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ADIEUX D’ÉROTOCRITOS
A SON PÈRE.

ARGUMENT.
CE 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 cependant 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
l 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
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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
I l’ouvrage d’un homme qui n’était pas sans instruction,

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

imiter. Le rapprochement entre des rhapsodes parfaitement ignorants et illettrés, et le poète que je viens
de dire, ne sera pas à l’avantage de ce dernier; et encore, 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. ’ ’
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SI 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 désormais avoiriun enfant , avoir un fils.- Je vais partir; je vais m’exiler dans une autre terre, - d’où

personne ne t’apportera de nouvelles de moi : tu n’en entendras 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.
Mona-MM
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