le titre d’Ériphile, presque aussi
célèbres que le roman d’Erotocn’tos, mériteraient que

j’en disse aussi quelques mots, si j’avais entrepris de
donner une idée de l’ensemble de la littérature poé-
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tique du grec vulgaire z mais je. .n’en considère que
les premiers développements, et n’ai plus que peu

de chose à-en dire. r , v

.Aux époques même ou les sujets de galanterie

chevaleresque étaient les sujets favoris de cette littérature, c’est-à-dire au KVe et au XVIe siècle, ils
n’en formaient cependant pas le thème exclusif. Il se
trouvait toujours quelqu’un qui, frappé des évène-

ments publics, des grandes calamités locales ou nationales, essayait d’en perpétuer la mémoire dans des

vers plus ou moins incultes, mais qui tendaient du
moins à la véritable destination de la poésie. J’ai lu

une longue lamentation poétique sur la. prise de
Constantinople par les Turks, écrite aumoment même
de l’évènement par un Grec plein de bravoure et (le
patriotisme, qui, à l’elïusion ,vive et familière de sa
douleur, a mêlé beaucoup detraits curieux pour l’his-

toire de cette catastrophe européenne. Il existe une
autre lamentation aussi détaillée,et presque aussi
curieuse, sur la peste qui désqu’îleude Rhodes en

1498; et l’on peut affirmeravectoute vraisemblance
que [chaque évènement notable. était de même célébré

par quelque pièce de poésie.

Il n’y avait pas l’histoire qui ne se ressenw
tît, au moins dans la forme et dans le style, de cette
tendance poétique de la nation. et de l’époque. On
l’écrivait d’ordinaire en vers, et d’un ton peu diffé-

rent de celui des romans. Plusieurs de ces monuments
historiques, versifiés en grec vulgaire, se conservent
inédits dans les bibliothèques, de la poussière (les-
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quelles il est à présumer que les Grecs les tireront
un jour. Un des plus curieux que j’aie vus est une
narration très-circonstanciée, et, à ce qu’il paraît,

très-fidèle de la bataille de Varna, gagnée en i444
sur les Hongrois par Amurat à la tête de ses Turks.
cette narration est l’ouvrage d’unGrec, témoin ocu-

laire de la bataille. et qui, frappé de la singularité
des incidents qui l’ont rendue fameuse, en a rendu
quelques-uns en traits assez vifs. Un autre monument
du même genre, mais plus considérable et à tous
égards plus important, c’est une histoire (le la conquête de la Morée par un corps de croisés français,
en I206, histoire écrite, à ce que l’on peut présumer, presque immédiatement après les évènements
qui en font la matière. C’est un ouvrage dans le goût
des Chroniques françaises de la même époque, et

dans lequel toutes les formules du droit féodal, appliqué au régime d’un pays conquis, sont observées

avec une exactitude que j’aurais pu citer plus haut,
en preuve de ce que j’ai avancé de l’influence de la
domination et des idées de l’Occident sur l’esprit des

Grecs et sur l’état de la Grèce. .
Les monuments dont je viens d’indiquer l’existence

sont tous plus ou moins populaires, en ce sens que
tous sont écrits. en grec vulgaire, bien qu’avec des

prétentions assez diverses; ils le sont aussi et plus
encore, en ce qu’ils roulent ou sur des faits réels d’un

intérêt plus ou moins national, ou sur des fictions
faites alors pour piquer la curiosité et pour captiver
l’imagination. Plusieurs circonstances coïncidaient
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néanmoins pour restreindre dans certaines bornes la

connaissance et la vogue de ces ouvrages. i
D’abord l’influence des idées et des fables héroïques

ou galantes de la chevalerie, à laquelle la poésie
grecque vulgaire écrite dut ce qu’elle eut de plus aimable et de plus ingénieux, ne s’étendit point, à
beaucoup près, à la Grèce entière. Elle affecta peu
les provinces de l’intérieur, et nullement les parties
montagneuses de ces provinces. Les productions nées
de cette influence n’avaient donc guère de chances
de pénétrer jusque-là, et moins encore d’y devenir
populaires. Il faut en dire autant des effets qu’eurent

sur la culture littéraire des Grecs leurs communications avec l’ltalie : ils se bornèrent aux îles; et même

aux principales de ces îles, à celles qui avaient des
ports et des villes: D’ailleurs, abstraction faite de
l’argument, les compositions poétiques dont il s’agit

étaient écrites, ne-pouvaient se conserver et circuler

que par écrit; elles formaient une littérature proprement dite, et c’en était assez pour demeurer inconnues au gros d’une population qui ne savait pas
lire.
Aussi toute cette portion de la poésie grecque vulgaire, née dans quelques villes des côtes et des îles,
y resta-t-elle et y est-elle encore enfermée : l’intérieur

du continent ne la connut jamais et n’a point appris
jà la connaître. Dans les îles même, le peuple des
villages et des campagnes ne l’a point adoptée, ou
ne s’y est point tenu.
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Il].
Les Grecs modernes ont une autre poésie que celle

dont je viens de parler, une poésie populaire dans
tous les sens et toute la force de ce mot, expression
directe et vraie du caractère et de l’esprit national.

que tout Grec comprend et sent avec amour; par cela
seul qu’il est Grec, qu’il habite le sol et respire l’air

de la Grèce; une poésie enfin qui vit, non dans les
livres, d’une vie factice et qui n’est souvent qu’appa-

rente, mais dans le peuple lui-même, et de toute la
vie du peuple. Cette poésie consiste entièrement en

chansons du genre de celles contenues dans ce re-

cueil. t .

Un tel: recueil, s’il tétait complet, serait à la fois
et la véritable histoire nationale de la Grèce moderne,

et le tableau le plus fidèle des mœurs de ses habitants. Ce qu’une pièce aurait de vague ou de faux
serait éclairci ou rectifié par d’autres; et les résultats

du tout seraient évidents et complets, malgré l’insuffisance et l’obscurité de chaque partie détachée.

Malheureusement il .s’en faut de beaucoup que la
présente collection soit assez riche pour fomier un
ensemble où chaque chose qui aurait besoin d’être
expliquée le serait par d’autres. Les pièces en ont

été recueillies trop au hasard, et il y a entre elles
trop de lacunes, soit de temps, soit d’espace, pour
qu’elles puissent se servir de commentaire les unes
aux autres. Il est donc indispensable. pour les goû-
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ter, et quelquefois pour les comprendre, d’avoir d’avance une idée des choses auxquelles elles ont rapport,
et des mœurs dont elles sont à la fois l’expression et
l’un des traits les plus saillants.

A raison de la diversité de leur sujet, toutes les
chansons populaires des Grecs pourraienth je crois,
être. partagées, comme celles de ce recueil, en trois
classes principales; je veux dire, en chansons domestiques, en chansons historiques, et en chansons roma-

nesques
ou idéales. , 1 i ’
Sous la dénomination de chansons domestiques,
je comprends celles qui sont composées exprès pour
être chantées dans les circonstances les plussolennelles de la vie de famille, à certaines fêtes déterminées , à propos de certains usages de société conSacrés

par une habitudeiimmémoriale. Elles forment: plusieurs sections, que je distinguerai à fur et à mesure
que cela deviendra nécessaire; et je parlerai d’abord

de celles qui-sont appropriées à des usages sociaux
attachés à certaines époques ou à certaines fêtes de
l’année. Pour en. donnernne idée, il suffira de dire
ce qui se passe à deux des principales de ces époques ,

à la Saint-Basile, et le I" de mars, V
L’église grecque fête la Saint-Basile le terde janvier;

et ce est en Grèce, comme’dans le reste de l’Eu’rope, un jour de visites,- de compliments et d’étrennes,

avec cette différencc que là tout se passe avec plus
de. solennité, plus d’amabilité, et surtout d’une façon

plus poétique qu’ailleurs. Des troupes de jeunes gens

se réunissent. pour aller dans les maisons de leur con-
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naissance faire. les compliments et quêter les étrennes
d’usage. Or ces compliments et cette quête sont, dans

chaque village, dans chaque canton, le sujet d’une
série de chansons, qui toutes y sont exclusivement
appropriées, Et ce sont ces chansons qui, par une
certaine empreinte toute nationale de grace, de bienveillance et d’imagination qu’elles portent toutes plus
ou moins, donnent du caractère et de l’intérêt à la
fête où elles sont d’usage.

Dans cette série de chansons, il y en a d’abord
une en l’honneur du maître de la maison que visitent
les jeunes chanteurs, et qui s’adresse. directement à

lui. On en chante une seconde pour la dame, et puis
successivement autant d’autres qu’il y a dans la famille de personnes à complimenter. S’il s’y trouve un

fils en âge de raison, il a sa chanson à part; et ses
sœurs, quand il en a, ne sont pas oubliées. Il n’est
pas juSqu’aux membres absents de la famille qui n’aient

leur part auxsouvenirs et aux souhaits poétiques des
quêteurs : on chante [toujours à leur sujet quelques
vers gracieux de condoléance, adressés à ceux de
leurs proches qui sont là. Enfin tout ce qui peut intéresser la famille, tout ce’qui fournit l’occasion de

lui exprimer des sentiments de bienveillance et de
tendresse, est le thème d’une chanson particulière.

Il faut ajouter que les jeunes quêteurs grecs du
jour de l’an, en entrant dans une maison, préludent

à leurs chants de compliment par une chanson particulière en l’honneur du saint jour, en l’honneur de

suint Basile. Et cette chanson n’est pas la seule de
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son genre : le peuple grec en a d’autres sur d’autres
saints, et pour d’autres solennités religieuses; elles

ont leur côté curieux, et j’y reviendrai ailleurs. Il
ne s’agit ici que de prendre note de leur existence.
Le Ier de mars est, en Grèce, un jour aussi poé-

tique que celui de Saint-Basile, et où tout se passe
à peu près de même qu’en plusieurs autres pays le.

I" de mai. Des troupes de jeunes gens et d’enfants

se forment pour aller de porte en porte chanter le
retour du printemps, et quêter de menues étrennes
qui consistent ordinairement en œufs , en fromage,
ou en tout autre produit des champs. Entre plusieurs
chansons destinées à cette fête , il en est une plus
curieuse, qui yvest plus spécialement adaptée. , et dont
j’aurai à reparler ailleurs z il suffira d’en dire ici quel-

ques mots. La chanson dont il s’agit, populaire dans
la Grèce entière, sous le titre de Chanson de l’hirondelle, est une effusion naïve de l’indé’finissable

charme du premier souffle du printemps, dans un
beau climat. Les enfants la chantent portant à la
main une figure ’d’hirondelle grossièrement taillée

en bois, et ajustéeà une espèce de mouhnet où elle
tourne rapidement à l’aide d’une ficelle qui se roule
et se déroule autour d’un petiïtîcylindre à l’un des

bouts duquel elle est fixées i l

Les autres chansons populaires que je range ,

comme les précédentes , sans la dénomination de

domestiques, sont celles qui la méritent plus particulièrement, étant destinées à célébrer les époques

principales, les joies et les douleurs de la vie de fa-
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mille. Je me bornerai à celles qui sont en usage à l’occasion du départ de quelqu’un pour les pays étrangers,
et à la célébration des mariages et (les funérailles.

Que les relations de famille aient généralement ,

chez les Grecs, quelque chose de plus vif, de plus
profond, de plus cérémonieux qu’ailleurs, c’est de

quoi il me semble que l’on ne peut douter. Quelle

en est la cause? Est-ce le naturel? Est-ce la simplicité de l’étatsocial? Serait-ce que l’oppression sous

laquelle ils vivent leur fait sentir plus vivement le
besoin de se serrer les uns contre les autres? je l’i-

gnore. Mais quant au fait, tous les traits les plus
caractéristiques des usages domestiques des Grecs
me paraissent en fournir la preuve. Voyons d’abord
ce qui se passe communément au départ de quelqu’un

pour les pays étrangers.
v Le désir de s’instruire, la persécution, le besoin

d’amasser, par une industrie quelconque, un petit
pécule qu’ils ne trouveraient point à gagner chez eux,
obligent souvent les Grecs à s’expatrier pour un temps;
et il n’y a guère, pour eux, d’évènement plus péni-

ble que ces expatriations, si passagères qu’elles puis-

sent être. Il doit en effet en coûter plus à un Grec
qu’à tout autre Européen de quitter son pays. C’est

le pays où le ciel sourit le plus doucement à la terre;
c’est le pays des belles montagnes, des belles vallées,
desbelles fontaines;c’est celui où les mères et les sœurs,

les épouses et les maîtresses savent le mieux aimer.
Pour un Grec, la terre étrangère est une terre de misère et d’exil, qu’il ne nomme jamais sans y joindre
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une épithète , (59men) qui exprime à la fois le regret
de ce qu’il y a de plus doux, et la prévoyance ou le
sentiment de ce qu’il y a de plus terrible. D’ailleurs,

en quittant le lieu natal, en quittant ses proches, il
n’ignore pas seulement si le sort lui garde le bonheur

de les revoir, il ignore si les Turks le lui permettront;
s’ils épargneront le patrimoine, l’honneur et la vie
de. ceux qu’il laisse en leur pouvoir. Et sa famille n’est

pas moins à plaindre que lui z tout ce qu’il ignore,
elle l’ignore; tout ce qu’il craint, elle le craint.
Ces observations expliquent suffisamment l’espèce
de cérémonial avec lequel les Grecs ont coutume de

prendre congé de leur famille, quand ils partent pour
les pays étrangers. Au jour fixé pour le départ, les
amis et les parents du voyageur se réunissent chez
lui, à un repas d’adieu. Le repas terminé, le partant

se met en marche, escorté de tous les convives, qui
l’accompagnent jusqu’à la distance de quelques milles.

C’est encore la [poésie qui est, en cette occasion,
l’organe de toutes les émotions qu’elle excite, des re-

grets et des pressentiments de qui s’en va et de qui
reste. Il y a des chansons particulièrement affectées
à cette cérémonie domestique, et qui se chantent,
les unes durant le repas d’adieu, les autres durant la
conduite que font au partant ses amis et ses proches.
Il faut voir ces chansons d’expatriation ou de départ,

comme on les nomme, pour se faire une idée de
l’exaltation pathétique dont ils sont pleins, et pour
concevoir quel empire ont sur les Grecs l’amour du

lieu natal, et les souvenirs de la vie et des soins de
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famille. Les unes sont anciennes et de temps immémorial communes à la Grèce entière. D’autres sont
composées exprès pour un cas donné, tantôt par ce.lui même qui s’absente, tantôt par quelqu’un de ceux

qui l’accompagnent. Quelques-unes sont improvisées

par la mère, la femme ou les sœurs du partant.

Il ne faudrait pas se figurer que ces chansons ne
soient pour les Grecs qu’une pure affaire d’usage,
qu’une simple exagération poétique , sans importance

et sans effet. L’ensemble des idées et des mœurs nationales atteste qu’elles sont l’expression sérieuse
d’un sentiment naturel plus exalté en Grèce qu’ailleurs. J’aurais plus d’un fait à citer en preuve de cette

assertion, et pour montrer quel pouvoir ont sur l’aine

des Grecs ces adieux poétiques et mutuels des proches qui se séparent. J’en rapporterai au moins [un
où ont figuré, comme acteurs et témoins, des per-

sonnes de ma connaissance.
Dans le canton de Zagori , au voisinage du Pinde,
vivait une fImille respectable à laquelle appartenaient

trois frères, dont le plus jeune, par une exception
rare et fâcheuse à l’ordre ordinaire, était pour sa
mère un objet d’aversion. Après avoir long-temps sup-

porté avec une douleur muette les injustes rigueurs
de sa mère, le pauvre jeune homme fut obligé de
partir pour Andrinople. Il y eut, suivant l’usage, un
repas d’adieu auquel assista une nombreuse réunion
de parents , qui accompagnèrent ensuite le jeune voyageur jusqu’à la distance de quatre à cinq milles. L’en-

droit ou l’on fit halte pour se séparer était un vallon
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du Pinde de l’aspect le plus sauvage. On avait déja
chanté diverses chansons pathétiques appropriées à
la circonstance; chacun était triste et rêveur, lorsqu’un
incident inattendu vint mettre le comble à l’émotion

commune. Monté sur un quartier de rocher, de manière à dominer le cortège qui l’entourait et le regar-

dait, le jeune voyageur entonne une chanson qu’il
avait composée lui-même pour la circonstance, et
dans laquelle il exprimait, de la manière la plus touchante, la douleur de quitter son pays, sa famille, et
celle plus grande encore de n’être point aimé de sa

mère. Le ton ému du jeune homme, la tendresse de
ses plaintes, l’air pathétique sur lequel il les chanta,
renforcés encore par la solitude et la mélancolie du
lieu, eurent bientôt pénétré tous les cœurs et tiré

des larmes de tous les yeux. La mère du jeune.
homme était là : elle fut d’abord saisie d’un trouble

qui allait croissant à chacun des accents d’une lamen-.
tation qui s’adressait principalement à elle; et à peine

la chanson fut-elle achevée, qu’elle se jeta sur son

fils, le pressa sur son sein , le couvrit de baisers , et
lui demanda pardon, en sanglotant, de n’avoir pas
été jusque-là une bonne mère pour lui: elle lui promit de l’être à l’avenir, et tint parole.

Les formalités et les cérémonies populaires du ma-

riage, en Grèce, y sont, pour la poésie, un thème
non moins caractéristique, non moins solennel et plus
varié que celui des voyages aux pays étrangers. Ces
cérémonies diffèrent beaucoup , dans leurs menus détails, d’une province à l’autre; mais, pour l’ensemble
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et pour le fond, elles sont partout à peu près les
mêmes, surtout dans les campagnes; et partout aussi
elles sont strictement observées. Presque toutes ont,
dans leur motif, quelque chose de touchant et de gracieux; presque toutes sont poétiques par elles-mêmes;
mais les décrire toutes et en détail serait long et n’est
pas nécessaire pour mon objet. C’est aSSez d’indiquer

celles auxquelles se rattachent plus directement les
chansons dont j’ai à parler, cn’prévenant le lecteur

que. c’est surtout ce qui se pratique dans certains
districts montueux (le l’Épire, et dans le Pinde, que

j’ai eu en vue. n

C’est ordinairement dans les fêtes publiques, au

milieu des divertissements et des danses qui en font
partie, qu’un jeune homme choisit la fille à laquelle
il veut s’unir; mais c’est aux parents de celle-ci qu’il

doit déclarer son choix. Dès qu’il est approuvé, le
jeune homme et sa préférée ne peuvent plus se voir,

se parler, ni se trouver ensemble jusqu’au jour des
fiançailles. Il y a des endroits où il est permis au jeune
homme de déclarer immédiatement ses prétentions et
son amour à celle qui en est l’objet. Pour cela, il cher-

che à la rencontrer dans quelque sentier, en quelque
lieu où il puisse lui jeter une pomme, une fleur, ou
quelque chose désemblable. C’est la une déclaration
d’amour en forme, une demande expresse en mariage.
Dans les pays de la Grèce où les jeunes garçons et les

jeunes filles se. divertissent à part les uns des autres et

ne se trouvent jamais ensemble, la demande en ma(7
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riage se fait par des intermédiaires, souvent sans que
le jeune homme ait vu celle qui doit être sa femme.
Mais alors les choses s’arrangent pour qu’il la ren-

contre une fois chez une parente, à la fontaine ou
dans quelque fête; et c’est là l’unique entrevue perd
mise aux deux futurs époux jusqu’au: fiançailles.
Elles se font très-simplement. La soirée d’un jour

convenu, les parents des deux futurs se réunissent,
avec un prêtre, soit chez le père du jeune homme,
soit chez celui de la fille. On dresse le contrat civil
du mariage , après quoi deux jeunes filles introduisent
la future épousevoilée,et la présententà son futur, qui

la prend et la conduit par la main devant le prêtre.
Celui-ci bénit le jeune couple, après qu’ils ont échangé

leurs anneaux. Cela fait, la fiancée se retire, et les
parents restent ensemble à se réjouir et à boire à la
santé desifuturs époux. L’intervalle des fiançailles au

mariage peut n’être que de peu d’heures , et aussi de

plusieurs mois, ou même de plusieurs années. Mais
quelque long qu’il soit, les fiancés ne doivent ni se

voir ni se rencontrer.
Trois ou quatre jours avant celui pris pour le man
riage, le père et la mère de chaque fiancé envoient

respectivement à leurs parents et à leurs amis, par
un jeune garçon, une lettre d’invitation à la noce,
accompagnée du présent d’une bouteille de vin. Parents ou non, tous les conviés qui acceptent l’invitation
le déclarent par un présent qu’ils envoient aux fiancés

dès la veille de la noce. Ce présent est à l’arbitre de
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qui le. fait z le plus souvent c’est un bélier ou un

agneau vivants, parés de rubans et de grelots, ou
simplement un quartier d’agneau ou (le mouton destiné à faire partie de la chère du banquet nuptial.
La veille de la noce, durant la nuit, les conviés se
rendent, les uns chez le père de la fiancée, les autres
chez celui du fiancé; et l’on s’apprête, dès-lors, de
chaque côté, à la grande cérémonie. Un jeune homme,

garçon pour l’ordinaire, et qui doit exercer, dans la
cérémonie du jour, les fonctions de paranymphe, y
prélude en faisant la barbe au futur. Cette opération
se fait avec beaucoup de sérieux et d’appareil, en
présence des jeunes filles conviées. Dans le même
temps, les compagnes de la fiancée, réunies chez
elle, l’aident à faire sa toilette de noce, la vêtissent

de blanc, et lui couvrent le visage d’un long voile
blanc aussi, et de l’étoffe la plus fine.
Ces apprêts terminés de part et d’autre, et avant

que le jour ait point, le futur époux, escorté de sa

famille et de ses amis, sort pour aller chercher sa
fiancée, qui, lui est amenée par les compagnes qui V
viennent de l’assister dans sa toilette. La fiancée fait
alors de tendres adieux à son père, à sa mère , à ses

proches, à ses amies, à tout son voisinage, et aux
lieux ou se Sont passés les jours de son enfance. Ces
adieux sont accompagnés de. larmes sincères, bien

naturelles en pareil cas; mais, en certains endroits,
la douleur de la fiancée s’exprime par une formule
d’usage, qui est devenue pr0verbiale, pour caractéo

c.
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riser un chagrin de bienséance , à propOs d’une chose

que l’on désire au fond du cœur
Sesadieux terminés , la fiancée, au milieu du cortége qui est venu la chercher, s’achemine vers la demeure de son futur époux, ayant à l’un de ses côtés

une de ses parentes, et de l’autre le paranymphe, ou
frère de noce qui lui a été choisi. De la maison du
futur on va à l’église recevoir la bénédiction nuptiale.

Cette partie religieuse de la cérémonie a ses formalités

accessoires, plus ou moins significatives, que j’omets
pour abréger. De retour à la maison de l’époux, et
après quelques autres menues cérémonies, le cortège
se met à table, à l’exception de la nouvelle mariée
qui reste debout et toujours voilée. Mais, vers le milieu du banquet, le paranymphe s’approche d’elle,

dénoue le voile qui la cachait, et, pour la première

fois, en ce moment, tous les assistants la voient à

visage découvert. i
Le lendemain commencent les danses particulières
affectées aux réjouissances nuptiales. Le troisième,

jour, les parentes et les amies de la mariée vont la

prendre chez elle, en grande pompe, pour la cons
(luire à la fontaine du lieu. En y arrivant, elle remplit
d’eau un vase neuf qu’elle a apporté à cet effet, et jette

dans la fontaine différentes provisions mêlées avec des

l (l) Dans ce dernier cas, le paranymphe dit au cortège venu pour
chercher la fiancée : a Laissez-la donc, puisqu’elle. pleure. n Alors
celleœi répond : c Emmenez-moi d’ici , et laissez-moi pleurer. n *
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miettes de pain; après quoi commencent les danses
en rond autour de la fontaine. Ces danses sont censées le dernier acte des fêtes du’mariage, et la contrainte jusque-là obligée des deux époux cesse enfin.

La poésie intervient dans tous les détails de ces
fêtes, dans tous ces usages: c’est elle qui en indique
le motif, qui expliqueçce qu’ils ont de symbolique , et

leur prête ce qu’ils ont de plus touchant et de plus
solennel. A chaque partie du cérémonial du mariage

correspond une chanson ou une série de chansons
composées exprès. Il y a des chansons pour les fiançailles, il y en a d’autres pour le moment ou le paranymphe rase le futur, d’autres encore pour celui
où les compagnes de la fiancée la parent et la voilent.

