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PRÉFACE.

En 1866, j’ai publié un premier volume d’études sur la
Littérature grecque moderne. C’était un Mémoire qui avait

obtenu le prix Bordin, sur une question mise au concours par
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour l’année 1864.

Il s’agissait de rechercher, d’après les ternies publiés ou inédits,

lesquels de nos anciens poèmes comme Roland, Tristan, le
Vieux Chevalier, Flore et Blanchefieur, Pierre de Provence, et
quelques autres, avaient été imités en grec depuis le X119 siècle,

et d’étudier l’origine, les diverses formes, les qualités ou les
défauts de ces imitations.

Ce genre de littérature était alors peu connu. C’était une
sorte de moyen âge grec dont bien peu de personnes s’étaient
occupées. Ces tristes compositions que ne recommandaient ni
le style, ni les idées, étaient méprisées même des Grecs. Ils y

voyaient les témoignages d’un temps dont ils avaient horreur.
Soit qu’il leur rappelât la conquête et l’invasion des Occiden-

taux, soit qu’il ramenât leur esprit sur l’abaissement de leur
nation depuis 1453, ils ne pouvaient que le détester.

Il s’est fait aujourd’hui un changement d’opinion a l’égard ’

de ces productions néo-helléniques. Sans attribuer a ces poésies
ni plus de mérite littéraire, ni plus de valeur artistique qu’au-
trefois, on commence d les considérer avec plus d’attention au

point de vue historique.
On croit qu’il n’est pas sans intérêt de suivre, d travers ses

malheurs, les efforts que la Grèce a faits pour conserver son
histoire, consoler ses douleurs ou amuser son esclavage. Les
travaux de M. Emile Legrand, en France, en ont suscité de
semblables, en Allemagne, de la part de M. Wagner, de Ham-
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bourg; ces publications et la Bibliotheca Græca medii ævi de
M. Constantin Sathas, entretiennent et justifient ce mouve-
ment de sympathie. Mon désir serait de l’accroitre après avoir
contribué d le faire naître (t).

Dans mes Premières Etudes, je m’étais attaché plus spéciale-

ment d l’examen des textes grecs qui marquaient une imita-
tion précise de nos romans de chevalerie. Dans ces Nouvelles
Etudes, je n’ai pas négligé ce point de vue si intéressant pour

l’histoire de la transmission des idées en Europe. On y verra
entre nos compositions françaises du X111e siècle et celles des
Grecs d la même époque des rapprochements curieux et des
imitations incontestables. On se convaincra de plus en plus qu’il
y avait alors entre les différentes nations de l’Europe une com-
munauté d’idées, une sorte d’échanges intellectuels qui se sont

arrêtés a mesure que chacune de ces nations a pris un carac-
tère plus défini et s’est fait des voies nouvelles. On peut, en
particulier, assurer que les Français et les Grecs n’ont jamais
cessé de communiquer ensemble, et qu’il a toujours existé un
lien étroit entre l’esprit de ces deux peuples.

Je crois en donner de nouvelles preuves dans l’examen de
quelques poèmes grecs inéditsjusqu’alors, dont j’ai le premier
étudié les textes, et dont M. E. Legrand a publié une édition
critique dans sa précieuse collection des monuments pour servir
d l’histoire de la langue néo-hellénique.

Il n’a jamais été complètement vrai de dire pour l’Occident

que l’ignorance du grec g ait été absolue. Ce propos Græcum
est non legitur, n’a jamais élé qu’une boutade, et il est même

démontré que le savant Accurse, qui passe pour l’avoir dit le
premier, était loin d’ignorer le grec. i

J’ai cru qu’il serait intéressant de suivre d travers le moyen
âge du Ve siècle après J .-C. jusqu’au X V9, les vicissitudes des
études grecques dans nos contrées de l’Occident, et j’ai recueilli

dans une étude spéciale, tous les faits relatifs a ces études dont le

souvenir s’est transmis; j’ai même recueilli les assertions les

(l) Voir l’ouvrage de M. P. Moraitinis, La Grèce telle qu’elle est. Athènes.

1877. p. 152.



                                                                     

plus hasardées et qui peuvent donner lieu d controverse, mais
qui ont cependant une valeur historique.

Je voudrais que ce travail complétât l’ensemble des recherches

méthodiques, ingénieuses et savantes de M. Egger, dans son
Histoire de l’Hellénisme en France.

J’ai recueilli des souvenirs de la domination des Lusignans
dans l’ile de Chypre (XV° siècle), qui sont restés dans deux
chansons populaires écrites en grec, qu’expliquent et éclaircis-
sent les pages d’une chronique grecque de Léontios Machæras,
publiée pour la première fois par M. Constantin Sathas en 1873.

J’offre ensuite aux lecteurs l’analyse et l’étude d’un poème

grec fort répandu encore aujourd’hui dans les diverses contrées
de la Grèce. Cette œuvre, connue sous le nom d’ÉroÎocritos,
date du X V1e siècle. C’est un poème de chevalerie calqué sur nos

romans et accommodé au goût des Crétois pour qui il a été
écrit.

Les Grecs ont beaucoup estimé et estiment encore Vincent
Cornaro, l’auteur de cette œuvre. Coray ne craignait pas de
l’appeler l’Homere de cette littérature vulgaire. Si Rizos-Né-
roulas en parlait avec quelque mépris, c’est qu’en 1828, époque

ou il portait un jugement trop sévère sur ce poème, la critique
passionnée pour le renouvellement de la langue aussi bien que
pour l’indépendance de la Grèce, voyait les choses d’un point de

vue particulier, peu favorable aux compositions populaires du
temps passé.

