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au. ,-
ADIEUX D’ÉROTOCRITOS

A SON PÈRE.

ARGUMENT.

Cr: morceau est tiré du fameux roman de Vincent
Cornaro dont j’ai dit quelques mots dans l’introduction.

Ce sont les adieux d’Érotocritos à son père , au moment

de partir pour l’exil auquel le roi l’a condamné, pour

avoir eu l’audace de prétendre à la main d’Arétuse , sa

fille unique. Ne fût-ce que pour être tiré d’un livre im-

primé et très-connu, du moins en Grèce, ce morceau
pourrait paraître déplacé dans ce recueil. J’ai eu ce-
pendant plus d’un motif de l’y admettre. D’abord c’est

un des nombreux fragments que l’on isole à volonté du

corps du roman dont ils font partie, pour être chantés
à part; il peut donc véritablement être mis au nombre
des chansons populaires de l’Archipel. Or, à ce titre,

il appartient directement à cette collection; et forme
bien d’ailleurs ce que l’on pourrait appeler, avec les
Grecs, une chanson d’expatriation, de départ, etc.

J’ai pensé en outre que, pour mieux apprécier celles

des chansons de ce genre qui sont vraiment et de tout
point populaires, il pourrait être agréable au lecteur



                                                                     

un; ARGUMENT.
d’avoir sous les yeux , comme terme de comparaison ,
une pièce du même genre, mais d’un caractère et d’un

ton un peu différents. Il n’y a sans doute, dans la pièce

que je donne ici, dans cette intention, ni beaucoup
d’art, ni beaucoup de prétention. Toutefois elle est
l’ouvrage d’un homme qui n’était pas sans instruction,

ni sans culture; d’un homme qui avait lu Homère, Vir-
gile et l’Arioste, et prenait quelquefois à tâche de les

imiter. Le rapprochement entre des rhapsodes parfai-
tement ignorants et illettrés, et le poète que je viens
de dire, ne sera pas à l’avantage de ce dernier; et en-
core, serait-on en droit de soupçonner qu’il a emprunté

des véritables chansons populaires de son époque les
meilleurs traits du morceau que l’on va lire.



                                                                     



                                                                     

KE’.

AIIOXAIPETIZMOE

TOY EPQTOKPITOY.

Âv in); pi 7è 167w: pou cripepo «tipaEaî ce,

Ancpév’ncatt 7è mpûpat pou , mi filet?) p’hv 7è Oupa’icrat’

Kati 30’; pou, et repartant, pi calcium; 7m tupi trou,

Kt’ émirat p91 pè nævi); filet?) yta’t 7e’xvov, ytât nattai cou.

Kati 0è va’t «à? vêt ’Eopto’Oô si; film yiv and pipa,

Kt’ oûèè ytc’t 167w pou nival; pav7ai7at p1] 0’05 pipo.

Éva: panait-0 povotxo’t; ytôt pe’vat et; YPOLI’ÉG’IJ,

OMS xaïpèv si; 791v mpèta’tv 1701M 0’03 003 tripier.)-

Muffin; 7o et; au? oinéeatvat, x’ si; 7’àv Eevtàtv p’ iôaivjtatv,

K’ oi îévot épazmxfi’tîxoto’t, xt’ (bain Eivov p’ êxlaîtllatv.

Èèât pou «lésait 7è (papi, ônoôvatt civetOpeqn’é pou,

K’ Eva nov7aî9t mati cruel. pévov ’0’ 7è ptceppé pou.

’I” ailla papal: Mi 7’ nippon: il; eivatt ’c 791v e’Eoî cou,

N5: 7è 0409?]; fiupâiv’rot; pou , va’t natiouv 7*hv xapètti cou.

mmmvsÇ



                                                                     

XXV.

ADIEUX D’ÉROTOCRITOS

A SON PÈRE.

S! je t’ai aujourd’hui affligé par mes demandes,

-pardonne-moi ma faute (ô mon père), ne t’en
souviens plus. - Donne-moi tendrement ta béné-
diction , je te prie; - mais ne compte plus désor-
mais avoir un enfant , avoir un fils.-- Je vais par-
tir; je vais m’exiler dans une autre terre, --- d’où

personne ne t’apportera de nouvelles de moi : -
tu n’en jentendras qu’une, une seule, - qui te
laissera une grande amertume dans le cœur. -
Tu apprendras que je suis mort , que j’ai été ense-

veli dans la terre étrangère; -- que des étrangers
se sont assemblés pour me pleurer, moi étranger.
-.Donne-moi sur l’heure le cheval que j’ai nourri;

- donne-moi seulement une lance et une épée
pour mon départ, - et que mes autres chevaux,
que mes autres armes demeurent en ton pouvoir.
--Tu les regarderas en pensant à moi, et (leur
vue) te brûlera le cœur.

msvsmw.
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BRUTA DU PREMIER VOLUME.

Dix. prélimin. Page m, ligne 23, Chanson, lin: Chants.
Id. Page nm, ligne 4 , (ont, (in: sont.
Id. Page on, ligna G, ne une pas, liiez on a des données

qui ne laissent pas.

Id. Page au, ligne no, byporcbenes, (in: byporchèmea.
Id. Page ou, ligne dernière , leur curiosité, lisez générosité.

Id. - r - Page qxxxuu, ligne IL. Dialogue, lien Monologue.
Page 136, ligna l1, impatience: lins importance.
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