Les adieux de celle-ci à la maison paternelle sont
aussi le sujet de chansons fort touchantes : c’est en
chantant que marche le cortège. qui accompagne les
époux à l’église, et ce qu’il chante est strictement

approprié à cette partie de la fêle. On a de même des
chansons faites pour l’instant où l’on ôte à la mariée

le voile sous lequel elle est’entrée danssa nouvelle
demeure : il en est d’autres enfin pour les danses du
lendemain de la noce , et de plus spéciales encore pour
les dames du troisième jour, à l’entour de la.fontaine.

Toutes ces chansons, partout à .peu près les mêmes
pour le motif et pour les idées, varient d’un lieu à
l’autre pour ,les termes, et partout elles sont trèsnombreuses; de sorte que les piècesde cette espèce
formeraient a elles seules une portion considérable
des poésies nationales de la Grèce moderne.

xxxviij
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Les chants funèbres par lesquels on déplore la
mort de ses proches prennent le nom particulier de
Mjn’ologia, comme qui dirait : Discours de lamen-

tation, complaintes. Ces myriologues ont avec les
autres chants domestiques des Grecs cela de commun ,
qu’ils sont d’un usage également général, également

consacré. Mais ils offrent des particularités par les-

quelles ils tiennent à quelques-uns des traits les plus
saillants du caractère et du génie national. J’en parlerai dans un autre endroit, pour considérer l’espèce
et le degré de faculté poétique qu’ils exigent et sup-

posent : il n’est question ici que de donner une idée
sommaire des cérémonies funèbres dont ils font par-

tie, et auxquelles il faut toujours les concevoir attachés.

Un malade vient-il de rendre le dernier soupir,
sa femme, sa mère, ses filles , ses sœurs, celles en un

mot de ses plus proches parentes qui sont là lui ferment les yeux et la bouche, en épanchant librement,
chacune selon son naturel et sa mesure de tendresse
pour le défunt, la douleur qu’elle res-sent de sa perte.

Ce premier devoir rempli , elles se retirent toutes chez
une de leurs parentes ou de leurs amies les plus voisines. Là.elles changent de vêtements, s’habillent de
blanc,comme pour la cérémonie nuptiale , avec cette
dilïérence qu’elles gardent la tête nue, les cheveux
épars et pendants. Tandis qu’elles changent ainsi de
parure, d’autres femmes s’occupent du mort : elles
l’habillent de la tête aux pieds des meilleurs vêtements qu’il portait avant ’être malade; et dans cet

PRÉLIMINAIRE. xxxix
état elles l’étendent sur un lit très-bas, le visage dé-

couvert, tourné vers l’orient, et les bras en croix sur

sa poitrine.
Ces apprêts terminés, les parentes reviennent dans
leur parure de deuil à la maison du défunt, en lais,

saut les portes ouvertes, de manière que toutes les
autres femmes du lieu,amies, voisines ou inconnues,
puissent entrer à leur suite. Toutes se rangent en
cercle autour du mort; et leur douleur s’exhale de
nouveau, et comme la première fois, sans règle et
sans contrainte , en larmes , en cris ou en paroles. A
ces plaintes spontanées et simultanées succèdent bientôt des lamentations d’une autre espèce : ce sont les

inyriologues. Ordinairement c’est la plus proche parente qui prononce le sien la première :’après elles,

les autres parentes, les amies, les simples voisines,
» toutes celles, en un mot, des femmes présentes qui
peuvent payer au défunt ce dernier tribut d’affection,
s’en acquittent l’une après l’autre, et parfois plusieurs

ensemble. Il n’estpas rare que dans le cercle des assistantes il se.rencontre des femmes étrangères à la
famille, qui, ayant récemment perdu quelqu’un de
leurs proches, en ont encore l’ame pleine, et ont en-

core quelque chose à leur dire. Elles voient dans le
mort présent un messager qui peut porter au mort .
qu’elles pleurent un nouVeau témoignage de leurs

souvenirs et de leurs regrets , et adressent au premier
un myriologue dû et destiné au second. D’autres se

contentent de jeter au défunt des bouquets de fleurs
ou divers menus objets qu’elles le prient de vouloir
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bien remettre de leur part», dans l’autre monde, à
ceux. des leursqu’elles y ont.
L’effusion des myriologues dure jusqu’au- moment

où les prêtres viennent chercher le corps pour le
conduire à la sépulture, et se prolonge jusqu’à l’arrivée du convoi funèbre à l’église. Ils cessent durant

les prières et la psalmodie des prêtres, pour recomw
mencer au moment où le corps .va être mis sous terre.
Ils ne finissent pas même avec les funérailles : ils se
renouvellent indéfiniment dans des occasions déterminées. D’abord , durant une année entière, à dater

du jour de la mort d’un des siens , une femme ne se
permet point de chanter, si ce n’est des myriologues:

toute autre chanson, même triste, même analogue
aux impressions les plus sérieuses que puissent causer les idées de mort, de tombeau , d’adieu suprême à

ce que l’on aime, serait réputée une distraction con- traire à la piété due aux morts. .Ce n’est pas tout
encore z chaque fois qu’elles vont à l’église, soit avant,

soit après le service divin, les femmes ne manquent
guère de se réunir sur la tombe de leurs proches, et
de leur renouveler l’ancien adieu du jour des funé-

railles. 4 v ’

Quand quelqu’un est mort à l’étranger, on place

sur le lit funèbre un simulacre de sa personne, sur
lequel on ajuste une partie de ses vêtements ; et l’on

adresse à ce simulacre les mêmes lamentations que
l’on adresserait au vrai cadavre. Les myriologues prononcés en ces sortes d’occasions ont quelque chose de

plus lugubre que les. autres : on tient pour un mat!
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heur de plus, quand on a perdu quelqu’un de cher,
de l’avoir perdu au loin , de ne pouvoir recueillir un
jour ses restes pour les déposer et les conserver en
lieu sacré.

Les mères font aussi des myriologues sur les enfants
en bas âge qu’elles perdent; et ces myriologues sont
souvent du pathétique le plus gracieux. Le petit mort
y est regretté sous l’emblème d’une plante délicate,

d’une fleur, d’un oiseau ou de tout autre objet naturel
assez charmant pour que l’imagination d’une mère se

complaise à y comparer son enfant.
J’ai déja donné à entendre, mais je dois dire ex-

plicitement ici,’ que les myriologues sont toujours
composés et chantés par les femmes.Les hommes font

aussi leurs derniers adieux aux morts au moment, de
les mettre en terre; mais leurs adieux sont simples et
laconiques : ils se réduisent à quelques paroles familières et- à un baiser sur la bouche du défunt. Ils sont
présents ou peuvent l’être lorsque les femmes chantent

leurs myriologues autour du mort, presque aussitôt
après son trépas; mais ils gardent le silence. Je n’ai
jamais entendu parler d’un myriologue prononcé par

un homme, et, dans le cas ou l’on en citerait quelqu’un , ce ne pourrait être qu’une exception à l’usage

actuel : je-dis à l’usage actuel, parce qu’il y a des
faits qui font croire qu’à une époque peu reculée les

hommes prononçaient des myriologues aux funérailles

de leurs amis ou de leurs proches, dans certaines par:
tics de la Grèce. Lorsque, vers le milieu du XVIIe
siècle,LaGuilletiè’re traversait l’Attique, il y entendit
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des myriologues prononcés sur le corps d’un pâtre
par d’autres pâtres du voisinage; il en cite même

quelques traits qui ne sont pas tous aussi ridicules
qu’il les trouve. Dans la Grèce asiatique et dans les
îles, il y a des femmes myriologistes de profession,

que l’on appelle, au besoin, moyennant un salaire
déterminé , pour faire et chanter les myriologues, ou,

pour mieux dire, ce qui en tient lieu. Je bornerai là
Ce que je voulais dire des chansons funèbres des
Grecs, pour expliquer le rapport qu’elles ont avec
les mœurs et les usages nationaux : j’y reviendrai

pour en dire quelque chose sous les rapports purement littéraires. Il est temps de parler des chansons
historiques.

IV.
Dans presque toutes les parties de la Grèce, tout
évènement public, pour peu qu’il ait d’importance et

qu’il fasse de bruit, devient aussitôt le sujet d’une

ou de plusieurs chansons. Les accidents même de
la vie privée, dès qu’ils ont quelque chose de singu-

lier ou de frappant , trouvent le plus souvent un poète
pour les célébrer.

Ce recueil offrira des échantillons assez variés de
ces différentes sortes de chansons historiques. Quelques-unes roulent sur des faits isolés , qui ne tiennent
ni à aucun fait général, ni à rien dont elles exigent la
connaissance préliminaire. Il n’en est pas de même
(le celles dont j’ai fait un groupe à part, sous le titre
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de Chansons Hepfitiques, parce qu’elles ont pour
argument les exploits des Klephtes contre les milices
des pachas. Celles-là se rapportent toutes à un état
de choses et de société sans la connaissance duquel

elles perdraient beaucoup de leur clarté, et presque
tout leur intérêt. Je vais donc tâcher de décrire cet
état .- il est singulier et digne d’être connu, mais

obscur; et je dois prévenir le lecteur que les informations d’après lesquelles j’en’ vais parler sont loin
’être complètes , et ne sont pas toujours assez’pré-

aises.

En grec moderne, comme en grec ancien , le mot
Klephte (miaula signifie voleur; et, à s’arrêter aux
premières idées que suggère naturellement ce mot,

des exploits et des aventures de Klephtes sembleraient devoir n’être, en Grèce comme partout, que

des exploits et des aventures de brigandage, thème
peu relevé et peu varié de chant et de poésie. Mais
l’on jugerait très-mal ici de la chose d’après le nom;

et rien au fond ne ressemble moins aux bandits vulgaires des grands chemins de l’Europe que les Klephtes
grecs. On comprendra mieux, je pense, ce que j’ai à

dire de ceux-ci, si je commence par dire quelque
chose des Armatoles.

Il y a, ou, pour mieux dire, il y avait avant la
révolution actuelle, en Grèce, une milice chargée du

maintien de l’ordre public et de la répression des

actes de brigandage et de violence. Cette milice,
soldée aux frais de. la population grecque, était tout

entière et de droit composée de Grecs : nul sujet
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turkvou musulman du Grand-Seigneur n’en pouvait

faire partie. Ses membres se nommaient proprement
Armatoles (Àpparœloi) , d’un mot grec qui signifie un

homme en armure complète , ou simplement un
homme d’armes. Elle était répartie dans les différentes .

provinces de la Grèce, des bords de l’Axius ou Vardar à l’isthme de Corinthe, et divisée en autant de
corps distincts et indépendants l’un de l’autre, qu’il

y avait, dans ces provinces, de cantons séparés. Il
paraît du reste que le nombre des cantons d’Armatoles a varié avec le temps et selon les circonstances.
Immédiatement avant la révolution, l’on en comptait

jusqu’à dix-sept, dont dix en Thessalie ou en Livadie,

quatre en Étolie, en Acarnanie ou en Épire, et les
trois autres dans la Macédoine Cisaxienne.
Chacune de ces corps. était commandé par un chef
prenant le titre de capitaine (Kawe’raivoç) , dont la juri-. .

diction se nommait un Armatolike, tout comme celles
d’un pacha et d’un cadi portaient la dénomination de

Pachalik, de Cadilik. La dignité de capitaine d’Armatolike était aussi désignée par le nom de Protaton ,

équivalant à celui de Primatie ou de Primauté.
Chaque capitaine résidait dans le chef-lieu .de son
canton, tantôt avec la totalité, tantôt avec une partie
seulement de son corps, le reste étant réparti par dé-

tachements en divers lieux duncanton.
Je présume, mais sans pouvoir l’affirmer sur une
autorité expresse, que le titre et les f0ncti’ons d’Ar-

matole étaient héréditaires dans les familles des indiv.
Yidus qui en avaient été investis à l’origine de l’thÎi-r
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tution. Quant au poste de capitaine, la chose ne
souffre pas de doute : il est certain que ce poste passait, par voie d’héritage, du père à l’aîné des fils , avec

un sabre qui en était, pour ainsi dire, le signe d’in-

vestiture.
Le terme par lequel les Armatoles étaient communément désignés par leur capitaine,ou se désignaient
eux-mêmes, était celui de Pallt’ltareJ (ennuagez) , dé-

rivé d’un ancien mot grec qui signifie un homme à la
fleur de l’âge et dans l’intégrité de ses forces, et ne

peut être mieux rendu en français que par celui de
braves. Un de ces Pallikares, qui prenait dès-lors le
titre de ProtopalliÆari ou de premier Pallikare, était

choisi par le capitaine pour lui servir de lieutenant
ou d’aide-de-camp , et , au besoin , de secrétaire. Quant
au costume et à l’armure des Armatoles, c’étaient les

mêmes que ceux des soldats albanais. Le fusil, le
sabre, un couteau ou poignard composaient toutes
leurs armes offensives : ils portaient pour ornement ,
en même temps que pour défense de leurs genoux
contre les balles, des plaques légèrement concaves
d’argent ou de tout autre métal, fixées par des cor-

dons, et qu’ils nommaient tsaprassz’a MM).
Leur poitrine était ornée et comme cuirassée par une

espèce de gilet à plusieurs rangs serrés de boutons
d’argent. A ces armes et à ces ornements de tout Armatolel, le Protopallikare joignait une écritoire d’argent, qu’il portait à sa ceinture, en signe de sa qua-

lité
de
secrétaire.
Aaux ordres
Dans les
pachaliks
, les Armatoles étaient
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des pachas et des autres officiers de la Porte. Dans
les parties de la Grèce où il n’y avait point de pacha,
mais un simple mousselùn, ou délégué de pacha,

comme en Acarnanie, ils agissaient à la réquisition
de ce délégué et des primats (WPOSGTOi) grecs. Tout

raSSemblement d’Armatoles pour une expédition

quelconque dans leurs attributions, se nommait
Pagam’a. Le plus souvent une paganz’a ne comprenait que la milice, ou même qu’une partie de la

milice du cantOn; mais quelquefois aussi elle se
composait de plusieurs corps d’Armatoles temporairement réunis.
L’uniformité d’organisation, d’attributions et de

nom des compagnies d’Armatoles dans toutes les provinces de la Grèce où il en existait (c’est-à-dire dans
la Grèce entière, à l’exception de la Morée), semble
indiquer qu’elles furent toutes instituées pour le même

objet, par le même motif et par le même pouvoir. Il
est certain qu’elles sont postérieures à la conquête de

la Grèce par les Turks , et qu’avant cette conquête,

l’on chercherait en vain parmi les Grecs quelque
trace d’une pareille institution. Le nom même d’Armatoles semble n’avoir pas été connu auparavant. D’un

autre côté, on peut conclure de ce qu’il n’y a point
d’Armatolikes en Marée, que leur institution, là où,
il y en a, est antérieure à l’époque où les Turks 50m

devenus les maîtres de la Morée. Les Grecs les plus
instruits sur l’histoire de leur pays affirment comme
une chose constatée pour eux, que les diverses capitaineries d’lArmatoles’furent successivement établies
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en Grèce, en vertu de rescrits du Grandi-Seigneur;
et bien qu’ils ne citent le texte d’aucun de ces rescrits, il est Cependant difficile de n’en point admettre

l’existence.
,
Mais en prenant ce premier fait pour certain, il
reste à faire bien des-questions qui s’y rattachent
toutes directement. A quelle époque précise remonte
l’institution des premiers Armatolikes ? Quelles furent

les circonstances qui déterminèrent les Turks les
établir ou à les permettre? Quelles furent, à la suite

et par l’effet de leur institution, les relations des
Turks avec les Grecs P Enfin quels rapports anciens
ou récents y a-t-il entre ces Armatoles dont il vient
d’être parlé et ces Klephtes qu’il s’agit de faire con-

naître? A ces questions, je ne sais point d’autre ré.-

ponse que des traditions grecques, trop vagues sans
doute, mais cependant très-plausibles, et que l’on ne

pourrait négliger sans se réduire au silence sur un
des points les plus intéressants de l’histoire moderne
de la Grèce. En voici l’énoncé sommaire.

L’institution des Armatoles remonte aux premiers
temps de l’invasion successive des provinces grecques

par les Turks, et ce fut en Thessalie qu’elle commença. Les habitants des vastes et fertiles plaines de
ce pays avaient subi sans résistance le sort plus ou

moins dur que leur avaient fait les conquérants.
Mais les montagnards de. l’Olympe, du Pélion, des

branches thessaliennes du Pinde et des monts Agrapha résistèrent au vainqueur. Ils faisaient fréquem-

ment des descentes à main armée sur les terres cul-
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tivées et sur les villes : ils y pillaient le vainqueur,
et dans l’occasion, ceux des vaincus qu’ils accusaient

de s’être soumis à lui; et reçurent de la le nom de
Klephtes. Las de guerroyer contre des hommes intré- V

pides et pauvres, les Turks traitèrent avec eux à des
conditions très-douces. Ils leur reconnurent le droit
de se régir selon leurs propres lois, de vivre indépendants dans les districts montueux qu’ils occupaient, de porter les armes pour leur défense; et tout

cela, à la seule condition de payer un faible tribut.
Quelques peuplades qui s’étaient cantonnées dans la

I partie la plus âpre des montagnes, dans des lieux
,’presque inaccessibles , refusèrent toute espèce de pacte

avec les conquérants, et se sont maintenues jusqu’à

nos jours dans une indépendance absolue. Les autres

montagnards traitèrent; et il leurfut permis de former une milice pour leur sûreté commune, et pour

le maintien de tous les droits que les Turks avaient
été contraints de leur reconnaître. Cette milice fut
celle des Armatoles; de sorte que. ce nom d’Armatoles

devint le titre d’une partie de ces mêmes hommes
qui, dans l’état antérieur de guerre et de résistance,

avaient été surnommés Klephtes. Quant à ces can-

tons plus sauvages et plus escarpés des muntagnes,
où les Grecs se crurent à l’abri des Turks, et refusèrent de transiger avec eux , ils gardèrent ou prirent
dès-lors le nOm de pays ou dévidages des Klephtes(Kleptoxaîpm), qu’ils ont encore aujourd’hui. Telles
sont, réduites à leur expression la moins vague et la plus

simple, les traditions nationales de la Grèce sur l’ori-
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gine des Armatoles et des Klephtes. Nous trouverons,
dans la suite de ces recherches, des rapprochements
et des faits qui les confirment en ce qu’elles ont d’es-

sentiel.
Grace à l’établissement des Armatoles, la Grèce
n’était pas complètement aux barbares z plusieurs de

ses cantons conservaient la propriété de leur sol, leur

indépendance et. leurs lois; ils pouvaient faire euxmêmes la police dans leurs villes, dans leurs villages
et leurs campagnes, sans l’intervention de la solda-

teSque des pachas. Mais ceux qui avaient fait ces
concesssions devaient aspirer à les annuler; et la
conquête , pour ainsi dire suspendue, devait tendre à
reprendre son cours. En un mot, tant qu’il restait

aux Grecs quelque chose à perdre, il restait aux
Turks quelque chose à faire. Les pachas se chargèrent de consommer l’œuvre imparfaite des premiers

envahisseurs: dépouiller peu à peu les vaincus du

reste de. leurs biens et de leurs droits fut le but dominant de leur administration. Les Armatoles étaient
un obstacle à l’accomplissement d’un tel projet; aussi

leur histoire , à dater des temps ou elle est un peu
connue, n’est-elle que le tableau de leur longue et
courageuse lutte avec les pachas.
Des incidents de cette. lutte, je ne puis rappeler
que ceux qui ont le rapport le plus direct avec l’ob-

jet principal de ces recherches : à ce titre, je crois
pouvoir noter la création par le divan de certains
offices dont l’existence fut dès l’origine ou devint

bientôt en opposition avec les droits et les fonctions

d
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des Armatoles. Tel fut l’office de Deruendgllbaclu’.

ou (le grand-prévôt des routes, qui fut joint aux attributions de quelqu’un des pachas de la Grèce. (Jet
officier fut chargé en chef de tout ce qui concernait
la police et la sûreté des routes, et particulièrement
des défilés des montagnes; il put organiser pour cet
objet des milices spéciales, commandées par des offi--

ciers de son choix, qui prirent le titre de Benvenagas, capitaines des défilés. Je n’ai point de donnée
sur l’époque précise de la création de l’office de

dervendgh bachi et de la milice qu’il «exigeait; mais
il y a lieu de présumer que cette création fut posté-

rieure à celle des Armatolikes, et que cette milice fut
destinée à tenir en échec les Armatoles grecs qui
s’étaient déja probablement signalés par (les actes de
résistance à l’autorité turque.

Toutefois la lutte de ces deux’milices, qui repré-

sentait celle des deux nations, ne fut, dans les commencements, que. partielle, accidentelle et passagère.
Il fallait des circonstances particulières pour l’exaspérer au point ou l’on voit qu’elle fut dans le cours
du dernier siècle. Le divan s’était fait d’abord la
maxime de ne point conférer les pachaliks de. la Grèce

aux chefs des tribus albanaises; et cette maxime était
sage. Si tout pacha, de quelque race qu’il fût, devait
être l’oppresseur des Grecs, des pachas de race alba-

naise avaient à la fois plus :de motifs et plus de
moyens pour les opprimer, à raison de l’influence
qu’ils exerçaient naturellement sur les peuplades de
l’Albanie, peuplades guerrières par métier, et de
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vieille date ennemies des Grecs. Le divan se départit

de sa politique sur ce point : de i740 à I784, il
donna.successivement le pachalik de l’Épire et l’office

de dervendgi-bachi à quatre chefs albanais, qui tous
persécutèrent avec acharnement les milices grecques,

et mirent tout en œuvre pour les désorganiser. Le
fameux Ali de Tébélen leur succéda, et fit à lui seul

plus de. mal qu’eux tous ensemble aux Armatoles
grecs.
A la suite et au moyen de. ces explications préliminaires , j’espère faire comprendre ce qu’étaient les
Klephtes,et l’espèce de corrélation singulière qu’il y

eut toujours entre eux et les Armatoles. Ce nom
d’Armatoles fut probablement le seul par lequel on
4 désigna les membres de la milice nationale grecque,
durant la première période de cette milice, et tant
que furent respectés les pactes en vertu desquels elle
existait. Le nom de Klephtes qu’on leur avait donné
quand ils étaient encore en guerre avec les conqué-

rants , ne convenait plus à leur situation nouvelle, et
cessa de leur être appliqué. Mais lorsque les Armatales, persécutés et contraints de défendre par les
armés. leur existence et leurs droits , rentrèrent dans
leur état primitif d’indépendance et d’hostilité contre

les Turks, et recommencèrent à les piller, on leur
donna de nouveau le nom de Klephtes, ou peut-être
le reprirent-ils d’eux-mêmes comme un vieux titre de
gloire. Tantôt faibles et réduits à guerroyer dans les

montagnes. tantôt assez forts pour reprendre de vive
force. l’Armatolike d’où on les avait chassés, leur pas-

d.
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sage de la condition d’Armatole à celle de Klephte,
et réciproquement de celle-ci à la première, était si
fréquent et si rapide, que les noms d’Armatole et de
Klephte. purent être pris presque indifféremment l’un

pour l’autre, et que chacun put servir à désigner
deux conditions sans doute très-diverses, mais dont
l’une tendait ou touchait perpétuellement à l’autre. Il
y avait des localités où c’était le mot d’Armatole qui

était ou pouvait être employé pour les deux choses.
Dans d’autres, comme en Thessalie, c’était le mot
de Klephte qui était en usage pour désigner tant l’Ar-

matole en paix à son poste de milicien , que le
Klephte révolté dans les montagnes. On distinguait
seulement , au besoin , ces deux états opposés par deux
épithètes différentes : on nommait Klephte soumis, à
la lettre, Klephte apprivoisé, (flétan); fipepoç), l’Ar-

matole paisible armé pour la sûreté de son canton; et
Klephte sauvage Galion; iyptoç), l’Armatole révolté,
le Klephte proprement dit. Toutes ces notions s’éclair-

ciront par quelques dévelOppements.
Un capitaine d’Armatolike était-il inquiété à son

poste,avait-il vent de quelque trahison ourdie contre
lui par un pacha ou par le dervendgi-bachi , il gagnait
aussitôt les montagnes les plus voisines avec ses pallikares qui l’y suivaient immédiatement ou allaient l’y

joindre; et la compagnie d’Armatoles, chargée de la
police d’un canton , se trouvait, en un instant, trans-

formée en une bande de Klephtes en guerre ouverte
contre l’autorité turque. Dans cette position, les
Klephtes étaient des hommes persécutés, dépôuillés
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dàun droit reconnu , d’un état qui les faisait vivre, et
décidés a tout faire pour recouvrer l’un et l’autre,

et à tout souffrir plutôt que de céder à leurs enneniis.
Une fois en état d’hostilité contre un pacha, un

capitaine de Klephtes aspirait naturellement à se
rendre le plus redoutable possible z il cherchait à ren-

forcer ses Armatoles qui formaient, pour ainsi dire ,
le fond permanent et régulier de sa bande, par des
recrues d’aventuriers nouveaux. Cela n’était pas difficile dans un pays rempli d’hommes vexés, insultés ,

pillés, et souvent réduits au désespoir. La force des

bandes de Klephtes était on ne peut plus variable;
elle dépendait d’une foule de circonstances , de la renommée du chef, de la confiance qu’il inspirait par
d’anciens exploits, et de l’état général du pays. Il y

avait des cas ou un capitaine avait deux ou trois
cents pallikares à ses ordres; et j’ai entendu parler de
bandes encore plus fortes. Mais pour l’ordinaire elles
l’étaient moins : celles qui arrivaient à une centaine
d’hommes passaient pour redoutables , et plus d’une
n’allait pas à cinquante.