Du X V1e siècle jusqu’à nos jours, la condition de la Grèce a
bien changé. Redevenue libre, la nation des Hellènes a travaillé
d réparer ses ruines. Celles de sa langue demandaient une res-
tauration entière. L’on s’y est mis avec ardeur. Bien des théo-
ries ont été essayées, parfois téméraires et périlleuses; il n’en

est pas moins sorti de ces efforts louables, un grand bien pour
la correction du langage. Cet idiome moderne, dans lequel au-
jourd’hui s’écrivent tant de journaux et tant de livres, s’est
assoupli et purifié. On en a chassé les mais étrangers, on a re-
pris d la langue des anciens tous ceux qui s’accommodent le
mieux au besoin de clarté et de précision qui domine les langues
actuelles. On a reconquis des formes, des cas et des temps dont
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l’ignorance avait dépouillé la déclinaison des substantifs et la

conjugaison des verbes, et les Grecs instruits parlent aujour-
d’hui un langage qui reste grec dans ses éléments essentiels,

tout en adoptant la construction analytique des idiomes mo-
dernes. C’est d ce point de vue que je signale dl l’attention des
lecteurs, des compositions destinées a des érudits, comme celle
de M. Réniéris, ou des œuvres de théâtre comme celles de
MM. Bernardakis et Basiliadis.

Je n’ai pas fait dans ce volume une histoire suivie de la lit-
térature grecque moderne, le temps n’est pas encore venu de
l’écrire; je me contente d’en présenter ici quelques tableaux

détachés qui pourront avoir place un jour dans un plus grand
ensemble.

Novembre 1877.

Ch. GIBEL.
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ÉROTOCRITOS.

POEME EN GREC MODERNE, ou xv1° SIÈCLE.

Quand on a voulu étudier la littérature des Grecs
depuis la chute de Constantinople, on s’est longtemps
contenté de l’histoire de quelques savants exilés. Ils
avaient porté en Italie, en France, en Angleterre la
science proscrite et bannie par les Turcs, on ne pouvait
pas oublier leurs noms. L’accident n’a point été ingrat
à leur égard. Depuis le xv1° siècle on a largement rendu
hommage aux érudits qui nous ont initiés a la connais-
sance de leur langue. C’était justice. Hermonyme de
Sparte, Chrysoloras, Musurus, Lascaris, Chalcondyle
ont bien droit a notre gratitude pour nous avoir ouvert
les trésors de la science grecque. Mais en fuyant ils
n’avaient pas emporté toute la Grèce avec eux. Il restait
encore dans ce pauvre pays destiné a gémir si longtemps
dans l’ignorance et la servitude, une part, bien faible
hélas, toutefois vivante, de l’antique génie des Hellènes.

Tandis que l’Europe savante se refaisait aux sources
de l’hellénisme de Platon et d’Homère, les Grecs asservis

consolaient leur triste condition par une littérature
avilie comme eux. Athènes n’était plus qu’une bourgade

sans nom, la plus pauvre et la moins instruite de tout
le nouvel empire des Turcs . Pourtant, sur la terre ferme,
dans les îles, on essayait encore de balbutier en vers
quelques tristes poèmes, fruits du malheur. Tous les
Grecs n’avaient pas fui. Beaucoup, les moins dignes
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sans doute d’attirer nos regards, avaient continué de
vivre sur le sol de la patrie. Ils persistaient dans les
traditions de la foi chrétienne, et ne connaissaient plus
de la langue de leurs aïeux que les chants de l’Église.
Partout ailleurs qu’à l’église, ils parlaient un idiome

qui, pour remonter aux temps les plus anciens de la
Grèce, n’en était pas moins défiguré par toutes sortes
de difformités et d’incorrections. Ce Romaïque tant
méprisé, conservait cependant l’étincelle de l’esprit
grec. Il devait être l’instrument de la régénération de

tout un peuple: il était le sceau de son origine, et la
promesse de ses destinées dans l’avenir.

Sous cette déplorable livrée qui cacha longtemps la
langue de Sophocle, il y avait tout un monde. Faut-il
s’étonner qu’il ait été méconnu du xv1° siècle jusqu’à

l’époque du réveil de la Grèce? C’était le pays de l’igno-

rance, du trouble et de la confusion. La langue est
gâtée, oblitérée; plus d’enseignement dans les écoles;

chaque jour elle tombe plus bas, et n’ofi’re plus que des
ruines défigurées. Néanmoins dans ces débris il germe
quelque chose de nouveau. C’est la loi de l’esprit hu-
main. Un peuple, quelque mutilé qu’il soit, ne peut se
passer de poésie. Au contraire, plus sa misère est grande
et profonde, plus il a besoin des consolations et des illu-
sions du poète; surtout si ce peuple a gardé le caractère
d’une sorte de prédestination divine. Seulement il fait
sa poésie a son image. Elle est ce qu’est sa langue:
humble, abaissée. Telle fut la poésie romaïque.

Ceux qui savent trouver des charmes aux recom-
mencements de l’esprit humain, jugeront que cette
poésie n’est pas dépourvue d’une grâce enfantine et

naïve. On le vit bien quand Fauriel vint en faire la
manifestation à l’Europe surprise et charmée. C’était la

spontanéïté et la fraîcheur de l’enfance, la où nos yeux

n’avaient vu que les rides flétries de la vieillesse. Le
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point de vue était changé désormais. En effet, du côté
de l’érudition classique, l’infirmité avait depuis long-

temps atteint a ses dernières limites. Les œuvres de
Phrantzès, par exemple, justifient pleinement ce que
M. Egger a dit du triste spectacle d’une imbécilité
caduque Mais il y avait autre chose à côté de ces
pauvres imitations de l’ancienne Grèce. Dans ces bas-
fonds peu visités des érudits, il se développait une végé-

tation neuve, quoique maigre; l’esprit grec n’avait pas
perdu sa fécondité d’autrefois: il continuait à produire

des livres populaires. On ne cessait de les imprimer à
Venise notamment; de la, ils se répandaient dans l’Ar-
chipel, dans les îles de la mer Égée; ils se lisaient ou
se chantaient dans le peuple : les savants les méprisaient.
Cependant ces chétives compositions conservaient chez
les petits et les ignorants l’amour de la patrie, le sou-
venir d’une langue jadis libre. Qui peut dire que ces
chants dégradés. n’ont pas été pour beaucoup chez les

Grecs dans la persistance du génie national, dans 1’0pi-
niâtreté à se défendre contre un maître puissant, dans
ces tentatives répétées de soulèvement, qui n’ont cessé

de remuer les âmes et de les préparer a la grande ex-
plosion qui marque pour ce pays une ère nouvelle, une
renaissance entière?

Parmi ces ouvrages, il en est un qui a conservé toute
sa popularité: c’est. le poème intitulé ’Epmôxpwoç. Nul

livre n’a été lu davantage depuis le xv1° siècle. Quoique

les progrès de la langue nouvelle, et l’application des
Grecs d’aujourd’hui a étudier les ouvrages savants de

leurs ancêtres, doive affaiblir de jour en jour la vogue
dont ce roman a joui, il ne laisse pas d’être encore
dans les mains des femmes et des jeunes gens. Sa grande

(î) La Grèce en 1453, mémoire lu en séance publique annuelle des cinq
académies de l’lnstitut, le 16 août 1864.
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célébrité, les agréments qu’il offre à ses lecteurs, ont

fait dire à Coray en parlant de son auteur, Vincent
Cornaro, qu’il-est resté jusqu’à nos jours l’Homère de

la littérature populaire 0610; cives b nent 1008: "Gange;
mg Xuèaïxîjç ÇLÀOÂOYÎŒÇ.

Il n’est pas un voyageur en Grèce qui n’ait été frappé

de la faveur dont cet ouvrage est l’objet Ceux qui
l’ont lu partagent l’engouement des Hellènes pour cette

composition. Fauriel en parle avec éloges dans le dis-
cours préliminaire des chants p0pulaires de la Grèce;
Pashley , dans ses voyages en Crète (3) en dit autant.
WilliamMartin Leake dans ses recherches sur la Grèce
en a fait une analyse exacte et suivie Il n’a pas
manqué de nous dire que ce poème est le plus estimé
de ceux qu’il a entendus en langue romaïque. Il y
trouve, malgré le déchet du langage, un art ingénieux
dans la conduite des événements, une grande facilité
de versification, un certain degré de vigueur qui se I
maintient jusqu’au bout de l’œuvre: a and Me autlwr
must be allowed to have shouwn same ingenuz’ty in (ha
conduct cf lais story, and the arrangement cf its inci-
dents, with a great facility cf versification and a cer-
tain degree of cigor, whick lac maintaz’ns to the end.

C’est, dit-il encore, un curieux échantillon du dia-
lecte romaïque dans cette période éloignée; il nous
fournit un moyen de juger les dispositions des Grecs
pour la poésie dans le XVI° siècle, époque où il fut
composé, et leur goût dans le XVIII° où il a été réim-

(l) Coray: lettres, p. 230.
v0) Je dois cette note à la complaisance amicale de M. Bikelas : a Je vois

dans le n° 727 de la Clio que M. Tozer publie dans l’Academy des notes
sur la Crète, où il dit que, dans la partie orientale de l’île, les paysans
chantent encore des extraits de l’Érotocritos. Il y a des vers de ce [même
qui sont devenus proverbes partout en Grèce.)

(3) P. Il, t. 1.
(è) Réseamhes in Greece by William Martin Leake London. 1814, in4°.

p. 101 et 59.
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primé. Il jouit encore d’une très-haute réputation en
Crète et dans les îles, mais il est tombé en discrédit
dans les parties plus éclairées de la Grèce. [t 2s curions
also as a specimen cf the romaic dialect at a distant
perz’od, and as farnislu’ng a crz’terion to judge cf the

abilz’ties cf Me Greeks in poetry, in file 16 th century,
cohen it tous composent, and cf thez’r taste in tlze 18 th
when it was reprinted. Il will enjoys tite highest repute
in Crete, and thé islands, but fias fallen into discredit
in more enlz’gthenedparts cf Greece.

C’est ce poème fort peu connu en France que nous
entreprenons d’étudier aujourd’hui, comme le plus
4s curieux u et le plus intéressant a échantillon n de la
poésie romaïque.

M. Dehèque, qui s’est beaucoup occupé de cet ou-
vrage, a écrit de l’auteur, Vincent Cornaro, une bio-
graphie dans l’Encyclopédie des gens du monde (’).
Il n’a pu donner que de très-courts et très-incom-
plets renseignements sur cet écrivain. cc Cornaros
(Vincent), dit-i1, poète grec de la ville de Sitia en Crète,
probablement d’origine vénitienne, florissait dans le
XVI’ siècle et pourrait passer pour l’Homère de la
Grèce moderne. L’obscurité qui enveloppe sa naissance
et sa vie, la gloire d’être aussi chanté par des rhapsodes,
l’héroïsme de quelques caractères de son poème, le feu
qui anime ses combats, l’ingénieuse variété des aven-
tures de son héros, l’emploi d’une langue à peine formée,

lui donnent quelque ombre de ressemblance avec le
chantre de l’Odyssée, etc., etc. n

Coray ne dit rien de plus que ce que nous avons déj
rapporté; Jacques Rizos-Neroulos, Fauriel n’éclair-
cissent pas davantage la question. William Martin
Leake répète les indications déjà citées; il affirme d’une

il) T. vu, p. 6.
3l
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manière plus précise que M. Dehèque, que Cornaro était
d’origine vénitienne a a Cretan cf a Venitian family. w

M. Constantin Sathas a eu l’obligeance de m’adres-
serla note suivante que je transcris avec empressement,
en rendant un hommage de reconnnaissance à l’auteur
d’ouvrages si justement appréciés sur la littérature
néo-hellénique: c: Sur le poète d’Èrotocritos, je n’ai pas

réussi à découvrir quelque chose de précis dans mes
recherches aux archives de Venise. Il descendait sans
doute de la noble famille des Cornaro (Corner) qui,
avec d’autres nobles familles, fut envoyée par Venise
pour coloniser la Crète; mais il n’est pas mentionné
dans les arbres généalogiques des Cornaro que j’ai
consultés à Venise. Le Crétois-Vénitien Apostolo Zeno,
ayant rassemblé, vers le commencement du siècle passé,
de riches matériaux pour une histoire de la littérature
crétoise, ne le cite pas dans son ouvrage manuscrit
(Su’i Scrittori dt Candia) que j’ai consulté.

a Un Vincent Cornaro, fils d’André, est mentionné
dans un document grec tiré des archives vénitiennes
et publié par MM. Miklosich et Müller (’); c’est un acte

de vente rédigée en Crète, vers le milieu du XVIe siècle,
par lequel on met aux enchères la maison de ce Cornaro.
à cause des dettes qu’il a laissées. Est-ce Vincent André
Cornaro, notre poète ?