Les Klephtes, dès qu’ils avaient. gagné. les montagnes, n’y avaient plus ni juridiction déterminée,

ni station fixe; ils se portaient librement partout où
les poussait l’espoir de quelque heureux coup de main
ou quelque péril urgent. Néanmoins chaque bande
avait une station de préférence dans le voisinage de
l’Armatolike dont elle était dépossédée. Cette station

ou quartier, nominé liméri, était toujours dansun
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lieu de difficile accès, dans quelque gorge écartée,
près de. quelque pointe de montagne.
Confinés dans des lieux stériles, devant être tou-

jours prêts à changer de station , ne pouvant quitter

un instant les armes sans courir le risque de la vie,
les Klephtes étaient réduits à vivre de pillage. Mais,
dans cette extrémité , ils n’oubliaient pas qu’ils étaient

Grecs, et c’était pour l’ordinaire sur les Turks que

tombaient leurs dévastations et leurs rapines. Tantôt

ils enlevaient les troupeaux de quelque pacha dans
les montagnes; tantôt ils fondaient à l’improviste sur

les fiefs, sur les villages des agas et des beys, pillant
tout ce qui pouvait leur être utile, brûlant ce qu’ils
n’avaient pu piller. Souvent ils enlevaient ces beys,
ces agas eux-mêmes ou quelqu’un des leurs,’les em-

menaient dans les montagnes, et ne les rendaientque
moyennant rançon.
Mais la nécessité ne leur permettait pas toujours
de ne faire du mal qu’aux Turks : ils étaient quelquefois réduits à piller les Grecs eux-mêmes, les consi-

dérant, pour se justifier, comme les fermiers ou les
serviteurs des Turks. Les caloyers ou moines étaient
l’espèce d’hommes qu’ils se faisaient le moins de scru-

pule de rançonner. Ils avaient pour eux une. haine
toute particulière , que ceux-ci leur rendaient bien ,
étant toujours prêts à donner à l’autorité turque les

avis et les renseignements à l’aide desquels on pouvait

les surprendre. Aussi les Klephtes descendaient-ils
fréquemment dans les monastères , et ne s’en retiraient

jamais que bien chargés.
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Il leur arrivait aussi , dans des cas de nécessité plus
urgents , ou quand ils étaient bien sûrs de leurs forces ,

de faire des coups plus hardis, et de mettre à contribution des villages ou même des villes. Leur usage,
en ces sortes d’œcasion , était d’envoyer, à l’endroit

qu’ils avaient résolu de rançonner, une sommation par

écrit de leur fournir telle somme d’argent, ou telle
quantité d’objets en nature , en indiquant le jour et le
lieu où devaient être apportés les objets requis. (Jette
sommation 5e terminait d’ordinaire par la menace, en
cas de négligence ou d’inexécution , de brûler les villa-

ges auxquels elle s’adressait. Rien de plus embarrassant

pour ceuxvci que ces réquisitions violentes : le risque
de n’y pas satisfaire était grave; et y satisfaire, c’était

encourir une punition certaine de la part des Turks,
dont la coutume était de ne rien laisser là où les
Klephtes avaient pris quelque chose. Aussi avant
d’exécuter une sommation des Klephtes. un village
se. "la faisait-il répéter plus d’une fois. Mais une se.

coude, une troisième sommation était plus terrible,
plus urgente que la première; et le papier sur lequel
elle était écrite portait des signes manifestes de ce
surcroît d’urgence et de danger: il était brûlé aux

quatre coins, [et ce trait d’éloquence muette manquait

rarement son effet. Des sommations équivalentes à
celles- là étaient faites parfois individuellement à tel
aga, à tel officier ou magistrat mark, et jusqu’aux
évêques grecs; non que les Kleplites eussent pour
ceux-ci la haine ou le mépris dont ils faisaient pros
fession pour les moines, mais uniquement parue qu’ils

les croyaient riches et avares.
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Les Klephtes bivouaquaient et se tenaient sur leurs
gardes dans leur Iiméri, tout le long du jour; la nuit
venue, ils n’avaient plus rien à craindre, et s’endor-

maient en plein air, sur d’épais monceaux de branchages, enveloppés de sayons de poil de chèvre impénétrables à la pluie. Quand ils avaient une expédition à faire , c’était de nuit, et de préférence par la

nuit la plus orageuse et la plus sombre, qu’ils la faisaient. La rapidité de leurs marches était telle ., qu’il

était rare que leur ennemi ne fût pas pris au dé-

pourvu. -

En passant dans les montagnes pour y vivre en

Klephtes, les Armatoles gardaient le même costume
et les mêmes armes. Il y avait cependant une marque
extérieure à laquelle on pouvait distinguer-le Klepbte

soumis du Klepbte sauvage: celui-ci portait de plus
que l’autre un long cordon de laine,- roulé plusieurs

fois autour de son corps, et noué devant lui. Ce cordon était destiné à lier les prisonniers turks que le

Klephte pouvait faire, soit dans un combat, soit
dans toute autre rencontre. Quant à la manière dont
les Klephtes combattaient, ce qu’elle avait de plus
. particulier, c’était de n’être subordonnée à aucune

règle de tactique. Ils ne se battaient point en ligne,
mais dispersés, un à un, et couverts, autant que
possible, par le premier objet qui se présentait, par

un arbre, par un pan de muraille, par un bloc de
rocher, et quelquefois par les cadavres des ennemis
qu’ils avaient tués. C’était à l’abri de cette espèce

de retranchement nommé par eux Irlétén’zi, qu’ils
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combattaient, tirant debout ou à genoux, et se couchant sur le flanc ou sur le dos pour charger. Étaientils enveloppés de toutes parts, et de manière à ne
pouvoir se sauver qu’en s’ouvrant de vive force un
passage à travers les rangs ennemis, ils avaient alors

recours au sabre, exprimant par le mot de glabroussi, l’acte de courage désespéré indispensable en

pareil cas; et ce cas n’était pas rare.

Ce que j’ai raconté, dans les arguments de plu-

sieurs chansons klephtiques, des exploits de divers
chefs de bande et de leurs pallikares, me dispense
d’entrer ici dans de nouveaux détails à ce sujet. Il
Sera plus à propos de donner quelque idée de l’espèce

d’apprentissage par lequel les Klephtes acquéraient
peu à peu le degré de vigueur, d’adresse et d’agilité

sans lequel ils auraient succombé à chaque instant

aux fatigues et aux dangers de leur genre de vie.
Une grande partie des heures de loisir qu’ils avaient
dans leurs lz’méris était consacrée à divers exercices

tous plus ou moins utiles pour la guerre. Un des
plus importants, et de ceux où ils se distinguaient
le plus , était celui du tir. Ils avaient des fusils d’une
longueur et d’une portée extraordinaire, dont ils se

servaient avec une justesse toujours remarquable et
souvent étonnante. Ceux-là n’étaient pas rares, parmi

eux, qui, d’une distance de deux cents pas, étaient
sûrs de frapper, d’une balle un œuf suspendu par un
fil à une branche d’arbre. D’autres plus habiles en-

core pouvaient, de la même distance de deux cents
pas, lancer une. balle à travers un anneau d’un dia-
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mètre à peine plus grand que celui de la balle. Ce
degré suprême d’habileté au tir avait donné lieu à

cette expression proverbiale très-usitée, pour dési-

gner un tireur parfait: enfiler l’anneau avec la
balle. Les Klephtes acquéraient fréquemment aussi,
à force d’exercice et de vivacité de coup d’œil , un
autre genre d’habileté qui leur .était d’un grand avan-

tage, dans les affaires de nuit, et qui explique pourquoi ils aimaient à surprendre leurs adversaires dans
l’obscurité. Ils visaient, et visaient si juste, à la lu-

inière que faisait, en partant, un coup de mousquet
tiré par l’ennemi, qu’ils manquaient rarement celui

qui avait lâché le coup. Ils avaient une expression
particulière pour désigner cette façon de combattre:
c’était ce qu’ils nommaient fâz’rqfizu sur feu.

Indépendamment de cet exercice principal, les
Klephtes en avaient d’autres où ils ne se distinguaient pas moins et qui rappelaient beaucoup plus
les anciens exercices gymnastiques des Grecs. Un des
principaux était celui du disque, qui consistait à

lancer une pierre le plus loin possible, et qui, exigeant une combinaison particulière de forme musculaire, de souplesse et d’adresse, était merveilleuse-ment propre à développer ces qualités. Les ISlephtes
s’exerçaient aussi beaucoup au saut; et l’on cite de

leur capacité en ce genre des traits qui tiennent du
merveilleux. J’en ai rapporté un dans la notice his-

torique sur le capitaine Niko-Tsaras , qui franchissait en sautant sept chevaux alignés de front. J’en
ai entendu mentionner d’autres plus étonnants en-

a.
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core qui franchissaient d’un saut trois charrettes remplies d’épines jusqu’à la hauteur de sept à huit pieds.

La vitesse des Klephtes à la course était naturellement proportionnée à leur agilité au saut. On
nomme des chefs de bande qui, dans l’attirail et sous
le poids de leur costume et de leurs armes , égalaient
ou surpassaient la vitesse ordinaire d’un cheval au
galop. Le capitaine Zacharias de Marée est cité pour
l’un de ceux qui furent doués jusqu’au prodige de.
cette légèreté de pieds à la course. Les traditions rap-

portent en termes exprès, et sans intention d’hyper-V

bole, que quand il courait, ses talons frappaient ses
oreilles. C’était grace à cette agilité en partie natu-

relle, mais accrue merveilleusement par l’exercice.
que les Klephtes pouvaient exécuter ces marches extraordinaires, également décisives soit qu’il leur fal-

lût surprendre un ennemi qui se croyait hors de leur
portée, soit qu’il fût question d’échapper à une mi-

lice qui les serrait de près et se flattait de les tenir.
w; U1 indispensables
Parmi les qualités physiques aussi

aux Klephtes que le courage même, il ne faut pas
.oublier leur constance à tolérer la faim, la soif et
l’insomnie. Ce n’est, je crois , que parmi les anciens
héros arabes du désert, que l’on trouverait quelque

chose de comparable aux exemples de ce genre fréquemment donnés par les Klephtes. Des combats de
trois jours et trois nuits continus, soutenus sans boire,

sans manger et sans dormir, ne sont pas des aventures bien rares pour eux. On les vit en mainte occasion où l’ennemi, les croyant vaincus par la faim,
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la soif et la fatigue, s’attendait à les voir se rendre
ou tomber sous leurs armes, recueillir brusquement
leur vigueur , et s’échapper victorieux.

Une autre partie de leur courage plus étonnante.
et plus caractéristique encore que leur capacité de
braver la faim et la soif, c’était leur fermeté contre la

douleur. Les tortures qui attendaient les Klephtes pris
vivants étaient si horribles, que ce n’était guère que ’

par surprise , et faute d’avoir pu se faire tuer en combattant, que quelqu’un d’eux se laissait traîner dans

les prisons des pachas. Mais enfin ce malheur leur
arrivait quelquefois, et l’on a de la peine à concevoir

et à croire à quel point ils poussaient alors le mépris des tortures. ’était pour eux un devoir, un point

d’honneur de Grec et de Klephte, de ne point paraître sentir les longs tourments où ils étaient condamnés à mourir. Le moindre était d’avoir les membres inférieurs , de l’orteil à’ la hanche, écrasés à

coups de marteau de forge : or on a vu plusieurs
Klephtes endurer cet atroce supplice, sans verser une
larme, sans pousser un gémissement, sans faire entendre une parole, à moins que ce ne fussent des paroles de mépris et d’insulte pour les pachas et leurs
bourreaux. C’étaient sans doute l’idée de supplices

pareils et la chance de les souffrir qui avaient dicté

aux Klephtes un de) leurs souhaits de bonheur les
plus familiers et les plus expressifs. A une bonne
balle! (www 31.01650 était le toast dont ils se saluaient

les uns les autres, dans la gaieté de leurs banquets.
Après l’horreur ’être pris vivants , les Klephtes
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ne craignaient rien tant, dans le cas ou ils tombaient
grièvement blessés, dans un combat défavorable ou
incertain, que d’avoir la tête coupée .par les Turks,

qui ne manqueraient pas, selon leur coutume, de
l’emporter en des lieux où elle serait exposée aux re-

gards des musulmans et des Grecs, objet de joie et
d’insulte pour les premiers, de douleur et de pitié

pour ceux-ci. Aussi la prière la plus grave et la plus
sacrée que pût faire à ses compagnons d’armes un

Klephte mourant sur un champ de bataille qu’il
voyait perdu, était-elle de lui couper bien vité la tête
et de l’emporter avec eux, afin qu’elle ne fût pas

tranchée et enlevée par un Turk. (le sentiment de
fierté, ce souci d’honneur portés au-delà de la vie
sont exprimés d’une manière touchante dans plu-

sieurs chansons klephtiques, et surtout dans le passage suivant d’une dont je regrette de ne connaître
que ce seul trait. Il s’agit d’un Klephte qui, atteint
d’une blessure mortelle, adresse ainsi la parole à un

de ses compagnons de guerre: (c Ami, tranche-moi
a la tête, afin que les ennemis, qui arrivent, ne me
a l’enlèvent pas pour l’exposer aux regards des pas-

« sauts. Mes ennemis la verraient, et le cœur leur en
ce rirait de joie : ma mère aussi la verrait, et en mour« rait de douleur. »

Cette exaltation perpétuelle de tous les genres de
force et de courage qui caractérisait les Klephtes,
avait probablement contribué à leur faire imaginer
la distinction bizarre qu’ils faisaient entre la mort
cherchée sur le champ deibataille, et celle attendue.

l
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au lit, et à leur inspirer les sentiments contraires
avec lesquels ils envisageaient l’une et l’autre. Ils nommaient victime (cçayaipi) le cadavre d’un brave tué à

la guerre . et corps crevé (alumina), celui de quelqu’un

emporté par une maladie. A ce dernier ils attachaient
une sorte de répugnance et de mépris, comme s’ils

avaient trouvé quelque chose de honteux ou contre
nature à mourir lentement et peu à peu dans son lit,
défiguré, décomposé d’avance par la maladie. Mou-

rir en guerre c’était, pour eux, non-seulement mourir avec gloire, mais échapper à ce que la mort a de
hideux.
Il semblerait que des hommes ainsi façonnés à supporter des nécessités au -dessus des forces ordinaires
de la nature, ne pouvaient guère avoir conservé rien
d’humain, et devaient être féroces, sanguinaires et
grossiers au dernier point. Il n’en était cependant
point ainsi. Si les Klephtes étaient cruels, c’était dans

leurs représailles envers les Albanais et les Turks:
elles étaient toujours rigoureuses, quelquefois horribles, mais en général, bien aux-dessous de ce que
tout Klephte était sûr de souffrir entre les mains de
ceux qui le pourchassaient. Un pallikare grec n’épar-

gnait guère un Turk, quand il pouvait le tuer; mais
du; moins le tuait-il simplement et à la hâte : il n’a-

vait point, coinme les bourreaux des pachas , le loisir

de raffiner sur le supplice de ses victimes, et de le
varier durant plusieurs jours.
Hors de ce cas de représailles, les Klephtes n’étaient point cruels. C’étaient des hommes simples et
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grossiers; mais généreux, d’une étonnante sérénité

(l’humeur, et capables des sentiments et des procédés

les plus délicats. Leur manière de se conduire et de
penser envers les femmes mérite d’être remarquée. Il

leur arrivait fréquemment d’enlever prisonnières les

épouses ou les filles des agas et des beys turks, ou
même des proestos grecs, et de les avoir plusieurs

jours de suite en leur puissance dans des cavernes, dans. des vallées ou sur des crêtes désertes
de montagnes , jusqu’à ce qu’ils eussent reçu la ran-

çon exigée pour elles. Quelquefois ces captives se.
trouvaient être les femmes ou les filles d’hommes qui
avaient outragé. les filles ou les femmes des Klephtes.

Mais ni dans ce cas, ni dans aucun autre, ceux -ci
ne se permettaient la moindre insulte envers leurs
prisonnières. Belle ou difforme, jeune ou vieille , mu-.
sulmane ou chrétienne, d’une famille inconnue ou
d’une famille ennemie , chacune d’elles était un objet

sacré pour tous les Klephtes de la bande qui l’avait
enlevée. Le capitaine qui aurait osé lui manquer de
respect eût été sur-le-champ abandonné de ses pallikares, comme un homme à jamais déshonoré et in-

digne de commander à des braves. On cite l’exemple
d’un chef de bande tué par ses propres pallikares .
pour avoir insulté une femme turke qu’il retenait
prisonnière , en attendant qu’elle fût rachetée.

On trouvera dans une des chansons de ce recueil
un trait qui me paraît caractériser très-vivement ce
noble côté des mœurs et des sentiments des Klephtes.
1l s’agit d’un capitaine que le poète représente comme
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prenant son repas dans son liméri, et ayant à ses
côtés une femme. grecque de distinction qu’il a ravie

à sa famille. Le capitaine commande à sa captive de
lui .verser à boire; et celle-ci lui répond : a Je ne suis
point ton esclave, ô Dimos, pour te verser à boire:
je suis fille et belle-fille de proestos. » Cette fierté
avec laquelle une femme refuse une complaisance si
légère au chef de bande dont elle est prisonnière, au
milieu d’une forêt et dans des montagnes où elle est
seule, exprime, ce me semble, avec beaucoup d’éloquence à quel point elle était sûre du respect de ce

chef et de ses braves. Ce n’est point parmi de tels
hommes que Scipion aurait trouvé des admirateurs
pour n’avoir pas outragé sa captive.
La piété des Klephtes, leur vénération pour les
choses saintes, les pratiques de dévotion qu’ils entre-

mêlent à leurs exercices belliqueux, forment, dans
leur caractère, un autre de ces traits originaux que
l’on aurait crus incompatibles avec leur condition.
(Dans les lieux sauvages où ils sont confinés , ils n’ont

ni prêtres ni églises. Quelque chapelle déserte, quelque oratoire creusé dans le roc , et où l’on ne gravit

point sans danger, voilà les seuls temples où les
Klephtes pouvaient de temps à autre entendre la
messe de quelque papas montagnard, les prières de
quelque ermite, et suspendre, dans l’occasion, quelque dévote offrande aux saints ou. à la Vierge. Mais
en quelque lieu qu’ils se trouvassent, dans un bois,

dans des cavernes, ou sur le plus haut des montagnes, ils ne manquaient jamais de fêter à leur ma-
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nière les solennités de l’église grecque, chantant, ou

disant ce qu’ils savaient des hymnes et des prières
propres à ces solennités. Quant à leur respect pour
les reliques et les trésors des églises, il serait impossible de l’exagérer. Il n’y avait point, pour un Kleplite. ,

de degré de détresse ou de besoin, où la pensée pût ’

lui venir d’enlever le moindre des objets consacrés ou

déposés dans un lieu saint. M. Pouqueville cite, dans

son voyage, le trait d’un chef de bande qui, ayant
pillé quelques ex-voto d’une chapelle dédiée à la

Vierge, près de Vonitza, fut livré par ses propres
pallikares à Ali pacha, sur l’ordre duquel il fut pendu.

La dévotion des pèlerinages lointains, bien que difficile pour des hommes dans la position des Klephtes,
ne leur était cependant pas inconnue. On vit le fameux capitaine Blachavas (dont j’aurai plus d’une. fois
l’occasion de parler), à l’âge de soixante - seize ans ,

partir à pied pour Jérusalem, le mousquet sur le dos,
suivi de son protopallikare , et mourir , comme il semblait l’avoir souhaité , dans les lieux saints.
Et ce n’était pas là toute la religion des Klephtes:
il y a quelque chose de plus sérieux à en dire. L’apostasie n’est pas sans exemple en Grèce : les cas ne

sont pas très c rares ou se faire musulman est, pour
Un Grec , l’unique expédient pour sauver sa vie, et

où il la sauve. Jamais Klephte ne conserva la sienne
à ce prix; réduit à opter entre les honneurs de l’is-

lamisme et les horreurs du bagne et de la peste , le
brave capitaine Androutsos, choisit ces derniers; et
d’autres capitaines placés, comme lui, entre l’apo-

e
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stasie et les supplices, firent. le même choix que

lui. ’ , I

Puisque j’en suis au beau côté du caractère des
Klephtes , je ne dois pas oublier que l’on trouve fréquemment chez eux une capacité de dévouement et
d’amitié fort rare parmi les hommes plus cultivés.

On a vu des pallikares vouloir mourir avec leur chef,
plutôt que se sauver en l’abandonnant. On a vu, ce

qui est plus frappant encore, dans des combats malheureux soutenus contre les Turks par deux bandes
réunies , un des deux capitaines se dévouer pour
l’autre, sans y être tenu par devoir, ni par honneur,
mais entraîné par une sorte d’emportement magna-

nime, qui, dans un péril commun, ne lui laissait

voir que le péril d’autrui. .

A n’en juger que d’après les habitudes de mollesse,

d’aisance et de sécurité qui caractérisent généralement

les hommes des pays civilisés, on pourrait croire que
les Kléphtes étaient bien misérables au milieu. de
toutes leurs fatigues, de tous leurs dangers, et n’ayant

pour compagnie que des rochers et des arbres. On
se tromperait : cette vie aventureuse, libre et guerrière, qu’ils menaient dans les montagnes, avait pour
eux un charme qu’eux-mêmes auraient été fort em-

barrassés de définir , mais dont on ne pouvait cepen-

dant douter. On voyait fréquemment dans les capitales des différents pachaliks de la Grèce et surtout
à Iannina, des Klephtes soumis, maîtres de mener
une vie oiseuse et tranquille, sous la surveillance de
la police titrke, avec la perspective d’être quelque
l
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jour rétablis dans un armatolike. Or l’on remarquait

sur le visage de presque tous, dans cette situation ,
une empreinte de mélancolie et de souci qui attestait
clairement leur dégoût de la vie des plaines, et d’être

en paix avec les Turks. On les voyait lever souvent
les yeux vers les montagnes d’où ils avaient été mo-

mentanément contraints de descendre; et bientôt on
apprenait qu’ils s’étaient évadés pour y retourner.

Dans le délicieux climat des îles ioniennes, où beaucoup d’entre eux passaient l’hiver, jouissant d’une en-

tière liberté , ils n’étaient pas moins impatients de re-

joindre leur dinéri: ils épiaient avidement du rivage
l’instant où les monts de l’Épire et de l’Acarnanie

reparaîtraient verdoyants à la fonte des neiges. Ce.
n’était qu’en rentrant dans la sauvage indépendance

de leur vie de guerre, qu’ils se retrouvaient dans leur
élément, et recommençaient à sentir pleinement la

vie. l

Pour ce qui est des subsistances , les Klephtes n’en
étaient pas aussi dépourvus que l’on pourrait se le

figurer, faute de connaître les lieux. Les montagnes
ou stationnaient leurs bandes sont fréquentées par des
pâtres nomades , qui y montent chaque été, pour en

descendre chaque hiver, avec d’innombrables troupeaux, qui forment une des principales richesses de la
Grèce. La nécessité , une haine presque égale pour les

Turks, leursicommuns oppresseurs, avaient donné
lieu à des relations de fraternité et d’amitié entre ces

pâtres et les Kle’phtes. Ceux-Ici respectaient scrupuleusement les troupeaux des autres, qui, de. leur côté,

e. t
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gardaient fidèlement aux Klephtes le secret sur ce
qu’ils pouvaient savoir de leurs campements et de leurs

marches, et leur vendaient autant de chevreaux, d’agneaux et de moutons qu’ils en pouvaient consommer.