a Un autreVincent Cornaro était notaire en Crètevers
l’an 1650 ou 1660; mais je crois que notre poète est plus
ancien, et j’incline à admettre que l’auteur de l’Éroto-

critos est le Cornaro du XVI° siècle, désigné dans le
monument ci-dessus. n

A A ces renseignements qui ont le mérite d’avoir été
puisés aux meilleures sources, M. Constantin Sathas
ajoute encore celui-ci z ce Au British Muséum (’), j’ai

(l) Acta et Diplomata Græca, vol. lll, Vienne.
(9) Fonds des manuscrits liarléiens. n’ 5.644.
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découvert un manuscrit d’Erotocritos d’une belle écri-

ture du XVII° siècle. Il est rempli de jolies miniatures
qui représentent les diverses scènes de la vie d’Éroto-
critos. La première nous fait voir le poète écrivant son
poème. a Une étude attentive de ce manuscrit peut ré-
véler quelques détails nouveaux sur Vincent Cornaro.
Espérons qu’il se trouvera un amateur zélé pour en
entreprendre l’examen minutieux. Je souhaite que
les travaux de M. Sathas le conduisent de rechef à
Londres. Nul ne serait mieux préparé que lui à profiter
des moindres indications du manuscrit qu’il a décou-
vert. Pour le moment, il m’est donc impossible d’ajouter
rien de plus à la biographie du poète, si ce n’est le
détail suivant qui se trouve dans Martin Crusius (Tur-
co-Gracia, p. 92.) cc Nauplie, vers le XIII" siècle, appar-
tenait à une femme nommée Marie, française d’origine;
elle avait aussi la principauté d’Argos. Son mari était
un vénitien nommée P. Cornaro, elle céda Argos et
Nauplie a Venise mOyennant une rente de sept cents
pièces d’or. n

Il ne reste plus qu’à étudier cet ouvrage.
Ce poème, écrit en vers politiques rimés, a pour sujet

les traverses que subit l’amour d’Erotocritos, fils de
Pézostrate, ministre d’Héraclès, roi d’Athènes, pour

Arétusa, la fille de ce roi.
Le nom du héros principal doit nous arrêter d’abord.

Tous ceux qui jusqu’ici ont parlé de ce poème,
n’ont pas observé la composition et le sens de ce
terme. Il est pourtant significatif, ’Epano’xpwoç composé

d”Epawo et de xpiæoç désigne les épreuves d’amour

auxquelles le jeune amant va se trouver soumis. Il est
en quelque sorte l’Éprozwé d’A mour. Sa passion, ses

douleurs, sa constance sont indiquées par ce mot (*).

(l) Je suivrai dans l’analyse queje vaisvofl’rir au lecteur le texte d’une.
édition publiée à Venise en 1817 (flapi hmoÀdq) mimai 75:3 E3 ’Iwaw’wwv.)
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LIVRE PREMIER.

Dans les temps anciens, avant l’établissement de la
religion chrétienne, il se manifesta un amour fidèle
dont on a conservé la mémoire. -

Alors régnait dans Athènes un roi du nom d’Héra-
clés. C’était un prince accompli, sa femme Artémis
n’avait pas son égale en sagesse. Longtemps ils dési-
rèrent un enfant. Le ciel enfin combla leurs vœux. Il
leur naquit une fille qu’ils appelèrent Arétusa. A la
naissance de cette enfant tout le palais fut comme illu-
miné. Elle devint belle, sage, studieuse, et faisait la
joie de ses parents. Entre les nombreux conseillers du
roi, nul n’était plus estimé de lui que Pézostrate. Celui-

ci avait un fils du nom d’Érotocritos. Il avait dix-huit
ans, il était plein de mérite, de délicatesse et de grâces:
mais par malheur il était enclin a l’amour, et il s’éprit

d’Arétusa. "D’abord il s’aperçut de son imprudence et de sa folie.

Arétusa ne pouvait connaître sa passion, elle ne pou-
vait la partager. Il fit donc tous ses efforts pour étouffer
dans son âme cette flamme téméraire. Il appelait à son
aide les distractions de la chasse. Mais, ni son lévrier.
ni son cheval, ni les promenades, ni les faucons ne
peuvent le distraire. Tout lui rappelle Arétusa; les
arbres, les fleurs, le chant du rossignol lui rappellent
celle qu’il aime. Las de lutter, il finit par s’abandonner

tout entier au sentiment qui le domine. Il vivra dans
la retraite en attendant la vieillesse.

Il avait un ami, nommé Polydore; il lui ouvre son
cœur.
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« J’ai perdu la raison, lui dit-il, je ne m’appar-

tiens plus, conseille-moi, cher ami, viens à mon aide. a
Polydore, instruit de son amour, s’étonne de tant

d’audace. On ne doit tourner les yeux vers les palais
qu’avec respect, qu’avec crainte. .

et Qu’as-tu fait de ta raison? Si la princesse vient à
savoir ton amour, l’exil, la misère sont les moindres
maux qui puissent t’arriver. Le roi est bon, il est géné-
reux, il t’aime, il aime ton père, il aura lieu de haïr
bien davantage son serviteur, si celui-ci cherche a lui
déplaire, s’il cherche à tromper son affection. Si Aré-
tusa t’eût, la première, déclaré son amour, ton devoir
eût été de repousser ses aveux. Chasse de ton cœur ces
idées d’amour. N’allume pas de ton propre soufi-le un
feu qui te consumera. S’il arrivait que ton amour fût
découvert, ta mort, la ruine de ton père seraient la
punition de ton audace. a,

Érotocritos répond au milieu des sanglots et des
larmes, qu’il sait les périls auxquels il s’expose. Mais
que faire? L’amour est si puissant. Il porte un aimant
d’une attraction irrésistible; il nous aveugle, il nous
entraîne dans des voies détournées: les hommes les
plus sensés ont été ses jouets et ses captifs. cc J’avais
décidé de n’aller que rarement au palais. Je n’ai pu résis-

ter au désir de voir Arétusa. A peine pensé-je àelle qu’il

me vient des défaillances, des éblouissements, la sueur
de l’agonie. Ma passion était peu de chose d’abord,
mais bientôt elle a crû, elle a poussé des branches, des
fleurs : elle est devenue un arbre immense. Ainsi d’un
petit œuf sort un oiseau qui peu à peu prend du corps,
voltige, déploie ses ailes, et qui de tout petit qu’il est
devient assez grand, assez fort pour franchir les mers
et braver les vents. Je riais autrefois des souffrances de
l’amour; aujourd’hui me voila pris au même piégé ; et
c’est pour toujours. n
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Polydore l’engage à étouffer son amour: Qu’il re-

tourne à ses faucons, à ses chiens de chasse; qu’il

oublie le palais. ’Ces conseils ne furent pas perdus. Erotocritos s’ap-
pliqua à les suivre; ce ne fut pas sans fièvre, ni sans
peine qu’il y parvint. Lorsque la nuit apportait le repos
à la terre, le malheureux amant prenait son luth, il en
jouait devant le palais. Sa voix était comme celle du
rossignol et attendrissait les cœurs. Il chantait les
peines de l’amour et tout ce qu’il avait souffert.

Ces distractions ne rassuraient qu’à demi Polydore.
Fidèle et dévoué, il accompagnait Érotocritos. Le
matin , avant qu’on pût les voir, tous les deux ren-
traient au logis. Le roi et la reine prenaient grand
plaisir à entendre ces chants, mais surtout Arétusa,
qui, toute la nuit, se disait : cc Quel peut donc être celui
qui chante et soupire ainsi. a, Sa curiosité ne fait que
s’accroître; à sa nourrice, nommée Phrosyne, elle ne
fait que parler du chanteur nocturne. Elle sait ses chan-
sons, elle les répète, elle les met par écrit. Imprudente!
Elle ne savait pas que l’amour s’introduisait ainsi dans
son cœur, et sa nourrice, aussi imprudente qu’elle, ne
la détournait pas de ces dangereuses distractions; elle
se plaisait a l’écouter. Bientôt la fille du roi n’a plus
d’autre souci que celui du chanteur nocturne. Les jours
et les nuits, elle ne cesse de gémir et de pleurer.

Héraclès résolut de savoir enfin quel était cet habile

chanteur. Il donne une fête dans son palais; espérant
reconnaître la voix du chantre invisible. La fête com-
mence, la musique se fait entendre; leroi et sa fille
donnent une égale attention aux voix : ils ne retrou-
vent pas celle qu’ils cherchent. Érotocritos, qui assis--
tait à la fête, se garde bien d’ouvrir la bouche: il se
contente de fixer ses yeux sur Arétusa. Il est tantôt de
feu et tantôt de glace.
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Le roi,qui s’est trompé, recourt à un autre moyen. Il

appelle à lui dix de ses gardes du corps; il leur dit
d’aller se mettre en embuscade et de saisir le musicien
au moment où il commence a jouer de son luth. Il faut
qu’ils s’emparent de sa personne, et le conduisent au
palais.

Les dix soldats sont embusqués; après une heure
d’attente, ils voient le musicien qui s’avance avec son
compagnon. Il commence ses doux chants en s’accom-
pagnant de son luth. Sa voix plus que jamais avait la
mélodie du rossignol. Déjà l’aube approchait. Les
gardes sortent de leur embuscade. Erotocritos,qui les a
vus, brise son luth; il s’apprêtea se défendre; il excite
son ami Polydore ale soutenir. Cependant les hommes
du roi s’avancent, ils félicitent le chanteur et veulent
le conduire chez le roi. Érotocritos s’excuse sur l’heure

de la nuit: les gardes tirent leurs épées. Les deux amis
en font autant. Un combat terrible s’engage, deux des
soldats sont tués, les huit autres sont blessés. Ils se
sauvent, sans avoir reconnu les deux vainqueurs qui
portaient de longues barbes postiches.

Le lendemain, le roi apprend de ses gardes l’échec
qu’ils ont subi : il s’étonne de la vaillance des deux
étrangers; quant aux soldats, ils aiment mieux qu’on
leur coupe la tête que de retourner à la poursuite du
chanteur. Si son luth a du charme, son épée a du feu a
et du poison, sa main est un tonnerre, son œil est la
foudre.

Ces récits entrent au fond de l’âme d’Arétusa. Sa

curiosité s’en augmente, sa passion en grandit. En vain
elle appelle a son aide et la lecture et les travaux de
l’aiguille : elle n’y prend aucun plaisir. Elle rejette les
livres, elle repousse loin d’elle son métier.

«z Nourrice, dit-elle a Phrosyne, j’ai un grand tour-
ment dans l’âme, et ces chants, ces airs m’ont inspiré

A
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une excessive envie de connaître ce chanteur. Mais
plutôt mourir que de rien faire d’inconvenant pour le
voir. Toutefois, s’il était quelque moyen d’y parvenir

j’en serais charmée, car ses chansons, son courage
prouvent qu’il est d’une illustre maison. n

Une flèche empoisonnée n’eût pas plus cruellement
frappé Phrosyne que ces paroles d’Arétusa. Elle appelle
à son aide la sagesse, la prudence; elle invoque tous les
bons sentiments d’Arétusa. Nul n’est digne de sa
main, qu’un fils de roi. Autour du palais il n’y a que
des esclaves, ceux qui courent la nuit et chantent à des
heures indues ne sont que des écervelés, auxquels per-
sonne ne fait attention, et folles sont celles qui les
écoutent. a Crois-en mon expérience, je n’ai jamais dans
ma jeunesse laissé l’amour me dominer et me prendre:
c’est une fièvre pernicieuse qui exige une saignée im-
médiate pour que le malade n’en meure pas. Ne crois
pas que jamais je me prête à de lâches complaisances;
plutôt que de t’écouter. je me tuerai. Je sais où ces idées

mènent; bannis-les donc. a
Ces conseils firent une salutaire impression sur l’âme

de la jeune fille. Son feu se calma un instant; mais il
restait encore une étincelle.

Il restait le désir d’entendre les chants du soir; une
nuit, deux nuits, trois nuits se passent sans que la
voix tant désirée chante. Arétusa en sèche de chagrin;
Phrosyne s’en réjouit.