La chair rôtie de ces animaux faisait presque toute

la nourriture des Klephtes, qui savaient la rendre
exquise par leur manière de l’apprêter. Pour relever

cette chère habituelle, ils avaient ordinairement, et
souvent en abondance, du vin qu’ils cachaient dans
leur limén’; et ces repas bruyants de gaîté , assaisonnés

par l’air vivace des montagnes et par le sentiment de
l’indépendance, égayés par des chants héroïques, ne

ressemblaient pas mal à ceux des guerriers d’I-Iomère,

avec quelque chose de plus pittoresque encore et de
plus poétique. C’était là que les Klephtes trouvaient
naturellement l’occasion de faire preuve à l’envi de
cette étonnante vivacité d’imagination, d’esprit et
d’humeur, toujours prête à s’échapper en saillies ingé-

vnieuses, en traits naïfs d’éloquence ou de bon sens,
pour laquelle ils étaient particulièrement renommés
dans la Grèce.

Il me reste à dire quelques mots des principales
statiOns des Klephtes. C’étaient les montagnes de l’É-

tolie, celles qui séparent la Thessalie de la Macédoine ,
et celles d’Agrapha. Cette dernière dénomination, des
plus vagues dans la Géographie de la Grèce , s’appli-

que à diverses chaînes dont les unes appartiennent à
l’Acarnanie, et les autres à la Thessalie occidentale.
C’est dans le vaste labyrinthe de hauteurs, de Vallées
et (le forêts qu’offrent ces différentes chaînes, que
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l’on trouve le plus grand nombre et les plus anciens
des chefs de bande célèbres. Cependant c’est le mont

Olympe qui figure dans les chansons klephtiques,
comme le chef -lieu des braves, je dirais presque
comme le mont sacré des Klephtes. Mais peut-être
l’espèce de vénération avec laquelle cette montagne
est célébrée dans les chants dont il s’agit, tient-elle

plus à la tradition de son antique renommée, qu’à
une prééminence réelle entre les montagnes fréquen-

tées par les Klephtes sauvages.
Toutes ces montagnes, bien qu’elles n’égalent point

en hauteur les Alpes, ni même les Pyrénées, ne sont
néanmoins habitables qu’une partie de l’année. Aux

approches de la saison des neiges, les Klephtes étaient

obligés de descendre et de se disperser. Ils commençaient par cacher leurs armes et leurs munitions
de guerre, bien enVeloppées de toiles goudronnées,
dans quelque caverne ou quelque crevasse de rocher;
après quoi chacun partait pour chercher un asyle où
passer l’hiver. Plusieurs se cachaient sur le continent,

chez leurs proches ou leurs amis; mais la plupart
descendaient dans les îles ioniennes où ils étaient plus
à l’aise et plus en sûreté que nulle autre part en Grèce,

sousla protection du gouvernement de Venise, du
moins avant que ce gouvernement eût adopté. son
lâche système de complaisance envers les Turks.
Ce n’était guère que durant ces descentes mo-

mentanées dans les bas pays, que les Klephtes rentraient passagèrement dans la masse de la population

grecque, sans jamais se confondre avec elle. Ils en
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restaient distincts par leur costume pittoresque , par
la fierté toujours un peu sauvage de leur air, par une
fraîcheur singulière de carnation qui, dans beaucoup
d’entre eux, relevait encore des traits de la beauté la
plus rare. Ils s’en distinguaient Surtout par la curiosité dont ils étaient l’objet pour le peuple grec. Tout

capitaine qui avait fait parler de lui, qui avait fait
prendre le ’deuil à beaucOup ’d’Albanaises, ne, parais-

Sait pas: dans une ville, ou un l’re’u accessible, sans

être aussitôt entouré d’une foule de curieux accou-

rus de toutes parts pour le Voir, et pouvoir dire
qu’ils l’avaient vu. Peut-être entrait-il un peu de

crainte dans les Sentiments que ces hommes inspiraient à leurs compatriotes; mais il y entrait encore
bien plus d’admiration et d’orgueil national. Chaque

Grec aimait à voir dans un homme de sa croyance

et de sa langue, un brave devant qui les Turks en
armes avaient tremblé et fui. Il y avait quelques-uns
de ces braves dont le portrait, grossièrement îgravé,
grossièrement enluminé, et reSsemblant ou non, dé-

corait toutes’les chaumières et la boutique de tous
les artisans de la Grèce. Leurs exploits étaient dans
toutes des bouches; et plus ces exploits étaient’voi-

sihs prodige, plus il y avait de penchant à les
exagérer. Enfin,iil n’y "avait «pas jusqu’aux jeux de
l’enfance qui ne fussent’u’n témoignage vivant,’et peut-

être le plus expressif de tous, delta popularité des
Klephtes. Tous leSIpetits garçons’d’ün lieu Se divi-

saient souvent en deux bandes, dont l’une figurait
une troupe de Turks, et l’autre une de KlephtesQ-On
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voyait celle-ci se retirer et s’établir à l’écart, dans

quelque endroit le plus propre à représenter une mon.
tagne; on voyait la première la chercher, l’atteindre
et l’assaillir; et l’on remarquait que, dans le combat

des petits Klephtes et des petits Turks, comme dans
celui des grands, c’était presque toujours les pre’ miers qui se montraieht les plus lestes , les plus intelli-

gents et les plus braves.
A la suite de cet aperçu général, et beaucoup plus
général que je ne voudrais, sur l’origine, l’organisa-

tion, les mœurs et le genre de vie des Klephtes, je
reviendrai un instant sur le caractère, les chances
habituelles et le résultat final de leur lutte avec les
pachas. Je Voudrais en donner ici une idée un peu
plus distincte que je n’ai pu le faire là où j’en ai

jeté d’abord quelques mots. Je voudrais surtout,

dans ce que furent les Klephtes, faire entrevoir ce
qu’ils pouvaient devenir; et par ce qu’ils étaient ae-

coutumés à faire, rendre une raison décisive de ce
qu’ils dut fait depuis trois ans pour la Grèce.
Lorsque, dans la première moitié du siècle passé,
les pachas albanais de l’Épire commencèrent à vexer

les Armatoles grecs, et à leur faire la guerre, dans
l’intention de les remplacer par des corps de milice
albanaise, ces Armatoles étaient encore forts. Qu’ils

fussent réduits de temps à autre, à se jeter dans les
montagnes, et à y vivre en Klephtes errants, c’est
tine chose que je ne songe point à mettre en doute.

Mais plus souvent encore ils furent attaqués et se
défendirent dans leurs postes d’A rmatoles, c’est-adire
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dans le bas pays, sans être obligés de se réfugier sur
les montagnes. Presque toutes les traditions relatives
aux plus renommés des anciens chefs de bande nous
représentent ces chefs comme se maintenant de vive
force dans leurs armatolikes, ou y rentrant les armes
à la main, presque aussitôt après en avoir été expulsés. Celles sur Zidros, capitaine de l’Armatolike d’A-

lassona, en Thessalie, portent que, tant qu’il vécut,
il ne laissa s’établir dans son canton aucun corps de

Turks. Toskas , le chef des Armatoles de Grevena , en
Macédoine, en chassa les Albanais de Kourd pacha,
qui s’y étaient momentanément introduits. Le capi-

taine Karalis expulsa de même des environs du mont

Olympe une garnison musulmane qui y avait pris
poste. Enfin, le capitaine Blachavas se maintint dans
les Khasia, sans avoir été obligé de reculer dans la

partie la plus montueuse de. son district, ou du moins
d’y faire de longs séjours.

Ce fut seulement vers la fin du siècle que les choses
prirent un autre aspect. Ali de Tébélen, ayant été

nommé dervendgi-bachi et pacha, poussa la guerre
contre les Armatoles avec plus de vigueur et de succès
que ses devanciers. C’était à lui qu’il était réservé

de transformer presque tous leurs corps de milice régulière, en bandes de Klephtes sauvages, qu’il pourchassa jusque daus les déserts ou il les força de cher-

cher un refuge.
Il est facile d’imaginer combien, en tout ce qui
était matériel, les forces des pachas devaient être su-

périeures à celles des Klephtes. Les Turko-Albanais

PRÉLIMINAIRE. lxxiij
que l’on employait contre eux étaient des soldats de
profession , naturellement braves , bien payés , ne manquant de rien, et commandés par des officiers expérimentés; et il était rare qu’ils fussent moins de’huit

ou dix contre un. Malgré tous ces avantages, les Albanais n’attaquaient jamais les Klephtes sans terreur.
La bravoure de ceux-ci se jouait des calculs d’un cou-

rage ordinaire. Lors même que les Albanais avaient
des succès , ces succès n’étaient presque jamais dé-

cisifs: les Klephtes, un moment dispersés, savaient
toujours où se rallier, et reparaissaient le lendemain
plus redoutables qu’auparavant.
Aisément convaincus de la difficulté de réduire ou

de contenir de tels hommes par la seule force des
armes, les pachas avaient fréquemment recours aux
négociations, c’est-à-dire à la ruse, aux perfidies, et

en cela , comme dans le reste, Ali pacha eut plus de
succès qu’eux tous. La force ouverte avait-elle échoué

coutre un des capitaines qu’il avait entrepris de ré-

duire? il mettait en œuvre les menaces, les flatteries,
les sommations et les promesses; et tantôt par quelqu’un de ces moyens, tantôt par tous à la fois, il dé-

cidait souvent le capitaine rebelle à venir lui faire sa
soumission dans les formes.
Cet acte (le soumission ou de révérence (en grec
nçéaxvmatç) consistait, de la part de celui dont il était

exigé , à se. présenter devant le pacha pour en reconnaître l’autorité et mettre bas les armes. Quelquefois la soumission était pure et simple; mais d’ordi-

naire elle se faisait à certaines conditions, qui va-
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les circonstances et les individus.
ordinaire était que le Klephte soumis serait rétabli

dans. un armatolike, pour y agir aux ordres et dans
l’intérêt du pacha. C’était, dans ce dernier cas, une
espèce de traité entre l’autorité et le Klephte, traité

dans lequel celui-ci promettait obéissance à la première , moyennant la restitution d’un emploi dont elle
l’avait dépouillé passagèrement , et dont elle semblait
reconnaître implicitement l’avoir dépouillé à tort. t

Ce dénouement des querelles des chefs de bande
et des pachas était fort commun, mais presque toujours illusoire. Il était rare que le traité fût de bonne

foi de la part du pacha, lorsque le capitaine avec
lequel il transigeait se trouvait être un chef renommé ,
fier et capable d’entreprises hardies. Quand l’autorité

Îattirait un tel homme auprès d’elle, et traitait avec
lui, ce n’était que pour le faire périr. Tantôt on appo-

xstait des meurtriers sur sa route: tantôt on le faisait
assassiner dans l’armatolike que l’on avait en l’air de

lui rendre. Si’ le capitaine s’apercevait d’avance du
piégé, ou s’il y échappait, il reprenait le chemin des

montagnes, et la lutte recommençait, roulant ainsi
dans un cercle perpétuel d’intrigues, de trahisons et

de
petits faits d’armes. t .
j Les dernières années de la domination d’Ali pacha
peuvent être désignées comme l’époque de la plus

grande désorganisation des armatolikes, et de la plus

vive persécution des Klephtes. On aurait Cru que
ceux-ci allaient être anéantis, et avec eux les derniers vestiges de l’indépendance de la Grèce. Mais
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jamais persécution ne manqua plus complètement
son but. La désorganisation des armatolikes avait bien,
il est vrai , changé et empiré la condition des Klephtes;

mais les Klephtes restaient : ils devenaient même
journellement plus nombreux. Ceux qui avaient péri
dans les combats ou dans les supplices , étaient aussitôt
remplacés par les désespérés que faisaient partout les
vexations,les aVanies et les cruautés d’Ali. C’était plus

pour leur existenCe que pour le maintien d’un privilège qu’ils continuaient à guerroyer; et ce motif,
n’ayant plus rien d’exclusif, rendait plus facile l’a-

malgame de tous ceux que l’on forçait à se jeter en
aventuriers dans les montagnes z la résistance contre
les oppresseurs communs s’étendait et prenait un
caractère de plus en plus national. Définitivement
reléguées dans les lieux les plus sauvages, les bandes
armées y formaient une population nettement isolée
. de celle du pays cultivé. Il s’était ainsi formé peu à

peu, au milieu de la Grèce conquise et opprimée,
comme une nouvelle Grèce belliqueuse , indépendante,

et réduite à vivre aux frais communs des Oppresseu’rs, et de la partie soumise des opprimés. En un

mot , il existait pour tous les Grecs pauvres, mécontents et braves, une patrie sur les montagnes:c’était

un état de choses probablement assez semblable à
celui ou s’étaient trouvés les premiers conquérants,

quand ils furent contraints de transiger avec les
vaincus.
Ajoutons qu’en cet état de choses, il y avait, parmi

les chefs des Klephtes, des hommes-dont la bravoure
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et l’intrépidité n’étaient pas tout le mérite , des hommes

d’une nature généreuse, et qui, nés avec l’instinct -

des grandes choses, n’avaient besoin , pour en faire ,
que d’un signal qui y dirigeât leur vue; des hommes
enfin touchés des maux de la Grèce, qui n’attendaient, pour se dévouer pour elle, qu’une voix qui ’

leur criât : « Vous êtes braves, vous avez des armes:

le moment est venu de délivrer la Grèce. Chassez

les Turks; ce sont des lâches , et leur temps est
passé.»

J’ignore quel Grecdevina le premier que les Klephtes

comprendraient ce langage patriotique, et pressentit
ce qu’ils pouvaient entreprendre, l’ayant compris;

mais quel qu’il soit, ce Grec fut le premier qui put
raisonnablement espérer l’affranchissement de. sa pa-

trie. Du reste il y a déja long-temps que les patriotes
Grecs éclairés ont reconnu l’importance politique des

Klephtes. Depuis vingt-cinq ou trente ans, divers
plans ont été conçus, diverses tentatives ont éte faites

pour affranchir la Grèce; et dans toutes ces tentatives , dans tous ces plans , l’espoir du succès a été fondé ,

en grande partie , sur le concours des chefs de bande.
C’était sur eux que le malheureux Rigas avait particulièrement compté pour la réussite de sa conspira-

tion patriotique. Après lui, tous les Grecs qui tentèrent quelque chose pour la délivrance de leur pays ,
mirent, comme lui , leur principale confiance dans la

bravoure
des
Klephtes.
Ali pacha lui-même,
qui employa
tant d’années, de ruses et de forces à faire la guerre aux Klephtes,
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parut quelquefois s’apercevoir que tout ce qu’il essayait

pour les anéantir tendait plutôt à reflet contraire. Il
parut même de temps à autre s’arrêter au dessein
d’employer ces bandes héroïques au profit de son am-

bition. Entre les démarches que l’on peut croire lui
avoir été suggérées par ce désir, je citerai la convo-

cation qu’il fit en 1805 à Karpenisi, en Étolie, des
capitaines de Klephtes de toutes les parties de la Grèce ,

dans la vue de conclure avec eux une paix durable.
La convocation eut son effet : les généraux d’Ali pa-

cha vinrent au rendez-vous à la tête de leurs troupes;
les capitaines des Klephtes s’y rendirent chacun avec
ses pallikares. Yousouph Arabe, le frère de lait d’Ali

pacha, son lieutenant et le plus redoutable ennemi
des Klephtes, fut étonné de les voir en beaucoup
plus grand nombre qu’il ne s’y attendait, d’après ce

qu’il savait de leurs pertes. S’adressant alors à un capitaineenommé Athanase , avec lequel il avait été au-

trefois lié: «Voilà , lui dit-il, cinq ans que je vous
fais la guerre sans relâche, comment donc arrive-t-il
que vos bandes soient plus nombreuses qu’auparavant P» « Vois-tu, lui répondit le. capitaine , ces cinq

jeunes gens debout, là, en tête de la droite de mes
pallikareSPEh bien ,deux sont les frères , deux autres
les cousins, et le cinquième est l’ami d’un de mes

braves que. tu as tué dans un combat. Ils sont accourus tous les cinq pour venger la mon de leur proche et de leur ami. Encore quelques années de persécution et de guerre , et toute la Grèce sera avec
nous! n
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Le projet que semblait avoir conçu Ali pacha de
se réconcilier avec les Klephtes n’eut pour lors au-

cune suite : le vieux satrape ne tarda pas à reprendre
sur eux le cours de ses hostilités et de ses trahisons.
Cependant l’exaspération des Grecs allait toujours
croissant, et le moment arriva ou devait s’accomplir
la prédiction du capitaine Athanase. Ali fut enfin attaqué par le divan qu’il avait si long-temps bravé.
Tous les appuis qu’il croyait s’être donnés lui ayant

manqué rapidement presque tous à la fois, il ne lui
resta plus à la fin qu’un seul moyen de salut, celui
d’appeler à l’indépendance ces mêmes Grecs dont il

avait été jusqueJà le fléau, de se proclamer leur chef,
et à ce titre , d’invoquer leur appui. Ce fut 3101s «que,

rappelant du haut des mentagnes ces mêmes Klephtes
qu’il y tenait comme bloqués, il leur rendit le com-

-mandement de leurs plaines natales.
(Ali a succombé; mais les Klephtes sont encore aux
postes où ilsldeSQendittentsà sa voix; ils y sont depuis
trois ans, et les gout défendus contre toutes les forces
ottomanes. Ainsiont été révélées tout d’un coup au

monde l’importance, la force et la vocation réelles

:ces Klephtes jusque-là trop peu connusde la Grèqe
elle-même, et partout ailleurs inconnus. Transportée
en. un. clin-d’oeil sur un nouveau théâtre, l’ancienne

-guerreenlre les Armatoles et les milices albanaises a
changé, comme par enchantement, de caractère et
d’aspect. Tout s’y est agrandi; les bandes sont devenues des armées, les escarmouches de défilés des
batailles rangées dans les plaines, et ces chefs d’insur-
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rection que l’Europe entière a salués du nom de héros

sont tous les fils, les petits-fils, les neveux ou les amis
de ces mêmes braves dont l’ambition 5e borna long-

temps à défendre contre la soldatesque des pachas,
les repaires des bêtes féroces devenus leur seul asyle.
Ils sont rentrés en possession de la moitié de la terre
natale; et s’ils n’avaient combattu que pour se rendre
immortels dans l’avenir, ils n’auraient déja plus rien

à faire. Mais ils combattent pour la restauration de
la Grèce. . . . .

Achèveront-ils leur ouvrage? Seront-ils aussi sages
qu’intrépides? Unis pour vaincre, le seront-ils pour
user de la victoire? La Grèce,enfin, sera-t-elle affranchie par leurs efforts, secondés par ceux de ses invincibles marins et de tous ses enfants? Voilà des questions que tout le monde se fait aujourd’hui. L’histoire y répondra z on peut seulement affirmer qu’au

point où en sont maintenant les choses entre les
Grecs et les Turks , la défaite des premiers serait une
calamité des plus inattendues.
. Jeterminerai ici ce que j’avais à dire des Klephtes.
Si je n’en ai point dit assez pour les faire connaître
exactement, j’espère du moins en avoir dit plus qu’il
ne fallait pour faire pressentir le genre d’intérêt que

doivent inspirer, sous le point de vue de l’histoire,
les chants dont ilsiont été les héros, et tous ceux qui

y ont rapport ou s’y rattachent de quelque manière.
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V.
Celles des chansons nationales des Grecs dont l’argument est idéal ou inventé sont en grand nombre,
et, en général, celles ou l’imagination populaire se.
montre avec le plus de variété, de liberté et d’effet.

Les unes sont narratives, et roulent. sur des aventures analogues à celles de la vie ordinaire. Les autres
sont purement lyriques, et l’expression tantôt profonde, tantôt gracieuse et toujours vraie des sentiments les plus intimes des Grecs. Quelques-unes sont
spéciales et locales, et, bien que répandues aujourd’hui dans toute la Grèce, ont été faites exprès pour

certains pays , et même pour certaines classes de per-

sonnes. Telle est, par exemple, celle du jeune matelot, composée primitivement pour les marins de
quelqu’une des îles de l’Archipel; telles sont encore

deux ou trois autres que l’on peut regarder comme
de véritables chants de. bergers. Toute cette branche
de la poésie vivante de la Grèce a aussi cela de particulier et d’intéressant, que c’est celle où l’on trouve

t le plus de vestiges des croyances et des superstitions
que les Grecs anciens ont léguées à leurs descendants,

et qui forment encore pour ceux-ci une source d’allusions et d’idées poétiques. ,Comme le rapport qui

existe, sur ce point particulier, entre la .Grèce
antique et la Grèce actuelle, outre qu’il est par luimême assez remarquable, peut aider à en reconnaîtrc d’autres plus singuliers encore, je tâcherai de le
mettre en évidence.
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Ce n’est bien certainement qu’à leur insu que les

Grecs de nos jours conservent certaines opinions,
certaines croyances mythologiques de leurs ancêtres
et des usages qui s’y rapportent. Ils frémiraient s’ils

pouvaient soupçonner ce qui reste de l’ancien paga-

nisme dans leurs opinions et dans leurs usages. Mais
c’est un point sur lequel, grace à leur ignorance , le

repos de leur conscience ne court aucun risque. Tout
ce qu’ils savent de leurs aïeux, c’est qu’ils se nom-

maient Hellènes, et qu’ils étaient païens. En certaines i

parties de la Grèce , comme en Thessalie , cette notion
si vague qu’ils ont de leurs ancêtres a été amplifiée de,

merveilleux. Ces vieux Hellènes du temps païen , on
se les figure comme des géants dont la taille égalait

celle des plus hauts peupliers, et qui mouraient à,
terre, faute de pouvoir se relever, une fois qu’ils
étaient tombés. Aussi, chez eux, le plus terrible des
serments était-il : « Puissé-je tomber, si je ne dis vrai l»

Mais, pour en venir aux superstitions restées des
anciens Grecs à ceux d’aujourd’hui, il en est auxquelles je ne. m’arrêterai pas , parce qu’elles se trouvent

partout, et sont partout si triviales que leur origine
même, pour antique et noble qu’elle soit , ne saurait

leur donner un air bien poétique. Telles sont, par
exemple, l’habitude de faire un souhait de bonheur à
quelqu’un qui éternue, l’opinionque certainsindivi’dus sont doués de ce qu’on appelle le mauvais-œil ,

ou de la faculté de porter malheur aux autres en les
regardant, celle que l’aboiement nocturne des chiens
est un présage de mort pour les. hommes.

f
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Personne. n’ignore combien la Thessalie fut jadis
fameuse pour ses magiciennes qui, par leurszenchanà
tements, attiraient la lune du ciel et l’ytrenvoyaientl.
La Thessalie est encore aujourd’hui pleine de femmes
et même d’hommes qui ne doutent ni de. l’existence

de ces magiciennes, ni du pauvoir qu’elles ont de
faire pareillement descendre la lune du firmament,

de la transformer en vache. pour en traire un
avec lequel elles opèrent des enchantements irrésis-

tibles. Toute la Grèce omit aux sorciers et aux sorcières, et à la puissance qu’ils ont d’interrompre à

volonté le cours ordinaire de la nature, l
Il était del’essence du polythéisme grec de person-

nifier tous les phénomènes, toutes les forces de l’univers, et d’attribuer àvcertains objets matériels des

génies conservateurs, des divinités protectrices qui
existaient en eux et avec eux. Ainsi, tout chêne airait

son hamadryade, tout fleuve son dieu, toute fontaine sa néréide, tout lieu son génie particulier. Les

Grecs modernes ontloublié les noms de ces antiques
déités locales; mais partout ou leurs ancêtres en logeaient quelqu’une, ils mettent aujourd’hui un esprit
(Erixnïov) qui la représente, et qu’ils se figurent

sous toutes sortes de formes, mais plus souvent sans
Celle d’un serpent. ou d’un dragon. Aujourd’hui donc,

comme autrefois, point’de rivière en Grèce, point
de source , point de’montagne , de rocher , de caverne ,
de maison même qui n’ait, son génie; et point de
génie qui-ne veille de toute sa puissance à l’objet
auquel il est attaché, et qui semble avoir été mis

sous sa garde.
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Il est assez singulier d’observer comment , en conservant quelques-unes des idées de l’ancienne mytho-

logic, les Grecs modernes les ont tantôt modifiées,
tantôt dénaturées, en les appliquant à (les phéno-

mènes plus particuliers ou plus accidentels que ceux
dont elles furent primitivement l’expression religieuse

et poétique. Ainsi, par exemple, ils personnifient la

peste de diverses manières. Les uns se la figurent
comme une femme aveugle, qui parcourt les villes
de maison en maison, faisant périr tout ce qu’elle

peut toucher, mais qui, comme elle ne peut marcher
qu’à tâtons le long des murs, n’atteint point les per-

sonnes qui se tiennent prudemment à l’écart, au mi-

lieu des appartements. Je ne saurais dire si cette
personnification de la peste a pour base quelque
croyance antique , ou si elle est d’invention moderne.