Piqué de l’échec de ses gardes, le roi ne cesse de les

aposter tous les soirs, mais Érotocritos est trop prudent
pour se laisser prendre au piégé. Ce silence forcé aug-
mente sa passion, il cherche la solitude, il renonce à la
chasse; ses parents ont observé le changement de son
humeur; ils s’en inquiètent. Le jeune homme essaie en
vain de se reprendre a la vie; il n’y peut trouver aucun
charme, il n’aime que l’entretien de quelques vieillards
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auxquels il se plaît a entendre faire l’éloge d’Arétusa.

Cependant pour consoler son père et sa mère, il revoit
ses amis, il retourne à la chasse; mais nulle part son
cœur ne trouve aucun plaisir.

Arétusa de son côté s’afilige de ne plus entendre le
chanteur, un feu la brûle depuis qu’elle est privée de
ses chants; ses désirs s’en accroissent, c’est pour moi

seule, se dit-elle, que le musicien chantait. Elle sait
ses chansons, elle les a écrites, elle les relit. Elle ima-
gine dans leur auteur toute beauté, toute grâce, ses
exploits l’ont captivé. Phrosyne s’afliige, comment la
fille du roi peut-elle désirer voir un inconnu ? se peut-
il que des chansons lui aient ravi sa liberté. Qui sait ce
qu’est cet homme? Peutêtre est-il laid? Une jeune
fille prudente se laisse-t-elle prendre a quelques airs?
Si l’amour lui-même fût venu lui dire : « Je te préfère

a toutes les jeunes filles. a Elle aurait dû le repousser,
et c’est pour un inconnu qu’elle s’éprend. Arétusa ré-

pond à ces sages remontrances : ss Quand j’ai entendu
les chansons et le luth, je ne croyais pas arriver a cet
excès d’amour, je ne puis dire comment j’y ai été entraî-

née, si j’avais pu le prévoir, j’aurais fermé les oreilles,

mais je ne voyais la qu’un amusement, je me suis laissé
prendre à un piégé dont je ne puis me dégager, jour et
nuit, je penseà ce chanteur; j’ai dessiné son image
dans mon imagination d’après son courage et ses
exploits, et je la vois sans cesse de plus en plus belle. a

Phrosyne épuise à combattre ses sentiments et sa
sagesse et son indignation. Arétusa se consume du
désir de voir le musicien invisible. Elle mourra s’il
faut qu’elle reste longtemps en proie à cette passion.
Érotocritos amaigri, flétri, ridé, méconnaissable, est
dévoré du même feu. Polydore s’alarme de son chagrin,

il ne peut rien comprendre à l’obstination de sa folie.
Tant qu’on a quelque espoir d’être aimé on peut entre-
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tenir son cœurde quelque agréable passion ; mais quand
cesse l’espoir, l’amour doit cesser aussi. L’homme ne

vaut que par la raison; s’il y renonce quel avantage
a-t-il sur les bêtes? Qu’Érotocritos écoute enfin sa voix,
l’absence peut le distraire de sa passion, il faut qu’il
voyage au loin, il verra des jeunes filles plus belles
qu’Arétusa; comme un clou chasse l’autre, un nouvel
amour chassera celui qui l’affiige.

Erotocritos accepte la proposition de s’éloigner en
toute hâte d’Athènes avec son ami; il va dire adieu à
ses parents qui espèrent que ce voyage lui fera du bien.
Le jeune homme prend sa mère à part, et lui remet la
clef de son appartement; il lui recommande de la garder
avec soin, de ne la confier a personne, pas même à son
père; sa mère le lui promet.

Il embrasse ses parents et part pourl’île deNégrepont
avec son ami. A mesure qu’il s’éloigne, sa tristesse
augmente. Jour et nuit, il pleure, il s’afi’aiblit de plus
en plus. Arétusa, de son côté, a perdu le sommeil. Elle
changeavue d’œil. Son père et sa mère s’en inquiètent;

ils interrogent la nourrice, ils interrogent Arétusa
elle-même, mais celle-ci leur cache la vérité. Pour
distraire son chagrin Héraclès décide qu’il donnera un

tournoi. Aussitôt, il le fait proclamer dans toutes les
villes de la Grèce et dans toutes les iles.

Cette proclamation fixait la réunion au vingt-cin-
quièmejourdu mois d’avril. Le rendez-vous était àAthè-
nés, et le prix du tournoi, une couronne d’or faite de la
main d’Arétusa.Ce fut un su jet de j oie pourtous les cheva-

liers de la Grèce. Le roi recommande a sa fille de faire
la couronne la plus belle qu’elle pourrait. Arétusa se
sentit un peu consolée; elle pensait que le musicien
viendrait, comme chevalier, disputer le prix du tournoi,
qu’il triompherait sans peine de ses rivaux. Sans doute
il lui serait difficile de le reconnaître puisqu’il aurait
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changé son luth contre la lance et le bouclier: elle se
promet pourtant de le distinguer a son courage.

Sur ces entrefaites Pézostrate tombe dangereusement
malade. Le roi en éprouve un vif chagrin, et il envoie la
reine et sa fille chez son ministre pour lui faire une
visite. La mère d’Erotocritos ne sait comment recevoir
de si nobles visiteuses. Elle conduit la reine et sa fille
dans les jardins qui étaient magnifiques. Dans un en-
droit reculé s’élevait un pavillon, habitation élégante
qu’Érotocritos entretenait avec un luxe royal. C’était
la qu’il écrivait, qu’il lisait, qu’il couchait même. Sa

mère seule en avait la clé. Ce jour-la, oubliant sa pro-
messe, elle ouvre ce pavillon pour le montrer aux prin-
cesses. Tandis qu’Arétusa admire la richesse et l’élé-

gance de cette demeure, elle aperçoit une clé suspendue
à la muraille par une chaîne d’or; elle la prend, ouvre

, une porte et se trouve dans le cabinet d’Erotocritos.
Dans le premier tiroir d’un meuble qu’elle ouvre, elle
aperçoit les chansons qui ont fait ses délices et ses peines.
Elle feint d’être indisposée, renvoie tout son monde,
déclare qu’elle veut se coucher. Elle appelle Phrosyne,
les portes fermées, elle la rassure, et lui montrant les
chansons: « Celui que je cherchais a connaître, enfin le
voila découvert. n

Phrosyne, qui prévoit a quels malheurs Arétusa
s’expose, pleure et tente de dissiper la confiance et la
joie de la princesse. Mais celle-ci, continuant ses re-
cherches, trouve son portrait peint des mains d’Êroto-
critos. Est-il possible de conserver encorequelque doute?
Elle emporte avec elle et cache avec soin ce qu’elle a
trouvé.