Mais il en existe une autre plus populaire encore que
celle-là , et à laquelle la réminiscence traditionnelle des
Parquesa évidemment servi de. fond. D’après celle-ci, la

peste n’est pas un personnage unique et simple, mais
un trio de femmes terribles qui parcourent les villes de
compagnie, pour les vider d’habitants. De ces trois
femmes, l’une porte un grand registre de papier, l’au-

tre est armée de ciseaux tranchants, et la troisième
d’un balai. Elles entrent ensemble dans les maisons
ou il y a des victimes à prendre : la première inscrit

sur son livre le nom de ces victimes, la seconde les
’blesse de ses ciseaux, et la troisième. les balaie.
Les trois parques étant un symbole à la fois trèspittoresque et très-simple de l’un des phénomènes

f.
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les plus généraux de la nature, peut-être n’est-il pas
étonnant qu’il ait survécu, dans l’imagination des

Grecs, à l’ensemble du système de mythologie dont

il émane. Mais il se trouve aussi, dans les croyances
populaires de la Grèce, d’autres idées mythologiques ,

dont le motif a quelque chose de plus recherché,
de plus individuel, pour ainsi dire, que celui de la
fiction des Parques, et sur quoi, pour cette raison,

les traditions avaient, ce semble, moins de prise.
Telle, par exemple, est l’idée des Furies, formidables

déesses qui, en leur qualitéede vengeresses des forfaits humains, inspiraient un respect mêlé d’une ter-

reur profonde , terreur que l’on croyait bien faire de.
leur dissimuler à elles-mêmes. C’était pour ce motif,

et par une sorte de pieuse flatterie, que l’on ne les
invoquait jamais que sous le nom d’Euménides, équi-

valent à celui de bienveillantes et de gracieuses. Il y
a indubitablement quelque chose de cette idée et qui
s’y rattache, dans la manière dont les femmes grecques

de nos jours ont personnifié la petite-vérole. Elles se
la représentent sous la figure d’une femme,terrible

pour les enfants; et dans la vue de se lalrendre propice , ellesl’invoquent sous un nom équivalent à celui
d’Euménide, sous le nom de Sflchoréménilfluyxw-

man), celle qui épargne, qui se laisse fléchir;
,et l’espèce. de terreur superstitieuse qui a fait ima-

giner cet euphémisme, est tellement populaire que
. le nom d’Eulogia, qui est celui généralement usité

pour dire la petite-vérole, en dérive immédiatement; car ce nom signifie la bien nommée, comme

PRÉLIMINAIRE. lxxxv
qui’dirait, celle qu’il est convenu de nommer avec

respect.
- I lest superstitions modernes
Il n’est pas rare, parmi
de la Grèce, d’en trouver qui font le rapprochement

et la confusibn de plusieurs êtres, de plusieurs fictions qui étaient distinctes dans l’ancienne mytholo-

gie. Par exemple , un voyageur anglais rapporte , dans
les termes suivants, une croyance des Moréates qui
habitent le Pente-dactylon, partie detl’ancienne chaîne
du Taygète. «Trois filles de la plus ravissante beauté ,

à cela près qu’elles ont des jambes et des pieds de
chèvre , dansent perpétuellement» en rond sur le som-

met de la montagne de Scardamyla. Nul homme ne
les approche impunément; si, par ignorance bu par
étourderie, quelqu’un met le pied sur le sol sacré,

les embrassements qu’il est forcé de rendre ne le
mettent point à l’abri (lu-sort qui l’attend; il est lancé

du haut en bas des rochers et mis en pièces.» Dans
ces Nymphes auxquelles les Magniotes donnent le nom
de Néreîdes, l’auteur, dont j’emprunte ce passage, voit,

et a, ce me semble, raison de Voir une réminiscence
confuse des Oréades, desGraces et des Satyres.
Mais, de toutes les idées de l’ancienne mythologie
grecque qui se sont perpétuées et vivent encore dans
les Croyances actuelles des Grecs, la plus généralement répandue et celle qui fournit à la poésie le plus
d’allusions en de pensées, c’est celle du vieux nocher

du fleuveld’Oubli, celle-de Charon. Ici seulement, à
l’opposé de cel’qui est arrivé en beaucoup d’autres n

cas, c’est le nom qui est resté, et ée sont les attributs
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ont changé. Les Grecs modernes se figurent la
mort comme un vieillard austère, inexorable et. chagrin qu’ils nomment Charon, et auquel ils. attribuent
l’office de conduire les morts de ce monde en l’autre.
Ainsi c’est le rôle et l’idée de Mercure qu’ils ont mis-

sous le nom de Charon. Ils considèrent aussi cc triste.

vieillard comme le dieu de la mort, proprement dit,
comme le pouvoir exterminateur des créatures bu,maines; et, à ce titre, ils lui supposent la faculté de.

se transformer en oiseau ou en tout autre animal,
sous la figure duquel il lui sera le plus facile de sur».

prendre les imprudents qui ne songent point assez,

à lui. k
Je pourrais, prolonger l’énumération de ces, idées;

superstitieuses descendues par tradition des ancêtres.
aux neveux; mais il me semble en avoir cité. assez et
d’assez singulières, pour montrer qu’à cet égard le.

rapport entre le passé et le présent est plus intime.
et plus réel que l’on ne serait d’abord tentéde le prés

sumer. On aura remarqué du reste que l’imagination;
des Grecs modernes n’a pas été tout-à-fait passive et

servile, en conservant ces vieilles croyances payennes : on aura ’vu qu’ils ont, en quelque sorte, donné.

une vie nouvelle à ces croyancespar des modifications
qui indiquent à leur manière l’influence des croyances,
et des mœurs actuelles. Ainsi, à l’idée des esprits gara.

diens. des sources, des arbres et des plantes, ils ont
attaché une sorte de respect conservateur pour les,
plus précieux de ces arbres , comme l’olivier et l’oran-.

’ ger. Au rôle de Charon , simple conducteur des morts,
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dans leur passage de ce monde en l’autre, ils ont
joint celle (l’exécuteur des volontés d’une providence

suprême, attentive aux moindres des actions humaines,
et toujours prête à punir les écarts de l’orgueil, et

le trop de confiance dans le sentiment des forces fragiles et passagères de l’homme. L’application de la
fiction des troissParques à l’idée de la peste est l’ex«

pression vivante et concise de l’horreur que leur inspire justement ce fléau entré dans leur pays avecles
Turks et l’Islamisme. Enfin, c’est un élan profond et
touchant de l’amour maternel. qui a’ fait substituer à

la terreur des Euménides celle du fléau des enfi1nts
personnifié , celle de la petite vérole. Ajoutés à tant
d’autres, ces traits caractéristiques-de l’imagination

et de la sensibilité des Grecs modernes font bien ivoir
qu’il reste encore en eux quelque chose de la’ vice!

de l’esprit de leurs ancêtres. * 5 ’ - -’ Après avoir ainsi tâché de mettre au jour le- fend
de mœurs, d’usages , d’évènements et d’opinions îsur

loque], roulent les chansons populaires des Cimes, je
passe à.quelques détails sur les auteurs deloe’s? (ahan-i

sons, et sur les accessoires les plus caraetérisitiquesl
du système de poésie qu’elles constituent par leur

ensemble, d , ’ ” A -ï l
VI.

(hl ,i

,.I ,il
.

C’est une des particularités de tous les ovuyrqgeis,

de poésie vraiment populaires, que les auteiirsien

restent d’ordinaire inconnus, ne se nommant prÇSfllAc, (
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jamais eux-mêmes, ou par fois mentant exprès pour l
se déguiser. Par cette réticence ou par ce mensonge,
ils indiquent assez que la vanité n’a point été leur.

mobile : ils semblent reconnaître implicitement que,
leiplaisir attaché aux ouvrages. de leur art dépend
encore plus de la faculté de s’y intéresser et d’en

être émus, que de celle de les produire. Et il n’en
est point autrement des chants populaires des Grecs: ’
vjejne sais s’il en est un seul dont on pût nommer

l’auteur.
h
i Sauf peut-être quelques exceptions qui ne feraient
que confirmer le fait général, il est certain qu’ils
sont le fruit d’un talent poétique naturel, spontané, I
indépendant de toute;cultnre. Ainsi tel de ces chants
dont l’idée sera un trait de génie, l’éclair d’une ima-

gination originale, et dont l’exécution et les détails

seront en harmonie avec cette idée, peut être indifféremment censé l’ouvrage d’un pâtre, d’un labou-

reur, d’un artisan, d’une vieille femme ou d’une
jeune fille.’L’unique chose dont on puisse’être à peu

prèsçsûr, concernant l’auteur d’une chanson prise au

hasard entre les (médiocres ou parmi les plus belles, I
c’est que cet auteur n’avait appris ni à lire, ni à
écrire, ne savait point par théorie ce que c’est que

vers ou poésie, et ne songea, en composant quelque
chose, qu’à satisfaire un besoin de son imagination,
qu’à rendre une émotion de son cœur, nullement à

faire preuve de talent poétique. L

1’ Les chansons des villes se distinguent aisément de p

celles des champs et des montagnes, et celles-ci de
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celles de l’ArchipeI. Mais toutes sont également l’ef-

fusion spontanée du génie populaire; toutes sont
également inspirées par le désir de plaire, non à la
minorité cultivée , mais à la masse entière du peuple.
Le talent et le. goût de poésie qu’elles supposent sont

partout; et décider où ils abondent le plus ne serait
pas chose aisée. Il y a des villes où ces facultés semblent être plus particulièrement l’apanage de certaines

professions. A Iannina, par exemple, ce sont les
tanneurs qui composent la plupart des chansons qui ,’
de cette ville, se répandent tous les ans en Épire et
au-delà. Dans les campagnes, c’est peut-être parmi
les bergers que l’on trouverait le. plus de poètes. On
peut, je crois, attribuer à des matelots quelques-uns ’
des chants qui ont été primitivement composés pour
être chantés en mer, par les hommes de l’équipage.

Enfin il y a dans toute la Grèce des femmes qui,
indépendamment des myriologues, composent aussi

des chansons souvent fort belles sur toutes sortes de i.
sujets, mais de préférence sur les plus pathétiques.

Les chansons klephtiques sont de toutes les plus
susceptibles d’être attribuées exclusivement à une 1

classe particulière d’auteurs; et ce sont aussi celles

sur la composition ou la circulation desquelles il y
a à noter le plus de particularités intéressantes pourl’liistoire’de la poésie populaire chez les Grecs. Que

quelques-unes de ces Chansons soient l’ouvrage de
Klephtes, acteurs ou témoins dans les aventures qui
en sont le sujet, c’est une chose d’elle-même très-

vraisemblable, et que j’ai entendu. avancer par des
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bien informés. Mais la plupart passent pour
être l’ouvrage d’aveugies mendiants, répandus: dans

toute, la Grèce, où ils» représentent les anciens rha-

psodes avec une exactitude qui a quelque chose de
frappant.
, Il faut d’abord savoir qu’en Grèce. il n’y a, en gé-

néral, point de mendiants: un homme capable d’un
travail quelconque n’y cherche guère: à. vivre d’au-i.

mânes, excepté s’il. est aveugle; et encore cette exception n’est - elle qu’apparente; car les. aveugles.

exercent en Grèce une profession qui les y rend. nous.
seulement agréables, mais. nécessaires, le caractère,
l’imagination et la condition du peuple étant ce qu’ils.

sont; c’est la profession de chanteurs ambulants. que.

je veux dire : elle a, relativement à la poésie, des,
côtés intéressants que je dois montrer.

Les aveugles sont dans l’usage, tant sur le conti-peut que dans les, îles de la Grèce, d’apprendre par

cœur le plus grand nombre qu’ils peuvent de chan’ sons populaires de tout genre et de toute époque.
z Quelques-uns finissent par en savoir une quantité

prodigieuse, et tous en savent beaucoup. Avec ce
trésor dans leur mémoire, ils sont toujours en marche,
traversent la Grèce en tout sens , du fond de la Morée
à Constantinople, des; côtes de la mer Égée: à celles
de la mer d’Ionie. Ils. s’en vont de ville en ville, de
village en village, chantant à l’auditoire. qui se forme

aussitôt autour d’eux, partout oùils se montrent,
celles de leurs chansons qu’ils jugent convenir le
mieux soit à la localité, soit à la circonstance, et
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reçoivent une petite rétribution qui compose tout

leur revenu. On rencontre ces chanteurs aveugles
lus fréquemment dans les villages que dans. les villes;
et dans celles-ci, ils s’arrêtent plus volontiers. aux

avenues, aux, portes ou dans les faubourgs que dans
les places ou les rues. de l’intérieur. Ils ont l’air de

chercher de préférence, en tout lieu, la partie la plus

inculte de la population qui en est toujours. la plus
curieuse, la plus avide d’impressions, et la moins dif-v.

ficile. dans le choix de celles qui lui sontvoffertes. Les
Turks seuls ne les écoutent pas, quelques-uns par
une apathie dédaigneuse, la plupart parce qu’ils ne
savent pas le grec. C’est aux réunions nombreuses,
aux fêtes de village connues sous le nom de Panéghyris, que ces chantres ambulants accourent le plus.
volontiers, et que l’on est le plus sûr d’en rencontrer

toujours plusieurs. i

Ils chantent en s’accompagnant d’un instrument à

cordes que l’on touche avec un archet, et qui est
exactement l’ancienne lyre des Grecs, dont il a conservé le nom commela forme. Cette lyre, pour être.
entière, doit avoir cinq cordes; mais souvent elle n’en

a que deux ou trois , dont les sons, comme il est aisé
de le présumer, n’ont. rien de bien harmonieux. Les

chanteurs aveugles vont ordinairement isolés, et chacun d’eux chante à part des autres; mais, quelquefois.

aussi ils se réunissent par. groupes dedeux ou de
trois, pour dire ensemble les mêmes chansons.
, En ce qui constitue leur plus ou moins d’importance,
relativement à l’histoire de, la poésie, ces modernes,
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m’seouasRhapsodes doivent être divisés en’deux classes. Les
uns, et ce sont, suivant toute apparence, les plus
nombreux, se bornent à la fonction de recueillir,
d’apprendre par cœur et de mettre en circulation des
pièces qu’ils n’ont point composées. Les autres, et
ce sont ceux qui forment» l’ordre le plus distingué de
leur corps, à cette fonction de répétiteurs et de colporteurs des poésies d’autrui, joignent celle de poètes, et

ajoutent à la masse des chansons apprises d’autres

chants
de leur
,"
Ceux de ces hommes
auxquels façon.
la nature a acc0rdé
du génie ne sauraient peut-être se donner, s’ils en i
en étaient les- maîtres, une éducation poétique plus
heureuse quevcelle qu’ils doivent à la nécessité et

aux habitudes de leur vie. Toujours par voies-et’par
chemins, toujours en quête de ce qui peut émouvoir ’

leur imagination ou satisfaire leur curiosité, aucun
bruit ne leur échappe de ce qui se passe dans les
villes, dans les villages et dans les campagnes. 11s

tiennent note. de tout, chantent sur tout; et avec
leurs chansons se répand peu à peu, dans la Grèce
entière la renommée des aventures et des hommes qui

en font le sujet. Ces rhapsodes aveugles sont donc
les nouvellistes et les. historiens, en même temps que
les poètes du peuple, en cela parfaitement semblables I
aux rhapsodes ancienstde la Grèce.
Tout sujet de composition, pourvu qu’il soit po-’

pulaire, est bon pour eux :.il est toutefois des arguments qu’ilsaffectionnent d’une façon particulière,

et dont ils paraissent s’être constitués les chantres
U
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de profession: ce sont les faits d’armeset les autres
aventures des Klephtes, c’est-à-dire ce qu’il y avait

de plus national dans la Grèce; et c’est surtout à ce
titre qu’il serait permis de les nommer les historiens

populaires des Grecs.
C’est encore un rapport très-marqué entre les an-

ciens rhapsodes et les nouveaux, que ceux-ci soient,
comme l’étaient les autres, à la fois musiciens et

poètes. Tout aveugle qui compose une chanson en
compose l’air en même temps. Faire des vers n’est

pour lui que la moitié de la fonction du poète; mettre
ces vers en musique est le complément indispensable
(le l’intention et du but dans. lesquels on les fait; On

compose quelquefois, je crois, une chanson nouvelle
sur un air déja connu; mais ce n’est pas le cas ordinaire, et généralement parlant, chaque nouvelle

chanson est produite et circule avec un air inventé
pour elle.
Parmi ces rhapsodes aveugles, il s’en rencontre
de temps à autre qui sont doués du génie de l’im-

provisation. J’en ai particulièrement entendu citer

un qui vivait vers la fin du dernier siècle dans la
petite ville d’Ampélakia en Thessalie, au voisinage
du mont Ossa. C’était un nommé Gavoyannis, ou
Jean, l’aveugle, qui parvint à un grand âge, et s’était

fait une grande réputation dans tous les cantons circonvoisins par la facilité avec laquelle il improvisait,
sur un thème historique donné, des chansons qui
passaient pourbelles, et par la prodigieuse quantité
de traits de l’histoire des Klephtes, qu’il s’était gravés
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dans la mémoire. Devenu riche, au moins parcomparaison à ses confrères ambulants et mendiants, il
offrait l’exemple probablement très-rare d’un rhaL

psode sédentaire. On allait fréquemment le visiter,
tantôt pour le seul plaisir de l’entendre chanter de
vieilles chansons, tantôt pour lui en demander d’improvisées. Les Albanais à la solde des pachas qui ne
trouvaient pas aisément des panégyristes de leurs ex-

ploits parmi les rhapsodes des Klephtes, et qui,
J dans leur humeur fanfaronne, voulaient cependant
être aussi chantés, avaient souvent recours à ce vieux
Gavoyannis pour obtenir de lui des vers à leur louange,
qu’ils lui payaient bien.
J’ai indiqué tout-à-l’heure que les rhapsodes am-

bulants de la Grèce moderne fréquentaient assidûment
les différents panéghyris; et c’est là, dans l’histoire

de la poésie populaire des Grecs, un point assez intéressant pour y revenir un instant d’une manière

plus expresse.
Chaque village grec célèbre annuellement avec la
plus grande solennité possible la fête du saint qu’il a

choisi pour patron. Tous les villages d’alentour concourent à cette fête; ils s’y rendent, pour ainsi dire,
en masse; et c’est ce concours de différentes peu-

plades en un même lieu et pour un même but, que
l’on nomme Panéghyri. Il y a d’autres réunions qui

portent le même nom; mais comme ce que j’ai à dire
de celles-ci par rapport à la poésie s’applique aussi
plus ou moins à’ toutes, il n’est pas nécessaire d’en-

trer lit-dessus dans des distinctions bien préciscs.
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Dès la veille d’un panéghyri, chacun des villages
qui doivent y figurer s’y rend dans l’attirail le plus
gai, précédé de ses musiciens; arrivé à l’endroit du

rendez-vous, il se met à la hâte à se construire en

plein air un petit camp à part de celui des autres
villages. Ce camp consiste dans un mélange pittoresque de tentes de toile et de cabanes de feuillée.
Le lendemain, c’est-à-dire le matin même du jour
de la fête, chacun se rend à l’église du saint en l’hon-

neur duquel s’est fait le panéghyri. Au retour, chaque

famille prépare son banquet de fête : ce ne sont de
tous côtés que moutons à la broche, "qu’agneaux sur
le brasier, qu’apprêts de bonne chère rustique. Après

le repas commencent les divertissements et les danses,
qui durent jusqu’au goûter, à la suite duquel repren-

nent les réjouissances, les visites, les promenades,
etc. Chaque village danse et se réjouit séparément,
de sorte qu’il semble y avoir au panéghyri autant de
fêtes qu’il y est venu de villages différents. On entend

partout rire, chanter, retentir les sons de la musette
ou de la lyre. L’œil est partout charmé du centraste

de la joie modeste et retenue des jeunes filles, avec
la joie pétulante des jeunes gens, et de celle-ci avec
la gaieté calme de l’âge mur. Tous ont oublié un mo-

ment que les Turks sont la, et sont leurs maîtres.
La poésie constitue une des jouissances les plus
caractéristiques et les plus vives de ces espèces de
réunions. C’es là que les Homères du jour sont assu-

rés de trouver un auditoire nombreux, et disposé
d’avance à toutes les émotions que le poète souhaite
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le plus de produire, à l’admiration, à la tendresse, à
la pitié. C’est surtout commekmoyen’rapide et sûr (le

répandre et de populariser les chansons nouvelles de
tout genre, que j’envisage ces sortes de réunions.
Une pièce chantée là pour la première fois est répé-

tée dès le lendemain dans huit ou dix villages; et
comme les réunions dont il s’agit sont très-fréquentes,

le moyen de propagation qui en résulte pour les chants

populaires est.on ne peut plus rapide, ou plus favorable à leur effet. On conçoit en effet que des chants
entendus et appris au milieu d’un grand concours de
peuple, en plein air, dans la gaîté d’une fête dont
ils faisaient partie, dans un de ces moments ou l’exal-

tation de la vie fait trouver du charme à ses impres-

sions les plus communes, doivent gagner quelque
chose à toutes ces réminiscences auxquelles ils s’as-

(suoient.
Ce que je viens de dire de l’intervention des chan-

sons populaires dans les divertissements des Panéghyris exige quelques développements qui trouveront
leur place ailleurs, mais dont je suis obligé d’indiquer dès à présent l’objet pour la suite de ce discours.

Parmi les chansons dont il s’agit, les unes sont exclusivement et uniquement destinées à être chantées
avec’un accompagnement de lyre, plus ou moins gros-

sier; les autres sont faites expressément pour être
chantées en dansant, et peuvent être convenablement
nommées chansons de danse ou ballades, dans le sens
précis que ce terme eut jadis dans l’ancienne poésie
provençale, mais qu’il a depuis long-temps perdu. L’u-
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nique chosa que je veuille noter ici relativement à
ces ballades grecques, c’est qu’elles forment un genre
poétique très-étendu, dans lequel la danse et la poésie

sont inséparablement unies, et dans lequel la première doit être considérée comme une sorte d’accom-

pagnement mimique de la seconde. .
Il resterait encore bien des particularités à observer
sur le matériel, tant de la composition que de lîexécution des chants populaires. Mais ces particularités,
pour être fort minutieuses et d’assez peu d’intérêt par

elles-mêmes , n’en seraient pas moins longues et même

difficiles à expliquer. Je les passe sous silence, pour
arriver à des considérations d’un autre genre.

VII.
I’Toute cette poésie grecque moderne dont je viens
d’essayer de dOnner une première idée, est-elle ré-

cente, ancienne ou antique? Ne serait-elle née qu’à
l’époque où remontent les plus anciennes compositions que l’on en puisse montrerPFaut-il en chercher
l’originevdans les limites du moyen âge, ou bien la

regarder comme une tradition , comme une suite, un
reste plus ou moins altéré de l’ancienne poésie grec-

que? Voilà des questions auxquelles je ne me flatte
point de faire une réponse directe et décisive. Mais il
y a des faits curieux qui me paraissent s’y rapporter,

et auxquels, pour cette raison, je ne crois pas inutile
de m’arrêter un peu.

Entre les pièces de ce recueil auxquelles il est pos-

g
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sible d’assigner une date précise ou renfermée dans

certaines limites connues, la plus ancienne n’a pas

moins de 230 ans, et ne peut guère en avoir da"vantage; de sorte qu’elle paraît appartenir à la fin du
XVIe siècle. Mais c’est par écrit que cette pièce s’est

conservée tout ce temps, et il n’y a, ce me semble,
rien à conclure de son ancienneté pour celle des au-

tres qui ne nous sont parvenues que. par tradition.
De ces dernières, la plus ancienne dont on puisse
établir’la date avec une certaine probabilité n’a pas

plusde 125 ou de 130 ans. Quelques autres peuvent
être, par conjecture, supposées plus anciennes : je les
rapporterai, comme celle écrite dont j’ai parlé d’abord

à la fin du XVIe siècle,ou, pour prendre un terme
plus net, au commencement du XVII”. Je ne crois
pas que l’on puisse, avec vraisemblance, les faire re-

monter plus haut; ’ ’ ’ ’
Maintenant de cc qu’il n’y a, dans tout ce recueil,

ni probablement dans tout ce qui existe aujourd’hui

de chansons grecques populaires, rien qui date de
plus loin que l’an 1600, s’ensuit-il que les GreCs
n’ont commencé qu’alors à composer de ces chan-

sons? Cette hypothèse serait d’une absurdité choquante : comment concevoir que le peuple grec n’ait
senti son génie poétique, et n’ait eu l’occasion ou le
besoin d’en faire usage qu’après avoir passé. i100 ans

à l’école et sous la Verge des Turks? Mais il serait
superflu de faire ressortir l’absurdité intrinsèque
d’une hypothèse à laquelle on peut opposer des faits.
J’ai nommé, au commencement de ce discours,
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plusieurs romans en grec vulgaire, composés de 1300
à 1600. ’Or, de ces romans, plusieurs offrent des
morceaux détachés ou susceptibles de l’être, dont le

titre, le sujet et le caractère indiquent qu’ils étaient
composés à l’imitation de pièces du même genre et

du même nom dès-lors en vogue parmi le peuple.
Ainsi le roman de Bertrand contient , sous le titre de
Myriologue, une lamentation funèbre de Chrysitza
sur le corps de son époux mort. Le roman de Lybistros renferme, sous la dénomination expresse de
chansons (rpayoüeim), plusieurs petites pièces éroti-

ques auxquelles cette dénomination convenait on ne
peut mieux, et qui prouve qu’il devait y avoir alors,
au moins dans les villes et dans les îles , des chansons

du même genre. Or la date de ces romans fait remonter de deux siècles au moins au-delà du XVII”
l’existence de chansons en grec moderne.

Une autre preuve aussi décisive et plus directe,
plus explicite encore que celle-là, nous oblige à
reculer de trois siècles de plus, c’est-à-dire jusqu’au
X18, l’origine de ces chansons. C’est le témoignage

d’Anne de Comnène qui, dans la vie qu’elle nous a
laissée de l’empereur Alexis, son père, a eu jusqu’à

trois différentes fois l’occasion d’attester que le peu-

ple de Constantinople était dès-lors dans l’usage de
célébrer par des chants en son idiome ceux des évè-

nements publics auxquels il prenait intérêt. Elle a
même rapporté de deux de ces chants un passage
qui, bien qu’altéré, prouve néanmoins que l’idjome
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vulgaire de Constantinople était dès 1080 séparé du
grec littéral, et conforme au grec d’à présent.

. Je ne connais. point de témoignage exprès sur le!
quel on puisse affirmer historiquement que les Grecs
eurent des chansons populaires antérieurement au
X1e siècle. Mais on a de ce fait d’autres preuves qui,

bien qu’implicites et indirectes, le mettent hors de
doute. Et d’abord il y a déja quelques inductions à

son appui à tirer du, nom même que les Grecsmodernes donnent à leurs chansons. Ils les nomment tragoudia (morfondiez), au singulier tragoudi (Tpatyoûèt).
Ce mot n’est point dans le grec ancien; et il n’y a

point d’exemple que celui de tragodia (rpaycpèia),
dont il dérive, ait jamais été employé comme syno-

nyme des termes usités en grec littéral pour dire une
chanson , une petite pièce de vers chantée (dopa, (Ed-à).

Ce mot de tragodia ne désigne jamais, dans les écrivains grecs classiques, autre chose que l’ensemble

complexe de poésie lyrique et dramatique, auquel
nous donnons le nom de tragédie. Maintenant à
quelle époque le mot de tragoudi s’est-il introduit
dans le grec, avec la signification générale de chanson? Ce ne peut guère avoir été qu’à une époque où

toute tradition, toute réminiscencede l’ancienne tragédie grecque étaient éteintes chez le peuple , et on

le mot en question ne pouvait plus faire équivoque
avec celui qui signifiait proprement tragédie. Du
reste, Cette époque ne serait pas facile à indiquer .
avec précision. On peut seulement s’assurer que dès

le V111e siècle, le mot de tragoudi et ses dérivés
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étaient en usage pour dire chanson, et le verbe (ra-

goudo, pour dine chanter. I ’
J’insisterais davantage sur les observations et sur
les conséquences qui en résultent pour prouver que

les Grecs eurent des chants populaires des le VH1e
:siècle,.si je n’avais en-vue des raisons et des rapprochements d’un autre genre pour faire voir qu’ils

durent en. avoir beaucoup plus tôt encore. Ce dont je
suis convaincu et voudrais pouvoir donner de bonnes
:preuves, c’est que la. poésie populaire de la Grèce
[moderne n’est née ni de nos jours, ni dans le cours
du moyen-âge; c’est qu’il n’y a point d’époque précise

à laquelle on en puisse rapporter l’origine; c’est enfin
qu’elle n’est et ne peut être qu’une suite, une con-

tinuation, une altération lenteet graduelle de l’ancienne poésie, et spécialement de l’ancienne poésie

populaire des Grecs. Je tâcherai de présenter rapidementles raisons et les faits. qui me semblent auto-

riser cetteopinîon. ’

.Et d’abord, sans entrer dans la» tache délicate et
difficile de savoir et d’expliquer jusqu’à quel point

et en quel sens la poésie classique des Grecs, telle
que nousl’of’frent les monuments qui nous en restent,
pourrait être qualifiée de populaire, je m’empresse de

restreindre ce nom à la portion de cette poésie à laquelle. il convient le plus spécialement, je veux dire
à, des chants. compôsés pour le peuple, dans un but
populaire, et dansle goût convenable à ce but. S’il n’y

avait pas. des raisons» défait pour croire que les Grecs
anciens. avaient des. poésies de ce genre, il faudrait le
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supposer d’après ce que nous savons de leur cametère , de leurs institutions et de leurs mœurs, je pourrais ajouter et de la nature humaine en général. Mais
c’est un point sur lequel, à défaut des monuments

eux-mêmes, qui presque tous devaient se perdre,
comme ils se sont en effet perdus, ne reste pas la

moindre
incertitude;
C’est indubitablement
dans la catégorie des poé-i
sies populaires qu’il faut ranger toutes les chansons
faites eXprès pour être chantées dans les occupations

diverses de la vie, pour en adoucir la fatigue et l’ennui. Athénée en parle d’après des écrivains plus anciens que lui; et bien qu’il n’en parle qu’en passant,

il ne laisse pas d’en désigner un assez grand nombre,
par. les dénominations spéciales qui serVaient à les
distinguer. D’après ses indications, toutes sommaires
qu’elles sont, on peut s’assurer que les anciennes
chansons dont il s’agit étaieùtjrès-varic’es, et for-

maient plusieurs classes distinctes. Les unes convenaient etclusiveme’nt à certaines professidns : il y
avait Celle des meuniers , nommée Epimjliœ; celle
des tisserands (E linos); celle des moissonneurs (Lytiersès); celle des. pâtres (Boukoliasmosï; celle des
nourrices (Katabaucalzln’s); et beaucoup d’autres dont
l’énumération serait superflue. Il importe seulement

d’observer que les noms que je viens de transcrire
désignent des genres de composition poétique, et non
telles ou telles pièces de poésie considérées chacune

comme unique en son genre. De ces mêmes pièces,
d’autres étaient consacrée-s à certains usages de la vie
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domestique ou sociale. Il y en avait une pour lestfunérailles, nommée Olophjrmos; une pour la célé-

bration des noces (Hjmenaios); une pour déplorer
les calamités publiques (Iakmos). D’autres encore

roulaient sur des aventures tragiques ou singulières,
dont la commémoration était devenue populaire, et
avait donné lieu à des fêtes locales dans les pays où
elles étaient. arrivées.

Indépendamment de ces diverses espèces de chansons, il en existait d’autres appropriées à des danses
populaires qui en formaient comme l’accompagnement
gesticulé. Athénée en cite une de ce genre sous le nom

d’Anthema, comme qui dirait en français la chanson

des fleurs: il la cite comme en vogue chez les gens
du peuple, et en rapporte le commencement, dont
le ton simple, vif et naïf aurait seul suffi pour faire
deviner la popularité : a Où sont les roses? où sont
e les violettes? où sont les beaux sélinum? ou sont-

«elles ces roses, ces violettes, etc.» On trouverait
dans les anciens compilateurs grecs d’autres fragments
du même genre et du même caractère que celui-là.

Mais. je me dispenserai d’y avoir recours, pouvant
signaler, si je ne m’abuse, dans la masse de l’ancienne

poésie grecque, quelques morceaux entiers dont tout
est populaire, l’exécution et le motif. Ceux-là me
fourniront des données plus décisives pour les rap-

prochements que j’ai en vue.- A
Celui de ces, morceaux qui se présente le premier
est désigné par Aristophane comme populaire, depuis
plus de deux siècles , chez les Athéniens: c’est la chan-
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son fameuse où Harmodius et Aristogiton sont célébrés pour, avoir tué Hipparque, et mis fin à sa tyrannie
sur, Athènes. Cette pièce,a;déja été rapprochée plus

d’une fois des romances populaires des, nations mo-

dernes, et il me suffit de reconnaitre ici que ce rapprochement n’est pas sans motif. Un autre chant
scholiaque, conservé dans l’Anthologie sous le nom
d’Hybrias de Crète, peut de même être mis au nombre

des anciens chants populaires: j’y reviendraitoùt à
l’heure. Je suis pressé de citer d’autres pièces, aux;

quelles s’applique .avcc plus de. certitude et de couvenance qu’aux deux précédentes la dénomination de

populaire, dans le sens ou je la prends. ’
Deux de ces piècesse trouvent textuellement etcn
entier dans la vaste compilation d’Athénée,vqui en
indique, bien que d’une manière trop vague, l’achat;
sion et l’objet. L’une est une chanson qui se chantait

chez les thodiens, au retourde la bellesaison. Elle
étaitchantée par des troupes de quêteurs, pourriesquels c’était,une manière convenue et consacréede

mendier de petites sommes d’argent primitivement
destinées aux frais du culte de quelque divinité. Cette
chanson s’appelait Chélz’domkmà, comme qui dirait

la chanson de inrondelle, parce que l’époque où.
elle devait être chantée était celle du retour de cet

oiseau printanier, dont il paraîtque les chantres
quêteurs portaient avec :eux une figure peinte ou

sculptée. . »

La seconde desdeux pièces dont il s’agit se nom-

mait Korom’sma, c’est-à-dire le chant de la corneille.
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J’ignore à quelle époque de l’année, et à la fête de quel

dieu on le chantait; mais c’était de même une chanson de quête, pareillement répétée de porte en porte

par des groupes de chanteurs qui portaient la figure
d’une corneille.

Enfin une troisième pièce qui, sans être d’Homèrc ,

à qui elle est attribueé, porte néanmoins dans sa diction des marques d’une antiquité supérieure aux deux
précédentes, avec lesquelles elle a d’ailleurs les plus

grands rapports, c’est celle qui se rencontre dans les
opuscules .Homériques sous le titre d’Erésione. L’au-

teur,-quel .qu’il soit, de la vie d’Homère imprimée
sous le nom d’Hérodote , ouvrage curieux comme ren-

fermant une foule de traditions intéressantes pour
l’histoire de l’ancienne culture et de l’ancienne poésie

de la Grèce, cet auteur, dis-je, qui nous a conservé
le texte de cette petite pièce, nous en apprend aussi la
destination, Elle était chantée à Samos par des troupes

d’enfants qui allaient quêtant de porte en porte de
quoi célébrer la fête d’Apollon.

Quelque incomplètes ou rapides qu’elles soient, ces

indications me paraissent néanmoins suffisantes pour
servir de base à des rapprochements singuliers entre
les chants populaires de l’antique Grèce et ceux de.
la nouvelle. De ces rapprochements j’exclurai les
chansons historiques des deux périodes, qui ne. peuvent rien avoir de commun, sinon d’être également
nécessaires et agréables dans l’une et l’autre de ces
périodes.

Le morceau (le poésie lyrique guerrière. venu jus-
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qu’à nous sous le nom d’Hybrias a été déja cité dans,

un but analogue à celui que j’ai moi-même en vue
en le rappelant. Un jeune littérateur qui a parlé avec
intérêt des vieilles romances nationales de l’Espagne,

et qui en a traduit avec succès un recueil bien choisi,
a déja parlé de ce morceau d’Hybrias comme d’une

chanson militaire, en ajoutant qu’elle. avait été assez
heureusement imitéepar, le capitaine. Odyssée, l’un

des chefs de l’insurrection grecqüe. Cette imitation
m’est inconnue; et je serais tenté de soupçonnèr, dans

le passage où il en est question, quelque chose d’in-s
exact ou d’équivoque. Quoi qu’il en soit, les vers
d’Hybrias peuvent en effet passer pour une chanson
populaire, qui a beaucoup d’analogie, pour la nature.
et la fierté du sentiment qu’elle respire, avec quelques.-

unes de celles des Armatoles ou des Klephtes des
derniers temps. Mais il n’y a pas lieu à supposer entre

l’une et les autres le moindre rapport qui dépende
de l’influence du [passé sur le présent.

Entre les divers genres de chants populaires que
nous voyons chez les Grecs modernes, il en est d’autres qui ont plus que le précédent l’apparence de se

rattacher historiquement aux chants correspondants
de la Grèce ancienne, et qu’il n’y aurait aucune invraisemblance à en croire dérivés par tradition. Tels

sont, par exemple, les chants des pâtres dans les
montagnes, ceux par lesquels les. nourrices de l’Ar- .
chipel ont coutume d’endormir les enfants ou de les

empêcher de pleurer. Tels sont aussi ,, et plus parti;
culièrement encore, ceux des matelots grecs qui, vivant
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presque toujours ensemble et isolés des autres classes
de la société, semblent par là mieux faits pour conserver les traditions de leurs devanciers. C’est ce que

semble attester la cantilène au son de laquelle ils
lèvent et baissent l’ancre; cantilène probablement aussi

ancienne que les mots auxquels elle est adaptée, lesquels ne sont eux-mêmes qu’une altération légère de
ceux consacrés au même usage dès le temps d’AristŒ

phane, comme je l’ai dit avec plus de détail dans
l’argument d’une des chansons de ce recueil.
C’est ici le cas d’insister plus expressément sur un

rapport que j’ai déja indiqué, rapport certain, entre
l’ancienne et la nouvelle poésie "populaire des Grecs.
Il y avait dans la première des chansons destinées à
être chantées en dansant, c’est-à-dire, dans le langage
et les idées de l’antiquité,- avec un accompagnement

de gestes et de mouvements imitatifs de la chose ou
des sentiments exprimés par les paroles. Ces chansons

étaient les vraies ballades des anciens, et le nom
d’lçyporchèlæes qu’on leur donnait- ue peut être] mieux

ni même autrement rendu en français que par celui
de. ballade, en restituant à ce dernier sa signification
précise et primitive. De ces hyporchèues ou ballades
antiques des Grecs, quelques-unes étaient populaires,
et j’ai rapporté tout à l’heure le commencement d’une

qui est expressément donnée pour telle par Athénée.

Il me paraît difficile de ne pas reconnaître dans les

chansons de danse des Grecs modernes la continuation, n’importe avec quelles altérations, de ces ballades

de leurs ancêtres. I
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n Le rapprochement entre les deux poésies deviendra
plus direct et plus significatif en ce qui tient aux applications de l’une et de. l’autre à des usages pieux,

domestiques ou sociaux. On a déja vu que les Grecs

modernes ont des chansons auxquelles on donnerait
le nom de religieuses, s’il fallait leur en donner un;
car elles sont faites en l’honneur des saints, oupour
célébrer les mystères de la religion. Je n’ai pu donner

dans ce recueil qu’une de ces chansons, et je n’en

connais que deux ou trois; mais elles sont, à ce que
je présume, en assez grand nombre, et toutes ont
cela decaractêristique et de singulier, que lerpeuple
s’y livresans contrainte , et avec une naïveté qui prend-

parfois un air de licence, à son imagination et à son
goût. Dans quelques - unes, c’est la familiarité gros.-

sière- du. ton qui choque ou est prête à choquer; dans
d’autres, ce qui étonne ce sont des légendes tout, à
fait hors de la croyance et de l’enseignement de l’é-

glise grecque, pures fictions dans le goût et le ton
de toutes celles, duvpeuple. Il me semble Avoir dans
ces compositions, qui n’ont d’équivalent chez aucune

autre des nations chrétiennes, un abus quise rattache
à l’intervention directe, et spontanée de l’ancienne
poésie grecque dans les fêtes du paganisme. L’exerciced’imagination et de piété que se donnaient leurs

ancêtres à célébrer les dieux, les dembdieux et.les
héros, objet du culte antique , les Grecs d’aujourd’hui

se le permettent à louera leur-façon la Vierge et les
saints. Et pour citer à l’appui de maconjecture quelque chose qui constate que lesÏGrecs eurent effecti-
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vement, dès les premiers siècles du christianisme,
l’habitude d’introduire parmi les chants de l’église

avoués et consacrés par elle, d’autres chants forgés,

pour ainsi dire, au caprice d’auteurs incompétents,
j’ajouterai que cette licence est signalée et condamnée

par plusieurs conciles.

Une autre classe des chansons populaires de la
Grèce moderne qui tiennent plus indubitablement
encore que les précédentes à des habitudes de l’ancien

culte, bien qu’elles ne servent plus maintenant qu’à

de simples usages de famille ou de société, ce sont

ces chansons que des jeunes-gens vont chanter de
porte en porte , à certaines époques de l’année, pour
quêter de menues étrennes de denrées ou d’argent.

Le rapport qu’il y a entre ces chansons et celles de
l’antiquité, que j’ai désignées par les noms d’Erész’one.

de Korom’sma et de Chélz’a’omkma, est impossible

à méconnaître. Il est surtout frappant entre cette
dernière, et cette autre chanson moderne de l’Hirondelle, dont on se souviendra que j’ai parlé ailleurs.
Les deux pièces se chantent à la même époque, avec
le même cérémonial et dans le même but. Une ressemblance si complète ne peut guère être fortuite.
Et ce n’est pas seulement par leur objet que toutes

ces chansons de quête de la Grèce antique et de la
moderne se ressemblent, c’est par la composition
même, c’est par le caractère et le fond des sentiments

et destidées. Dans les unes comme dans les autres,
ce sont des éloges prodigués à ceux à qui l’on de-

mande, afin de piquer leur curiosité; ce sont des

l
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souhaits affectueux pour la prospérité de leur famille;
et ’si, dans les anciennes, ces éloges, ces souhaits,

ces demandes sont énoncés avec plus de grace, de
naturel et de simplicité, peut-être trouvera-t-on aux

modernes un tour plus vif, plus original et plus
tendre.

Au nombre des chansons domestiques des Grecs
modernes, qui ont leur origine dans les usages et la
poésie de leurs aïeux, il faut indubitablement comprendre celles affectées aux cérémonies du mariage,

et plus particulièrement celle ou la série de celles qui

se chantent dans le trajet de la fiancée de chez elle
à la maison de son époux. Ce sont celles-là qui paraissent correspondre au ’chant que les Grecs nom-

maient le chant d’hyménée. .
Enfin les chants funèbres aujourd’hui nommés my-

riologues se retrouvent chez les anciens Grecs sous
la dénomination équivalente d’alophfrmes; et sur ce
point, le rapprochement est susceptible d’être éclairci

par des faits et des exemples remarquables. Il y a
dans le traité de Plutarque sur la Consolation un
passage qui montre évidemment qu’à cette époque

les femmes grecques jouaient, dans les funérailles, le
même rôle qu’aujourd’hui, et s’y livraient de même

à des lamentations qui ne différaient des myriologues

que par le nom. Il est bien plus curieux encore de
voir dans des monuments de poésie beaucoup plus
anciens que Plutarque, des passages qu’il est impossible de ne pas comparer "aux myriologues modernes,
pour peu que l’on sache ce qui concerne ces derniers.
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Un des plus beaux morceaux de Sophocle peut
passer pour un vrai myriologue antique: c’est le monologue d’Électre, pleurant sur l’urne qu’elle croit

renfermer les cendres d’Oreste. A travers la dignité

du ton tragique, et les traits par lesquels les lamentations de sa malheureuse sœur se rattachent à l’ensemble de l’action théâtrale, tel Grec moderne reconnaîtra encore l’inspiration, l’accent, et même jusqu’à

un certain point les expressions de douleur, avec lesquels il aura entendu plus d’une sœur déplorer la
mort d’un frère.

Il y a dans l’Iliade un passage qui offre une ressemblanCe bien plus directe, plus détaillée et plus
singulière encore avec les myriologues modernes. C’est

celui où la famille de Priam exhale ses regrets surle
cadavre d’Hector, au moment où il vient d’être rapporté du camp d’Achille, pour qu’on lui rende les
honneurs funèbres. Des poètes de profession (Àoiâoi)

interviennent dans les apprêts des funérailles, et pré-

ludent par leurs lamentations à celles de la famille.
Mais, à cela près , tout se passe dans le palais de Priam,
et pour les restes du héros troyen, a peu près comme
aujourd’hui dans tine cabane grecque, au décès d’un

père, d’un fils ou d’un gendre. Dans un cas comme

dans l’autre, ce sont lesfemmes seules qui adressent
leurs plaintes au défunt, qui viennent l’une après
l’autre, dans l’ordre de leur parenté et, pour ainsi

dire, de leur douleur, lui faire les derniers adieux,
qui s’adressent àlui comme s’il les entendait, qui lui
rappellent ce qu’il était pour elles, et tout ce qu’elles
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perdent en lui. Et, sauf ce qui tient à leur condition ,
il n’y a, dans les plaintes d’Andromaque, d’Hécube

et d’Hélène sur Hector, rien qui sorte des bornes, du

ton ou du caractère d’un myriologue ordinaire, pour
peu qu’il y règne d’inspiration et d’originalité.

Si l’on apprécie bien toutes ces ressemblances, tant
intrinsèques qu’extérieures, qui se manifestent entre
l’ancienne poésie populaire des Grecs et la moderne;
sià ces ressemblances l’en ajoute celles que j’ai déja

observées entre les rhapsodes des deux époques, peutêtre jugera-bon que je n’ai ni outré, ni faussé les
conséquences qui résultent de la somme. de ces ressemblances relativement à la question proposée. Quant
à moi, ce que j’ai déja avancé. sur l’origine et l’an-

cienneté de la poésie populaire des Grecs modernes,
je ne puis que le répéter ici, bien moins encore pour
les raisons et" les faits que e viens d’exposer,-qu’à cause

de l’impossibilité où je me trouve de concevoir a priori
toute hypothèse contraire. Plus j’y ai réfléchi, et plus

il m’a semblé que cette poésie doit être incompara-

blement plus ancienne que tous ses monuments subSistants. Associée comme elle l’est, en grande partie
du moins, à des usages, restes évidents d’usages an-

tiques, partie intégrante de ces usages, elle doit de
toute nécessité avoir la même origine qu’eux; elle

doit être, comme eux, une altération aussi grande
que l’on voudra, mais graduelle et continue de l’ancien état de choses. Je dis continue, parce qu’il n’y

a pas moyen deconcevoir une interruption quelconque
longue ou-courte dans les traditions du passé au pré-
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sent. Enfin, dans toute la série de siècles que l’on
peut mettre entre la Grèce antique et celle d’aujourd’hui, je ne sais me figurer un intervalle où il n’y

aurait pas eu de chants papulaires , au moins sur les
mêmes choses et pour les mêmes occasions sur et pour

lesquelles elle en a maintenant. Et que ces chants
aient toujours dû être au moins égaux en mérite aux

seuls que nous ayons aujourd’hui, est une opinion
en quelque sorte obligée. Où sont en effet les causes
qui auraient pu favoriser l’élan du génie populaire,

durant la période récente à laquelle appartiennent

ces derniers?
Quoi qu’il en soit de l’origine et de l’ancienneté

des chansons populaires de la Grèce, le goût du peuple

pour elles, le plaisir avec lequel il les chante et les
entend chanter, forment un des traits de son caractère national. C’est sa plus agréable distraction dans

les loisirs de la vie pastorale, dans les travaux des
champs et dans le cours des soins domestiques. Mais,
comme je l’ai déja dit, ces chansons diffèrent de ca-

ractère, de sujet et de ton dans les diverses localités
de la Grèce, et chaque localité est particulièrement
affectionnée aux siennes. Les montagnards n’aiment

guère que les chants klephtiques, ou ceux qui leur
retracent quelque image de la vie des champs ou de
celle des pâtres; que ceux, en un mot, où tout est
fier, simple et chaste comme eux. Les chants des villes,

qui roulent pour la plupart sur des aventures ou des
sentiments d’amour, leur plaisent peu quand ils ne

les offensent pas, et les offensent souvent par les
h
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moindres liCences d’expression ou de pensée. Ils com-

prennent presque indistinctement toutes ces chansons
des villes sous la dénomination de tragoudiapoustika.
Cette dernière eXpression, empruntée du turk, pour
désigner le genre de mollesse et de corruption qui
fait rechercher aux Turks la’compagnie des jeunes
gens, marque à la fois et le mépris des campagnards

pour les mœurs de leurs tyrans, et le peu de cas
qu’ils font de cette partie de la population grecque
qui les imite.
De leur. côté, les habitants des grandes villes ou
des îles un peu écartées du continent trouvent aux

chansons des montagnards quelque chose de sauvage
et de rude, qui les choque ou est toujours prêt à les
choquer. Ils ne connaissent les Klephtes que de nom ,
et ne prennent à leurs exploits et à leurs revers qu’un i
faible intérêt. Aussi est-ce plutôt par curiosité que
par goût que l’on écoute à Thessalonique, à Constan- g

tinople, à Smyrne ou à Scie les chants guerriers qui
plaisent tant dans le voisinage du mont Olympe ou w
du Pinde.
S’il y a des occasions et des lieux ou l’on puisse

entendre des chansons grecques de toute espèce et g
de toutes les parties du pays, c’est dans les khans ou
hôtelleries turkes, à Constantinople, à Odessa, etc.,
lorsque des Grecs de diverses provinces s’y-arrêtent
pour une nuit ou pour quelque temps. Il n’y a point I
la d’autre passe-temps que celui du chant. Les vieillards donnent l’exemple; les hommes moins âgés,

les jeunes gens continuent; et presque toujours, une I
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grande partie de la nuit s’est écoulée avant que les
uns soient las de chanter, les autres d’écouter..Là,
chacun s’émeut aux douces réminiscences de la fa-

mille, du lieu natal, de la patrie; et les émotions de
chacun s’exaltent de l’émotion de tous. Là, dans la
terre étrangère, le montagnard étolien, l’habitant de

Larisse et l’homme de Seio ne sont plus que des Grecs:
toutes les répugnances qui tiennent à la diversité des

habitudes et des lieux sont suspendues comme par
enchantement. Le montagnard s’attendrit sans honte
aux doux accents des poésies de l’Archipel, et le mol
insulaire s’enthousiasme un moment pour la bravoure
et la fierté des héros des montagnes.