Phrosyne redouble ses conseils et ses instances ; elle
supplie la princesse de renoncer a ce fatal amour. Elle
mourra plutôt que de voir la fille d’un roi finir si mal.
Arétusa confesse son erreur, mais comment résister à
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la passion qui la domine? On ne connaît les périls de la
mer que lorsque la tempête bat le navire de ses flots.
L’amour et le respect filial se livrent dans son âme un
combat dont l’amour sort toujours victorieux.

Phrosyne ne sait que résoudre. Si elle avertit le roi,
il tuera sa fille; s’il vient à découvrir sa passion, c’est à

Phrosyne qu’il aura le droit de s’en prendre. Enfin elle
espère que le temps affaiblira cette ardeur, qu’Arétusa
se rendra plus sage. Combien l’amour en vieillissant ne
perd-il pas de son charme et de sa puissance?

Loin de son pays, Érotocritos ne sent pas diminuer
son amour : Il n’a vu nulle jeune fille plus belle
qu’Arétusa. ’

Sur ces entrefaites, un courrier lui annonce la mala-
die de son père. Il se hâte d’accourir dans Athènes. Il
trouve son père hors de danger. Sa joie est grande, ainsi
que celle d’Arétusa. Bien décidée a ne pas manifester

son amour, elle se pare, et se rend près du roi, elle es-
père qu’Erotocritos viendra lui rendre ses hommages.

Érotocritos cependant s’est aperçu qu’il lui manque

et ses chansons et le portrait d’Arétusa; il apprend de
sa mère ce qui s’est passé. Il craint qu’Arétusa n’ait

tout révelé au roi. Il pense donc qu’il vaut mieux pour

lui ne point aller au palais et attendre. Polydore est
envoyé près d’Héraclès afin d’observer où en sont les

choses, et d’apprendre a son ami s’il doit espérer ou
craindre.

Héraclès le revoit avec plaisir, il l’interroge avec
bonté, il lui donne sa main a baiser; il le questionne
sur Érotocritos. Arétusa était la. Polydore dit au roi
que son ami est malade, et en même temps il observe le
visage de la princesse : elle a pâli.

Polydore trompe son ami par un rapport mensonger.
Sans doute le roi ignore tout, la princesse ne lui a rien
révélé; mais elle a dans l’aine une vive colère qu’elle



                                                                     

ÉROTOCRITUS. 493
s’efforce de cacher. Polydore l’a même entendue mur-
murer: « Quoi l le voleur même est venu? n Erotocritos
continue donc a se tenir loin du palais. Polydore lui
conseille de fuir pour se soustraire à la colère d’Arétusa.

Cependant le roi envoie avec bonté savoir de ses nou-
velles, et Arétusa inquiète, tourmentée, fait offrir a la
mère d’Erotocritos quatre magnifiques oranges pour le
malade. Cette attention fait sur Érotocritos une vive
impression et le guérit. Toute la nuit, il réfléchit à ce
présent, son courage et sa confiance renaissent.

Il ne veut plus croire son ami. Arétusa ne saurait
être courroucée contre lui. Une femme s’offense-t-elle
des hommages qu’on lui adresse ? Il ira au palais s’as-
surer lui-même si ses affaires vont bien ou mal.

Le voila guéri de sa fièvre simulée. Il paraît au pa-
lais, il salue le roi. Il se tourne un peu du côté d’Aré-
tusa. Celle-ci pâle et rouge tour à tour, remplie de joie
et de chagrin, le voyait avec ravissement si beau, si
noble, et en même temps elle se désolait en pensant
combien il serait difficile d’arranger un mariage avec
l’agrément de son père et de sa mère. Devant Érotocri-

tos, elle baisse les yeux avec une pudique honte. Il a
tout deviné. Il revient au palais, il y revient sou-
vent, peur s’assurer mieux des sentiments d’Arétusa,

et toujours quelque crainte se mêle a son espoir.
L’un et l’autre se trahissent par de tendres regards.

Lejeune homme prend plus d’assurance. Tel un voya-
geur arrêté par un fleuve qu’ilfaut traverser, se hasarde
timidement, sondant le terrain avec un bâton, cher-
chant un gué, et, quand il l’a trouvé, il s’avance avec

hardiesse, et ensuite il passe et repasse le fleuve sans
crainte.

Ils ont compris leurs secrètes pensées, et nul n’a sur-

pris leur entente. Polydore et Phrosyne seuls en sont
instruits, ils suivent avec effroi le progrès de cet amour.
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Ce n’est qu’avec humilité et modestie qu’Érotocritos

regarde Arétusa. Il mesure la distance qui le sépare
d’elle. n Esclave, se dit-il, je ne dois m’approcher de ma
maîtresse que comme un esclave. Il me suffit qu’elle
me voie avec quelque plaisir. C’est la tout ce que je
dois attendre. Ce doit être la ma nourriture et ma vie. v
Les vrais amants éprouvent une grande joie à se regar-
der. Ce bonheur exclut tout le reste. Absorbés dans
cette jouissance des yeux, Erotocritos et Arétusa s’y
complaisaient, comme s’ils avaient eu l’expérience de
l’amour. C’est que la nature n’a pas besoin de maître;
elle donne à l’enfant a peine né l’instinct de chercher le

sein de sa mère. Si elle ne lui donne pas tout de suite
de son lait, l’enfant met son doigt dans sa bouche et le
suce. Bien qu’inexpérimentés, mais suivant l’inspira-

tion de la nature, Arétusa et Érotocritos font tout ce
qu’il faut faire: Ils cachent leur amour, dissimulant
leurs sentiments, et comme s’ils n’étaient pas a leur
coup d’essai, ils savent dans une telle guerre, ce que
demande un tel combat.

LIVRE DEUXIÈME.