Il me reste à parler des chants populaires des GreCs
sons les divers rapports de l’art: je commencerai par
les généralités qui leur sont communes à tous. i

VIH.
On a déja vu qu’en Grèce les auteurs illettrés des .

chansons populaires composent aussi, par une seule ,
.et même opération, les airs sur lesquelles elles se
chantent et circulent dans le pays. Ils ne Savent ni ,
mieux, ni autrement, ce que c’est que composition
musicale; et n’ont, pour se diriger dans l’une comme
dans l’autre, qu’une routine plus ou moins sûre et
délicate.- Peut-être serait-il curieux de savoir jusqu’à

quel point peuvent aller les rhapsodes modernes de
la Grèce dans cette branche de leur art, d’observer
à quelle époque de la musique ancienne se rattachent

h.
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leurs tâtonnements actuels. Mais ce sont des points
sur lesquels mon ignorance ne me permet pas même
d’essayer de satisfaire la curiosité du lecteur. Je ne
puisïparler de la musique des chansons grecques que
sur l’impression vague que j’ai reçue à en entendre
chanter quelquesPunes. Les airs des’chants’klephtiques

m’ont paru extrêmement simples, traînants, et tenant

plus du plain-chant ecclésiastique, que de la musique
des autres nations de ’l’Europe. Ces airs ont toujours
quelque chose de plaintif, lors même qu’ils célèbrent
les victoires des Klephtes, ou qu’ils doivent-être l’ex-

pression de leurs sentiments les plus fiers. On dirait,
à les entendre, qu’ils ont été faits exprès pour être
chantés dans les montagnes, et répétés au prolongés

par les plus sauvages et les plusbruyants de leurs

échos. I -

Quant à la musique des chansons rimées composées dans les grandes villes ou dans les îles, elle a
plus de douceur, plus d’agrément, et l’artifice en a
plus d’étendue et plus de Variété. J’en ai entendu

chanterplusieurs sur des vairs italiens-depuis-long-

temps oubliés en Italie. j

L’air des chansons de montagne ne, prend quelque-

fois qu’un seul vers, ordinairement deux, et jamais

plus. Maison allonge cet air, ou ,. pour mieux dire,
le couplet de deux vers dans la-mesure duquel il’se
renferme, à l’aide de mots intercalaires-que l’on y

insère arbitrairement, comme une sorte derefrain
intérieur, qui y figure souvent de la manière la.plus

bizarre. .

Q
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Je devrais entrer ici dans quelques détails sur l’a g

compagnement mimique, dans lequel j’ai dit que con,-

sistait la danse de quelques-unes de ces chansons- Ce

serait un sujet curieux, mais sur lequel, comme sur
le précédent, et par la même raison, je suis forcé de
m’en tenir à des généralités peu satisfaisantes. Autant

que je puis me le figurer d’après des récits qui ne
m’ont pas toujours paru clairs, ou sur le peu que j’en

ai pu voir moi-même, il y a dans la danse grecque,
en général, une intention mimique plus ou moins
expresse, plus ou moins déguisée. Chaque province

a, comme on sait, sa danse particulière, laquelle est
toujourssune danse figurée, qui paraît n’être que la

tradition d’une ancienne pantomime ou danse mi-.
mique, destinée dans l’origine à représenter une ac-

tion quelconque, historique ou feinte. Chacune de ces

danses a sa chanson, qui lui est exclusivement appropriée, et qui remonte comme elle à une époque
immémoriale. A ces anciennes danses traditionnelles,

provinciales ou locales, et aux ballades qui en sont
inséparables , s’ajoutent indéfiniment de nouvelles bal-

lades et de nouvelles danses, où se reconnaît, mieux

encore que dans les premières, la subordination primitive de la pantomime et de la musique à la poésie.
En effet toute danse nouvelle ne vient jamais qu’à la
suite d’une nouvelle chanson, dont elle constitue la
partie mimique; elle n’est, jamais exécutée qu’avec

celleqci, et tombe-avec elle en désuétude et en oubli.

Dureste, il ne faudrait paschercher dans les figures, dans les pas , dans les gestes qui constituent
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les danses attachées aux ballades grecques, une inten-.
tion bien expresse d’imitation, ni’une analogie formelle avec le sens positif et détaillé paroles. Mais

il y a du moins entre le caractère de celles-ci, et
celui des mouvements de la danse, une analogie va-Ï
gue et générale. Ainsi, les pas, les gestes d’une halé
lade’héroîque et guerrière auront quelque chose de

brusque, de violent, de précipité, quelque chose qui
puisse être un signe de l’audace et de la fbrce. Ceux,
au contraire, d’une ballade d’amour, seront réglés

sur une ’mesure plus lente, et, tiendront plus de la

glace
que de la vigueur. I
Ce qui concerne les formes métriques des chansons
grecques est lié de trop près à la musique-et à la
danse pour ne pas mettre ici ce que j’en ai à dire.
Je pourrais m’étendre beaucoup plus sur cet article
que sur les deux précédents; je pourraischercher à
expliquer comment les mètres de la nouvelle poésie
grecque sont nés, ou ont pu naître de ceux de l’an;
cienne; en quoi ils y» tiennent encore , et en quoi ils en

diffèrent: mais Pespace me manque pour ces recherches, et je me bornerai à ce qui me paraît indispens:
sale pour donner- une idée sommaire de la versifica-

tion
grecque
moderne.
I
Chez les
Grecs de nos jours,
de même que chez.
mutes les autres nations de l’Europe , l’harmonie des

vers est fondée, non sur la quantité, ou surle plus
ou moins de tenue des voyelles, mais sur l’accent,
c’est-à-d’ire sur. cette loi générale du langage articulé

qui fait que, dans un mot de plus d’une syllabe, l’une
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de ces syllabes, on la voyelle qui en fait partie , est
prononcée d’un effort de poumon, plus marqué, plus

sensible que les autres, Un certain nombre de syllabes accentuées d’une manière fixe et déterminée

constitue un vers. La. limite de ces combinaisons de
l’accent des syllabes avec leur nombre donne celle
de la variété réelle ou possible des vers.

Le grand vers des Grecs modernes, celui que l’on r
pourrait nommer leur vers héroïque, ou , mieux en.
core , leur vers national, est composé de deux parties l
ou hémistiches distincts, dont le premier a huit sylv

labes, et le dernier sept, de sorte que le vers entier
en a quinze. De ces deux hémistiches, le premier a
un accent obligé sur la sixième syllabe, ou sur la hui?

tième, indifféremment. Dans le premier cas, il se
termine par un pied analogue au dactyle, et dans le
second, par une sorte d’anapeste. Quant au second
hémistiche, c’est toujours sa sixième syllabe qui est
accentuée, de façon qu’il se termine par un ïambe.
Indépendamment de ces deux accents obligés, l’un
sur la sixième ou sur la huitième, l’autre sur la quatorzième syllabe, l’harmonie du. vers, exige que les

autres accens ne portent jamais que sur des syllabes
paires, à l’exception de la première. .Tout accent por-

tant sur une autre syllabe impaire, et particulièrement sur la troisième et la, onzième, est défectueux

et choque infailliblement une oreillegrecque.
Comme les deux hémistiches. d’un vers grec n’en-

jambent jamais l’un sur l’autre, le premier finissant

toujours par. un mot séparé du mot qui commenCe

I
a
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le. suivant, rien à la rigueur n’empêche de considérer ces deux hémistiches comme deux vers’distincts

dont le seCond aurait une syllabe de moins que le
premier; A les considérer de la sorte, on trouverait
dans presque toutes les langues de l’Europe- des vers

semblables. Il y en aurait en français, en anglais, en
italien et en allemand. Mais, dans ces diverses Ian-’gués , on ne fait communément attention qu’au nom-

bre de sept ou de huit syllabes qu’exigent les deux
petits vers dont il s’agit, sans S’inquiéter si les accents

portent sur des syllabes paires, ce qui est néanmoins
fort éloigné ’ ’être indifférent à l’harmonie. Par le

seul instinct d’une oreille délicate et naturellement

musicale, les rapsodes grecs gardent tôujours, dans
la positions des accents, l’ordre que commande la

place des accents obligés. 4
Tel est le vers dans lequel sont composées non-e

seulement toutes les chansons de ce recueil qui ne
sont pas des ballades, non - seulement toutes les
poésies populaires de longue haleine , mais encore presque toutes les tentatives faites par des Grecs
cultivés pour polir et fixer leur idiome poétique actuel.

Quant aux ballades, elles sont presque toutes écrites
en d’autres Vers plus courts que celui dont il vient
d’être parlé, mais qui n’en sent néanmoins que des

modifications variées. Les chansons des îles et des

ifi
.t,

villes sontipresqu’e toutes rimées, et ne diffèrent que

Un? là de la forme métrique de celles du continent,

Érqui ne le sont jamais. ’ A . ’
’ Disons maintenant quelques mots de ces chansons ,
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considérées comme monument de la langue dans
laquelle elles sent écrites , et relativement à l’histoire
générale de la langue grecque. C’est encore un point

sur. lequel je serai court, faute d’epace et nono de
matériaux.

La plupart des pièces de ce recueil ont été coma

posées dans les parties centrales de la Grèce, dans
la Thessalie et l’Acarnanie; le reste appartient à des

localités fort diverses. Plusieurs sont de Iannina , et
des parties de l’Épire voisines des peuplades alba-

naises, dont la langue est tout-à-fait différente du

grec. Quelques-unes viennent de la Livadie et de
l’Étolie; d’autres du nord ou du centre de la Morée:

La Macédoine semble en avoir donné plus d’une; les

îles Ioniennes en ont certainement fourni plusieurs;
d’autres doivent, selon toute apparence, être attri»
buées à d’autres îles plus écartées du continent; une

au moins est de Crète, et une autre probablement
v de Constantinople. Enfin les unes ont en pour auteurs
de rudes montagnards de l’Olympe ou du Pinde, et
les autres les habitants des côtes de-la mer Égée, ou

de celle d’Ionie. On vvoitzpar la que presque toutes
les parties de la Grèce ont contribué à cette collection;
qui peut par conséquent être considérée comme une
série d’échantillons de la plupart des dialectes du

grec moderne. A

A quelque localité qu’ils appartiennent , ces échan-

tillons bffœnt tous, mais en plus ou moins grande
quantité, des mots turks ou albanais, et des expressions en des tournures italiennes. Ceux. d’une loca-
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lité particulière ’Se distinguent habituellement des
autres par quelques mots ou par quelques formes de
grammaire qui leur sont propres. C’est surtout dans
le dialecte des îles et des côtes. qu’abondent les termes et les locutions empruntées de l’italien; ceux de

ces emprunts que l’on peut regarder comme entrés

désormais dans le fonds commun du grec, ne sont
pas en très-grand nombre , et ne semblent pas y fià
gurer mal. Quant aux mots turks et albanais qui se
sont, introduits dans les différents. dialectes du grec,
outre qu’ils sont en fort petite quantité, ils sont presque

tous destinés à exprimer des idées ou des usages ac-

cidentellement imposés aux Grecs par la conquête,
et à nommer des choses qu’ils n’auraient plus ni envie ni besoin de nommer , s’ils étaient les maîtres de

leur sort. A proprement parler, c’est une surcharge
du grec qui n’en fait pas encore partie, qui doit passer

comme les Turks et avec eux.
Pour ce qui est des différences qui existent entre
les. diVers dialectes, tant pour la terminologie que
pour les formes grammaticales, bien qu’ellessoient
assez nombreuses, et qu’il y en ait de fort remarquables , elles ne sont néanmoins ni aussi nombreuses
ni aussi saillantes que celles qui s’observent dans les
dialectes, des autres langues européennes. Elles se prê-

tent toutes facilement aux rapprochements de l’analogie, et n’empêchent point deux Grecs de s’entendre

rapidement, lorsvmême que leurs. deux dialectes sont

les deux plus n dissemblables de tous. On peut donc
considérer la langue dans. laquelle. sont écrites les
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pièces de ce recueil, comme une langue régulière et
fixe, une et homogène, et dont le système et l’histoire
méritent d’être soigneusement étudiés.

Que cette langue soit une altération du grec ancien ,
c’est une’thèse facile’à soutenir, pourvu seulement

que l’on ne regarde pas cette altération comme ra-

pide, fortuite et récente, comme datant de la conquête de Constantinople par les Turks, ni de toute
autre époque précise et déterminée. L’assertion ne

serait plus soutenable. Dans les langues, aussi bien,
ou mieux encore que dans les autres institutions humaines, il y a des révolutions naturelles et nécessai:

res, qui se font lentement dans le cours des siècles,
et’se font suivant une loi observable, selon une tendance déterminée. C’est par de telles révolutions que

les langues, sans changer de fond, prennent souvent
peu à peu, avec. des formes nouvelles, un nouveau
caractère et une. nouvelle. allure qui semblent signaler,
dans l’intelligence dont elles sont l’ouvrage, des modifications corrélatives. Ce n’est que. par une révoluq

tion, ou, si l’on veut, par unealtérationde ce genre ,

que le. grec ancien a pu devenir insensiblement le
grec modeme. Et c’est, si je ne m’abuse, un. phéno-

mène trèseremarquable, que cette. révolution montre,
dans sa tendance et dans ses résultats, tant d’analogie

avec celles detoutes ou presque toutes les langues
de l’Europe, et particulièrement des langues néon
latines. C’est en effet pour se rapprocher de ce que
celles-ci ont de caractéristique et de propre , que le

I grec ancien a subi, dans sa marche et dans ses for-5

cxxiv DES c0 u a s

mes,;toutes les modifications , tous les retranchements
au moyen desquels il est devenu le grec moderne.
Tel qu’il se montre: dans ce recueil, organe pur
et simple du génie du- peuple, dégagé de toutes les
prétentions systématiques. des écrivains à le polir ou

l’enrichir, le grec moderne est une langue remarquable à tous égards. Ayant un fond aussi homogène
et plus riche que l’allemand, étant aussi clair que le

français, plus souple que l’italien et plus harmon
nieux que l’espagnol, il ne lui manque rien , pour
être regardé dès à présent comme la "plus belle langue detl’Europe; et c’en est indubitablement la plus
perfectible. S’il le cède à quelqu’un des idiomes auxquels il peut être œnvenablement comparé, ce n’est

qu’a celui dont il dérive, et dont il est comme une
phase nouvelle. Et meure cette’infériorité. tient-elle

moins au fond des choses qu’aux circonstances. Que

les Grecs redeviennent une nation; que cette nation
ait des écrivains capables de lui enseigner quelque
chose de sérieux et d’utile, des écrivains qui sentent

bien que la gloire et la prospérité de leur patrie sont
désormais en avant d’elle et non en arrière, dans le

cours actuel des choses, et non dans de vaines tentatives de retour vers le passé, et le grec moderne
sera bientôt une langue qui, sans ressembler "à l’ancien plus qu’il n’y ressemble maintenant, n’aura rien

à lui envier. *

Ainsi donc, abstraction faite de leurs beautés poétiques, et considérées comme simple monument du

grec actuel, tel que le peuple le parle, le sent et
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l’aime, les pièces dont se compose ce recueil doivent
être d’un intérêt particulier pour le philologue, auquel

elles fournissent un thème très-varié de rapprochements, de réflexions et de recherches.

IXt
Pour compléter ce que j’avais à dire des chants
populaires de la Grèce, il ne me reste plus qu’à essayer
d’en reconnaître etd’en indiquer le caractère, sous
le rapport tant de l’invention que de l’exécution. Les
indications que j’ai jetées, au sujet de chaque pièce,

dans l’argument que j’y ai joint , me permettront de
m’en tenir sur ce point, comme sur les précédents,

à des considérations générales. I
Et d’abord, qu’il me soit permis de m’arrêter. un

instant sur la difficulté spéciale de cette partie de ma
tâche. Dans tout ce que j’ai dit jusqu’à présent des

chansons nationales des Grecs , j’ai tâché de ne pas

perdre un seul instant de vue que c’était de compo.

sitions populaires, dans toute la forcevet toute la propriété de ce mot, que je parlais. Par tout ce que j’ai

dit de leurs auteurs, de leur destination: et denleujrs
sujets, on a déja pu s’assurer d’avance qu’aucun art
n’avaitrprésidé à leur composition ,-’ou que duimoins

l’art ne s’y montrait qu’à son moindre degré et dans

- son état d’enfance. Or, peut-on juger-des compositions de cette espèce d’après les principes, les conventions et les prétentions de l’art dans sa maturité? Ou

des compositions qui, excluent ces principes , ces-conventions et ces prétentions peuvent-elles mériter de

p
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l’admiration ou de l’estime? C’est aux faits à répo’nï

dre 2.- cette dernière question. Ils y répOndent on ne.

peut plus affirmativement.Entre les arts qui ont pour objet l’imitation de la
nature, la poésie a cela de particulier, que le seul
instinct , la seule inspiration du génie inculte et abandonné à lui-même y peuvent atteindre. le but de l’art,

sans le secours des raffinements et des moyens’habi-

tuels de celui-ci, au moins quand ce but n’est pas
trop complexe ou trop éloigné. C’est ce qui arrive

dans toute composition poétique qui, sous des formes
premières et naïves, si incultes qu’elles puissent être,
renfeMe un fond de choses ou d’idées vraies et belles.
Il y a plus : c’est précisément ce défaut d’art ou cet

emploi imparfait de l’art, c’est cette espèce de’con-

traste ou de disproportion entre la simplicité du
moyen et la plénitude de l’effet, qui font le charme
principal d’une telle composition. C’est par là qu’elle

participe, jusqu’à un certain point, au caractère et
au privilège des œuvres de la nature, et qu’il entre
dans l’impression qui en résulte quelque chose de l
l’impression que l’on éprouve à contempler le cours
d’un fleuve, l’aspect d’une montagne ,. une masse pit-,

toresque de rochers,’une vieille forêt; car le génie i
inculte de l’homme est aussi un des phénomènes, un

des produits de la nature. I

Certes, un ouvrage de poésie oit le génie n’aura
emprunté de-l’art que les moyens de s’épurer, de
s’élever, de s’agrandir, sera toujours, toutes choses
d’ailleurs égales, bien supérieur en mérite et en effet
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à tout ouvrage. du génie brut et sauvage auquel il
pourra être comparé. Mais les suCcès décidés de l’art

sont si rares, ses tentatives malheureuses si fréquentes,

et il y a quelque chose de si triste à voir une portion
si considérable de l’intelligence humaine consommée

en vains efforts, que des beautés sans lart, ou d’un
art sans prétention doivent plaire, par cela seul qu’elles
sont étrangères à l’art, par cela seul qu’elles démon-

trent que le génie lui est antérieur, et peut se passer
de lui pour se produire. Plus on connaît de ces pro-h

ductions où le naturel, le vrai et le beau sont manqués à force de recherche, de soin et d’appareil, plus

ondoit trouver de charme aux productions. dans lesquelles une imagination jeune et hardie s’est épanchée.

en toute liberté , et pour le seul plaisir de s’épancher.-

C’est à peu près ainsi, et par des motifs analogues,
qu’au sortir d’une fête de salon, donnée par le luxe
à la vanité et à l’ennui, l’on: jouirait mieux d’être»

tout-à-coup transporté au spectacle des joies innoCentes et des jeux animés de l’enfance.

[Ces réflexions auxquelles je regrette de ne pouvoir
donner le développement dont elles auraient besoin,
s’appliquent directement à la poésie populaire, à la

poésie de la nature, par opposition à la poésie de
l’art, pourvu qu’elle soit l’expression de quelque chose

de vrai, de sérieux et de senti. Elles sont peut-êtreplus particulièrement encore applicables aux chansons
nationales des Grecs, comme à celles de toutes qui.
réunissent au plus haut degré à l’intérêt et à la vérité-

du fond , la popularité de la forme,
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Ce qui les caractérise généralement, quels qu’en
soient le sujet et le ton, c’est d’être à peu près égale-

ment concises, et probablement plus concises. qu’il

ne les faudrait, au goût de tout autre peuple que
les Grecs. Ce ne sont pas de ces ouvrages achevés où
le poète s’est étudié à tout dire,- à tout décrire, à ne

rien laisser à faire à l’imagination d’autrui. Ce ne sont

que des ébauches; mais des .ébauches où chaque trait

est un trait de caractère et de vie, et dont le coloris
frappe par je ne sais quelle propriété de teintes locales, où se fait sentir .le reflet d’un ciel et d’un cli- ,

mat privilégiés. Que ce soit un fait, une idée , un
sentiment, une saillie d’imagination , le thème de ces
chansons est toujours de la plus grande simplicité, et
presque toujours relevé par l’originalité de l’exé-

cution. .

Tantôt-le poète aborde son sujet brusquement, et

sans aucune espèce de .préparation;.tantôt.il y prélude par un début lyrique,«par une sorte de prologue

de deux ou au plus de quatre vers, par lequel il
cherche à disposer l’imagination descsauditeurs aux
impressions sous l’influence desquelles il compose,.et

qu’il veut reproduire en eux. .Ces prologues sont,
pour la plupart, dans la poésie populairedes Grecs,
comme.des.formules consacrées , qui varient selon le
genre des pièces en tête desquellæ ils sont placés,
mais dont chacun peut être indéfiniment. employé pour

toutes les pièces du même genre. Les chansons qui
ont pour argument les infortunes des Klephtes , celles
où sont célébrées .leurs victoires, celles qui roulent
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sur des évènements tragiques quelconques , ont toutes
également des formules de début qui leur sont pro-

Ipres. Il serait inutile de les citer ici, les ayant indi"quées dans les arguments des pièces auxquelles elles

sont jointes. Du reste, tous ces prologues ne sont pas
des lieux communs donnés d’avance à quiconque veut
s’en servir : ils sont souvent composés exprès pour la

pièce dont ils font partie, et participent dès-lors au
plus ou moins d’originalité de celle-ci.

Puisque je viens de toucher, en passant, aux-lieux
communs des chansons grecques, j’en dirai quelques
mots de plus. Un des caractères des poésies compo-

sées pour le peuple et par des hommes qui lui appartiennent; c’est que les traits les plus saillants et
les plus originaux, ceux qui ont frappé le plus, et
par cela même qu’ils ont frappé le plus dans oleur
nouveauté, deviennent aisément des généralités poé-

tiques, dont chacun s’empare ensuite, pour les employer, à son gré, partout où elles peuvent s’adapter;
de façon qu’elles se trouvent, au bout d’un certain
temps, répétées dans une foule d’envrages, pour cliau

cun desquels il semble. qu’elles aient pu également
être inventées , sans que l’on puisse dire quel est celui
pour lequel elles l’ont été en effet. Elles se transmettent ainsi d’âge en âge , sans s’user, et jouissent d’une

sorte d’immortalité, dans des compositions toutes
destinées à un oubli plus ou moins prochain. Il ’yia,’

dans les:chants du peuple grec, un grand nombre
de ces généralités ou lieux" communs de poésie, les

uns narratifs, les autresdescriptifs , et tous remarJ
z
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quables par la justesse, la précision ou la force. Ce
qu’il importe le plus d’y observer, c’est que la plupart

sont indubitablement plus anciens que toutes les pièces ou ils se trouvent aujourd’hui. J’en ai remarqué

plusieurs dans des ouvrages en grec vulgaire écrits
pourle peuple, ou dans le goût de ceux du peuple,
et de plusieurs siècles antérieurs aux chansons de ce
recueil. On en trouverait très-probablement d’autres
dans des ouvrages encore plus anciens; de sorte qu’ils
sont , dans la poésie des Grecsmodernes, une marque
non-seulement de popularité, mais d’ancienneté.
Dans l’opinion où l’on est communément au sujet
de la poésiedu peuple en général, on pourrait aisé-

ment s’attendre à ne trouver, dans celle des Grecs,
comme dans la plupart des autres, qu’une extrême
simplicité de pensée aussi-bien que d’expression. Mais

c’est un point sur lequel il faut s’entendre. Le fait

est que plusieurs des chansons grecques, parmi les
plus belles, offrent. tantôt dans l’idée principale,
tantôt dans les idées accessoires, et parfois dans l’expression, quelque chose d’inattendu où l’on serait

tenté d’abord de voir de la recherche, de l’exa-

gération , ou tout au moins de la bizarrerie; et les
cas existent ou cette manière de voir pourrait être
juste. Mais , en y regardant de plus près , on s’assure
bientôt que cette recherche ou cette exagération ap-

parentes ne sont habituellement que la manière la
plus vive, la plus franche et même la plus naïve possible, de rendre une idée très-simple ou un sentiment
très-vrai; que, loin d’être un indice. d’alïectation ou
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de prétention de la part d’un! individu, ces saillies
d’élocution ou de pensée sont, au contraire ,l’expres-

sion de quelque chose de national, caractérisent le.
tour d’imagination du peuple grec.
J’ai indiqué ailleurs les sources du merveilleux que
la poésie populaire a trouvées en Grèce dans les su-

perstitions antiques ou modernes. Quant au merveil-

leux arbitraire ou de convention, il y est presque
nul. On y prête un langage aux objets inanimés, aux

montagnes, aux animaux, et surtout auxî oiseaux;
mais cette fiction s’arrête à la forme extérieure des
compositions poétiques; elle n’influe. en rien sur le

fond des idées ou des choses. Un autre trait par lequel l’imagination populaire des Grecs perce dans
leurs chansons , c’est une certaine prétention à en-

noblir les objets vulgaires: ainsi, par exemple, ils
transforment volontiers le fer, les métaux, les matières

de peu de prix, en argent, en or, en diamans et en
perles. Tous les Klephtes sont radieux d’or; tous les
chevaux ont des fers d’argent et des brides garnies
de perles; et cet enfantillage d’imagination se rencontre quelquefois dans des pièces historiques, dont

le fond est grave et vrai. Ces.1traits de merveilleux
sont à coup sûr une de ces généralités, de ces for. mules poétiques, dont je parlais tOut-à-l’heure’, qui

datent d’un temps ancien, et se sont conservées

tradition jusqu’au nôtre. A . .

Ces nuances de merveilleux, ces hardiesses d’expression et d’imagination qui étonnent de temps à
vautre le goût européen , cette exaltation de ton, cette
la
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fougue de sentiment et d’exécution qui caractérisent.

plus ou moins presque tous les chants populaires des
Grecs modernes, leur donnent je ne sais quoi d’un j

peu oriental, quiles distingue nettement de tout ce
que nous pouvons aujourd’hui cônnaître ou nous
figurer de l’ancienne poésie populaire de la Grèce, ou l

il paraît que tout était calme et saga-gracieux et tempéré, comme dans la poésie de l’art. Cette différence

(le goût et d’imagination poétiques entre les Grecs de

nos jours et leurs ancêtres ne serait peut - être pas
inexplicable; elle est au moins très-réelle, et il suffit

de l’avoir observée. ’ . ’ I
’Quant à la diction de ces poésies, elle est, en gé-

néral, simple, nerveuse et directe, je veux dire, peu
figurée, presque sans inversions, et marche par périodes courtes, à peu près égales. Un vers n’enjambe

que très-rarement sur un autre, et forme presque toujours par lui-même un sens ou un tableau terminés;
de sorte que,.chantée ou récitée devant une foule
nômbreuse et ramassée au hasard, la suite de ces vers
n’offre ni un tour ni un terme qui ne soient, aussitôt
que prononcés, nettement et sans peine compris par
tous. Ce qui distingue le plus le style de ces chansons,
de la prosevordina’ire et du langage usuel de la conversation (outre le mètre et un ton généralement un
peu plus élevé), ce sont d’assez fréquentes répétitions

dont l’effet varie. Tantôt elles tendent à établir une

sorte de balancement, une sorte de correspondance
symétrique entre les deux hémistiches d’un vers, ou

les deux vers d’un distique: tantôt elles donnentime
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teinte d’emphase à celles des-images ou des idées du

poète sur lesquelles elles portent. A
Après ces observations générales également appli-

cables à tout ce. qui m’est connu de chansons populaires en grec moderne, il ne me reste plus qu’à indiquer sommairement les différences caractéristiques
qui’distinguent ces chansons, et à raison desquelles
elles sont susceptibles. ’être divisées en plusieurs

genres.
l
Je n’ai rien à ajouter-à ce que j’ai déja dit de la
plupart de celles que j’ai’réunies sous le titre de dos-

mestiques. Ce sont les. plus envieuses pour l’histoire
des mœurs, - et les moins intéressantes. du côté de la
poésie, à l’exception néanmoins des myriologues, sur

lesquels j’ai promis de revenir, et. qui le méritent
bien.
i Ce qui, à- part l’argument, dont j’ai assez parlé,

distingue essentiellement un-myriologue des autres
chants populaires, c’est de n’être point composé d’a-

vance-et à loisir, mais toujoursimprovisé dans le moment même ou. il est prononcé , et toujours approprié
à l’individu auquel il s’adresse. C’est, dans toute la

force du terme, une improvisation poétique funèbre,
inspirée par la douleur.
Ces sortes d’improvisations sont toujours en vers ,
et ces verstoujours. dans le mètre ordinaire des autres
ichansons. Elles sont aussi toujours chantées , et chantées sur un. air qui diffère d’un lieu à. un autre,mais
qui, dansun lieu donné, reste invariablement consacré
à ce genre de poésie. C’est un air plaintif, ainsi que le
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commande son objet, et assez lent pour donner aux
expressions le temps de s’offrira l’imagination qui les

cherche à l’aventure, sans savoir comment ni, si elle

les trouvera. Cet air se termine par des notes très-.
aiguës, à la différence de ceux des chansons 01’le

naires, qui finissent le plus souvent par des notes
graves. Quant à l’étendue , il n’y a rien de fixe ni de

prescrit pour les myriologues: ils sontqnelquefois
très-longs; mais en général, ils n’excèdent guère la

longueur des autres chants populaires, c’est-à-dire
qu’ils sont communément fOrt courts. ’
Ce n’est à coup sûr pas sans un violent effort sur

elles-mêmes, et sans une sorte de métamorphose inq
térieure des plus étonnantes, que des femmes timi-

des, ignorantes, et sans culture, viennent à bout de
la tâche qui leur est imposée par l’usage dans le
cérémonial des funérailles. Cette tâche est en effet

étrangement difficile pour elles. Il faut que dans un
moment précis, dans un moment où la douleur a
bouleversé toutes leurs facultés habituelles , elles trou-

* vent tout-à- coup en elles le pouvoir qu’elles ne se

connaissent pas , de dominer, de gouverner cette
douleur, de manière à la produire au dehors sous
des formes convenues de poésie et de musique; et
cela en présence d’une foule plus ou moins nombreuse
qui les observe , et qui s’attend à être émue par elles.

Aussi n’est-il pas rare de voir des femmes tomber
évanouies de l’effort qu’elles ont dû faire sur elles-

Amêmes pour se monter, si je puis le dire, au ton
de leur tâche. ’
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eulté poétique qu’exige et suppose l’improvisation d’un

myriologue, on pense bien qu’elles ne l’ont pas toutes

également. Il y en a qui se distinguent par le degré
éminent auquel elles en sont douées, et auxquelles
ce genre de supériorité assure un tribut de considé-

ration de la part de leurs compagnes. Ce sont elles
que l’on. invite particulièrement aux adieux à faire
aux morts; et c’est sur elles que l’on compte pour
en faire de touchants. Une femme est notée dans son

village, comme une bonne myriologiste, à peu près
comme le serait , en Italie , un improvisateur distingué.
Peut-être est-ce dans l’intention d’acquérir cc genre

de talent, peut-être est-ce par une sorte de besoin
instinctif d’attendrissement et d’émotions vives, que

les villageoises de certains, endroits de la Grèce
s’exercent fréquemment, en plein air et dans les
travaux des champs, à composer des myriologues de
fantaisie, c’est-àvdire non obligéspour elles. Quelque;

fois ces myriologues roulent sur des sujets réels, mais

qui ne touchent point directement celle quiles fait,
comme qui dirait sur la mort d’un voisin, d’un étran-

ger: d’autres fois ils s’appliquent à des arguments

purement hypothétiques, ou même fantastiques, par
exemple, à la destruction d’une fleur, à la mort d’un

oiseau, d’un agneau ou de tout autre animal.
De tout ce que j’ai dit ici ou plus haut des myë
riologues, on’peut conclure qu’ils forment la partie
l’a plus riche de la poésie populaire des Grecs mo-’

dernes; mais c’est en même temps, et par la nature
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même des choses, celle dont il est le plus difficile
d’offrir des échantillons-à la curiosité des lecteursr.
Un myriologu’e obligé et réellement improvisé, s’éq

chappe de l’aune sans passer par la mémoire z celle

qui le prononce est toujours dans un. état violent et
contre nature , où elle agit et parle sans pouvoir s’ob-.
server elle-même; et où cette incapacité est en quel-

que manière la condition à laquelle elle peut dire et
faire ce qu’il faut qu’elle (lise et fasse. Il ne lui reste,
quand elle a fini, que la conscience confuse de l’effervescence passagère, de l’exaltation momentanée dans
lesquelles elle a parlé :. ce qu’elle a dit, elleil’ignore

ou li a oublié. Quant aux assistants,,et, en particulier, quant aux hommes qui, sans avoir de myriolo’»;
gues à faire, ont habituellement l’occasion d’en en-.
tendre, cette habitude même est cause qu’ils n’y,

mettent ni curiosité ni impatience : ils peuvent se
rappeler çà et là quelques traits qui les ont plus vivement frappés que les autres; mais voilà toutzgénéralenient parlant, tout myriologue est oublié aussitôt

que fait. .
D’après le petit nombre de fragments de ce genre
que j’ai eus sous les yeux, il me semble que leur prima

cipal caractère est une exaltation fougueuse, presque
le délire de la douleur. Nul doute qu’il n’y ait, dans

ce genre, comme dans tous, ou plus encore que dans
tous les autres, une grande portion de lieux communs
et de phraséologie de convention. Mais certainement

aussi, il y a de ces myriologues qui sont le produit
d’une inspiration puissante qui fait jaillir du fond de
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l’ame ce qu’elle a de plus secret, et dans lesquels la

douleur prend un accent original, et, pour ainsi dire ,
tout individuel.
Il n’y a pas un Grec de l’intérieur du continent.

qui ne se rappelât et ne pût citer, à défaut de my-

riologues entiers, du moins des traits de myriologue,
pour éclaircir et appuyertces diverses assertions. Je

rapporterai, dans cette intention, sinon les termes
précis, du moins le sens de quelques passages d’une

pièce de ce genre qui fut entendue par le Grec même
de la bouche duquel je tiens ce que j’en puis dire.
Une femme de Metsovon, sur le Pinde, âgée de 25

ans, avait perdu son mari, qui la laissait avec deux
enfants en bas âge. C’était une pauvre paysanne, d’un

caractère très-simple, et qui ne s’était jamais fait res

marquer par son esprit. Menant ses deux enfants par
la main, elle arriva en présence du corps de son
mari , et commença son myriologue par le récit d’un

rêve qu’elle avait fait quelques jours auparavant,
récit qu’elle adressait au défunt. a Je vis, lui dit-elle,

a l’autre jour, à la porte de notre maison , un jeune
«homme de haute taille, d’un air menaçant, ayant à
«ses épaules des ailes blanches déployées: il était de-

«bout sur le seuil de la porte, une épée nue à la
a main. Femme, me demanda-bi], ton mari est.il à la
« maison?" y est, lui répondis-je : il est là qui peigne
« notre petit Nikolos , le caressant pour l’empêcher de

a pleurer. Mais n’entre pas, terrible jeune homme,
«n’entre pas; tu,ferais peur à notre enfant. Et le
«jeune homme auxailes blanches persistait à vouloir

cxxxviij DISCOURS

u entrer. Je voulus le repousser dehors ;l mais je ne fus
a pas assez forte. Il s’élança dans la maison; il s’élança

a sur toi, ô mon bien-aimé, et te frappa de son épée;

a il te frappa, malheureux; et voici, voici ton fils,
« notre petit Nikolos, qu’il voulait tuer aussi...... n
Après ce début, dont l’accent, autant que les pas

roles, avait fait frissonner les assistants, qui regarA
daient, les uns vers la porte, comme pour voir si le
jeune homme aux ailes blanches y était encore, et
les autres le petit enfant collé aux genoux de sa mère,

elle se jeta en sanglottant sur le corps de son mari.
On eut de la peine à l’en arracher, et à peine en futelle’enlevée, qu’elle reprit, dans un nouveau trans-a

port d’émotion, le cours de son dialogue. Elle demanda à son mari comment elle pourrait désormais
faire vivre ses enfants, et vivre elle-même: elle rap-r.

pela les jours de son mariage, combien elle avait
aimé son époux, avec quelle tendresse elle avait élevé.
ses enfants, et ne s’arrêta qu’épuisée, défaillante, pâle

et semblable à celui à qui elle venait d’adresser de si

douloureuses
paroles. . v
C’est assez parlé demyriologues. Quant aux piècesd’un autre genre dont il me reste à parler, ce qu’il

y a de plus simple et de plus expéditif pour mon but,
c’est de les distinguer en deux grandes claSSes, à rai.
son des localités auxquelles il est certain ou probable
’ qu’elles appartiennent, abstraction faite de toute autre

distinction. Dans la première classe je mets toutes
les pièces composées dans les montagnes, et pour ou

par des montagnards : dans la seconde je range celles
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des îles ou des plages maritimes. Les chansons klephn
tiques sont les plus intéressantes parmi les premières;

et entre les secondes, celles qui roulent sur des sujets
d’invention sont indubitablement les plus belles.
Que la vie et les aventures d’hommes tels que j’ai
dépeint les Klephtes soient par elles-mêmes poétiques,

et de vrais sujets de poésie, je croirais superflu de
le prouver. Et l’intérêt qui s’attache naturellement
aux périls et aux succès d’hommes si braves, n’est
pas un pur intérêt de fantaisie; c’est un intérêt his-

torique des plus graves. Un recueil complet de chansons’klephtiques, à dater de ’époque ou le nom de.
Klephtes a été employé à désigner la minorité des

Grecs armés dans les montagnes pour maintenir leur
indépendance, serait de la plus grande importance;
Ce Serait la véritable histoire de la Grèce depuis la
conquête; c’est là que se montrerait le vrai caractère

et la marche de cette conquête lente et prolongée,
où la perfidie a dû terminer l’ouvrage incomplet de
la force; c’est là que l’on verrait qu’il y a toujours
51
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en sur les montagnes une Grèce réfugiée, digne fille

de la vieille Grèce. Une telle histoire formerait un
recueil de traits d’héroisme bien supérieurs en éclat,

comme en certitude, à ceux des guerriers de l’Iliade:
elle serait la véritable Iliade de la Grèce moderne, ui
aurait son prix,même poétique, auprès de l’ancienne.

Bien loin de représenter une telle collection, les
pièces klephtiques de ce recueils ne peuvent que la

faire" regretter. Mais, si peu nombreuses et si peu
suivies qu’elles soient, ces pièces ne laissent pas d’être
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d’un grand intérêt, même historique, formant, comme

elles font par leur ensemble, un tableau général très-

fidèle et assez complet du genre de vie, des mœurs
et du caractère des Klephtes.
De ces chansons klephtiques, les unes, de beaucoup
les plus nombreuses, sont narratives et retracent les
exploits de guerre ou les autres aventures des Klephtes.
Mais de quelque nature qu’il soit, le fait retracé par

ces chansons est toujours pris isolément, toujours
détaché de ses antécédents et de ses accessoires. Chaque.

trait digne de mémoire a son, chant séparé»; je n’en

connais point où l’auteur ait cherché à grouper en-.
semble plusieurs actions liées l’une à l’autre. Et ces

faits ainsi isolés, sur lesquels chantent les rapsodes
des-Klephtes, ce n’est point par leurs particularités
minutieuses qu’ils les prennent pour lesdécrire, c’est

par leurs ciréonstances les plus saillantes et les plus
pittoresques; aussi leur narration est-elle en général,
plus vive et plus énergique qu’elle n’est claire.

Plusieurs des chansons klephtiques. sont purement,
lyriques, et l’expression des sentiments héroïques des

Klephtes, dans les crises décisives de leur lutte contre,

l’autorité
turke. r j x
Quelques autres enfin, et ce sont peut-être les plus
belles de toutes, pourraient être classées dans le genre

des myriologues. Elles sont le récit de la mort ou
l’éloge funèbre de quelque capitaine renommé. Telles

sont, dans ce recueil, deux pièces intitulées, l’une le

tombeau du Klephte, l’autre le mont Olympe, et
une troisième sur la mort d’un capitaine nommé Bar;
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samit dans certaines copies, et anonyme dans d’autres.

Du reste, la muse populaire des montagnes grecques
ne se borne pas à célébrer les Klephtes : quelques
autres des pièces les plus originales et les plus distinguées de ce recueil doivent être également classées

parmi les productions des rapsodes montagnards. Je.
n’en citerai que deux, mais deux très-remarquables:
l’une est celle que j’ai intitulée le refus de Charon,

l’autre est celle de Charon et le pâtre.

Cerqui distingue plus ou moins tous ces chants
montagnards des autres, c’est une vigueur de ton
singulière; c’est ne sais quelle hardiesse sauvage
de conception, de composition et d’idées qui ressort
plus vivement de la simplicité, de la familiarité habituelle de l’expression, qu’elle ne ferait d’un langage

emphatique ou plus orné. Il y a entre le génie des

Klephtes et celui de leurs poètes une certaine analogie, une certaine harmonie qui porterait à croire
que ceux-ci auraient pu combattre comme les premiers, et les premiers chanter comme les autres; et
l’on serait embarrassé à décider si c’est dans les vers ’

des rapsodes, ou dans la vie de leurs héros, qu’il y
a le plus d’enthousiasme grec, le plus de haine pour
les Turks, le" plus d’amour de l’indépendance. On

sent, dans toutes ces compositions, l’influence des
lieux qui les ont inspirées; on sent qu’elles ont été

composées dans les montagnes. Mais ces montagnes
.sont celles de la Grèce, qui n’ont point de glaces
éternelles, et dont les cimes dépassent à peine la hau-

teur où la terre sent encore la douce chaleur du soleil,
et porte encore de’la verdure et des fleurs.
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Parmi les chansons des îles ou des pays de côte,
c’est-à-dire des endroits où il y a plus de raffinement

dans les usages et de douceur dans les mœurs, il y en
a aussi de narratives, et trois ou quatre, entre autres ,
qui peuvent être regardées comme les plus belles de
tout le recueil, pour l’aisance et le ton naturel du récit, pour l’heureuse disposition des détails dans l’en-

semble. Mais à cette exception près, il n’y a guère
plus de développement, d’artifice ou de calme de

narration dans les chansons romanesques que dans
les chansons klephtiques. Et en général c’est plus par

le sujet, par le ton et le sentiment, que par toute
autre chose, que les chants des insulaires se distinguent de ceux des montagnards. De même que ceuxci sont l’expression hardie, brusque et sauvage de
l’héroïsme réduit à lutter, sous le costume de la’ ré-

volte et du brigandage, contre un despotisme fourbe
et cruel, les autres sont l’expression tendre et délicate, profonde et passionnée des sentiments les plus

forts de la nature, de l’attachement au lieunatal,
de l’amour entre les proches. Ce sont les plaintes des
Grecs réduits par le malheur et la nécessité à errer
dans la terre étrangère, loin de leurs familles: ce sont
les lamentations des mères séparées des fils, des fils
éloignés des mères. Dans celles même de ces chansons

des îles qui roulent sur des aventures inventées à

plaisir, ce sont encore les affections domestiques qui
en fournissent le fond ou les allusions les plus touchantes; et ce qu’il y a, dans. chacune, de profond,
d’original, parfois même d’étrange, n’est également
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qu’un effort plus ou moins heureux pour rendre quel-

que-chose de ce que ces affections ont de plus fort et
de plus intime.
Et cette différence caractéristique de ton et de sen-

timent entre les chansons des îles et celles des montagnes est tellement marquée, qu’elle perce jusque
dans des pièces où ilsemble que la nature du sujet
aurait dû contre-balancer l’effet de la localité et du

climat. Ainsi, par exemple, il y a trois ou quatre
pièces klephtiques qui ont été, suivant toute appa-

rence, Composées dans des pays de plaine et dans
le voisinage de la mer: ce sont celles sur AndriÆos,
sur Kalz’altouclas et sur Siffllodimos. Or, ces pièces
se distinguent au premier coup d’œil des autres pièces

klephtiques, par le ton affectueux et le tour sentimentallde la composition. C’est la partie héroïque
du sujet qui y est traitée en passant , et comme laissée
dans l’ombre : les tendres sollicitudes des mères et des
épouses au sujet des héros, sont l’argument principal

de la pièce, ou du moins ce dont l’imagination du a
poète paraît avoir été le plus frappée. "
Encore un mot sur l’ensemble de ces chansons. De.
quelque genre qu’elles soient ou à quelque localité

qu’elles appartiennent, les plus anciennes sont en
général les plus belles, les plus originales et les plus
graves. Comment expliquer ce fait? J’avoue que je ne
le saurais. Mais ’peut- être la question n’est- elle pas.

fondée: peut-étre-ne sortirait-elle pas d’une masse

plus grande de pièces de tout genre, comme elle paraît sortir du petit nombre de celles dont se compose
ce recueil.
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Pour dire tout ce que je m’étais pr0posé relative-

ment aux chants populaires des Grecs modernes, il
me resterait à les comparer aux productions du même
genre des autres nations de l’Europe, et particuliè- I

rement aux romances des Espagnols, aux ballades
écossaises, et aux anciens chants nationaux des Danois. Le sujet ne manquerait pas d’intérêt; mais j’ai
déja dépassé de beaucoup les bornesque je m’étais

prescrites, et il est temps de mettre fin à un discours
qu’il n’a pas dépendu de moi de faire plus complet.

Je n’ai plus que quelques mots à dire, et c’est aux

Grecs que je les adresserai.
S’ils recouvrent leur indépendance, si le jour vient

où ils pourront cultiver en paix les rares facultés que
leur a données la nature, tout autorise l’espérance
qu’ils auront bientôt atteint, etypeut-être dévancé

en civilisation les autres peuples de l’Europe. Les

sciences refleuriront alors chez eux, la philosophie
y ouvrira de nouvelles écoles, et les beaux-arts y
produiront de nouveaux chefs-d’œuvre. Ils auront
sans doute aussi Ide grandes compositions poétiques
où l’art aura fait tout ce qu’il peut faire. Mais puissent de si belles espérances ne pas leur faire dédaigner
une tâche modeste et facile! Qu’ils s’empressent de
recueillir tout ce qui n’a pas péri de leurs chants po-

pulaires. L’Europe leur seraireconnaissante de.tout
[ce qu’ils auront fait pour lesconserver; et eux-mêmes
ils’seront charmés un jour de pouvoir rapprocher des
productions. d’une poésie savante et cultivée , ces sim-

pies monuments du génie, de l’histoire et des mœurs

de leurs pères. l