L’époque du tournoi approche. Érotocritos s’apprête

ày prendre part. En vain Polydore essaie de l’en dé-
tourner; il redoute que l’éclat de sa vaillance ne fasse
deviner au roi qu’il est le meurtrier de ses gardes. Ces
craintes cèdent dans l’âme d’Erotocritos au désir de
faire briller sa valeur sous les yeux d’Arétusa, et de
posséder la couronne que ses mains ont brodée.

Le jour de la lutte est arrivé, les hérauts ont annoncé
la fête. Polydore n’ayant pu vaincre la résolution de
son ami a pris tous les soins nécessaires pour armer
Erotocritos avec le plus de magnificence possible. Le
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roi, la reine, Arétusa assistent à la fête. Phrosyne a le
cœur plein de tristes pensées.

Les héros s’avancent, c’est d’abord le prince de

Mitylène, Démophanès, après lui, le fils du roi de
Nauplie, Andromaque, Philarète, prince de Modon, le
roi de Négrepont. Hercule; le jeune prince de Macé-
doine, N icocrate, celui de Coron, Dracomaque, celui
d’ lsclavonie, ’l’ripolème, celui de Naxos, Nicostrate; le

prince de Caramanie ; le fils du roi de Byzance, le roi de
Fatras, enfin Érotocritos viennent s’inscrire a la suite.
Les trompettes annoncent l’entrée de chacun d’eux, le
poète décrit leurs coursiers, leurs armures, les orne-
ments de leurs casques, les devises que chacun d’eux
porte.

Monté sur un cheval tout noir, mais dont les pieds
sont blancs comme l’argent, Érotocritos efface tous ses
rivaux par la splendeur de ses armes, la beauté de sa
taille, l’élégance de son maintien; il porte sur son
casque un emblème de son amour: c’est un cœur qui
brûle dans une flamme, et la devise explique qu’il n’a
pu soustraire son âme au feu qui la dévore.

Quand il a donné son nom au roi, Arétusa a eu de la "
peine à retenir son cœur qui volait vers son amant. Lui-
même a tremblé devant elle. Tout le monde admire sa
jeunesse, mais Arétusa, plus que personne. Singulière
puissance de l’amour l la magnificence des autres
concurrents, leur noblesse, leur courage, tout s’efface
aux yeux d’Arétusa devant le mérite d’Erotocritos.

Tout-à-coup, un bruit attire l’attention de la foule.
On croyait la liste des concurrents fermée, et voilà
qu’il s’en présente un nouveau; il est tout vêtu de noir,
sm cheval est noir, ses compagnons ont aussi des vè-
tements noirs. C’est le prince de Crête: il porte le deuil
de sa femme qu’il a tuée (’). Il a cédé aux instances de

ses amis en venant à ce tournoi.

(1) C’est l’histoire de Procris et Céphale attribuée à ne prince.
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A sa vue, le Caramanite entre en fureur, sa colère

bouillonne; il s’avance, et déclare qu’il a contre le
Crétois les plus justes raisons de vengeance. n Son
père, dit-il, a volé l’épée du mien, il l’avait invité à

prendre place a sa table; mon père était allé à ce festin
sans défiance, il avait suspendu son épée aux branches
d’un arbre; la nuit, le Crétois a dérobé cette épée, et

c’est celle que porte son fils. n Le Crétois allègue que
cette épée fut gagnée dans un combat légitime. Le
Caramanite insiste, il demande une lutte; le roi refuse
d’abord, mais, ala prière du prince crétois, il y consent.

Armés d’un bouclier et d’une épée, les deux cham-

pions engagent le combat, ils font tous les deux des
prodiges d’habileté et de valeur, ils se portent des coups
terribles. Le Caramanite est redoutable, le Crétois est
plein d’adresse: ils combattent comme deux lions
affamés. Enfin Spitholiontès (’) est renversé; il meurt
et la foule applaudit le Crétois.

Tout le monde se sent débarrassé d’une crainte qui
pesait sur chacun des concurrents, sa puissance a passé
comme un nuage; Arétusa seule ne partage pas cette
joie, cette mort a fait sur elle une triste et profonde im-
pression.

Ainsi se passe la première journée du tournoi. Aré-
tusa attend avec impatience le retour de la lumière.
Érotocritos n’éprouve pas une impatience moins vive.
Enfin le jour a paru; déjà le roi est sur l’estrade, la
foule remplit le champ-clos et les chevaliers s’avancent
prêts a combattrez On tire au sort l’adversaire que
chacun doit avoir. Erotocritos est désigné le premier, il
doit combattre contre Philarète; on pense bien qu’Aré-
tusa n’est insensible a rien de ce qui se passe. Les

(l) ( Spitholiontès ou Spithioliontas serait-ce un composé de (firme! étincelle
et Allia! Léon? M. Sathas me dit que dans le nord de la Grèce on appelle
ainsi la pierre a fusil. w (Note de M. Bikelas.)
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yeux fixés sur Érotocritos, elle admire son air noble et
sa beauté; elle interroge sa nourrice et lui demande
s’il est un roi qui le vaille. La malheureuse confidente,
qui redoute pour son enfant les suites de son amour,
tâche en vain de diminuer l’ardeur de cette admi-

ration. 4Enfin les trompettes sonnent, les deux rivaux s’élan-
cent l’un sur l’autre, le peuple impatient attend en
silence, ils se heurtent. Érotocritos reste inébranlable
sous les coups de son adversaire. Bientôt Philarète est
renversé. La trompette proclame le succès du vainqueur,
et le souverain de N égrepont vient pour lutter avec lui.
Héraclès a bientôt le même sort que Philarète. Draco-
cardos lui succède, c’est un terrible jouteur, mais
Érotocritos lui résiste avec bonheur; une fois cepen-
dant, Érotocritos est frappé si roidement par la lance
de son adversaire, qu’il manque d’en perdre la res-
piration. Le sang jaillit de sa bouche et coule sur sa
poitrine. Arétusa l’a vu; le coup qui vient de frapper
Érotocritos est entré plus profondément dans son cœur
que dans la poitrine de son amant. Elle pâlit, prête a
s’évanouir, Phrosyne cependant seule s’aperçoit de ce

trouble. Dracorcardos est renversé.
Érotocritos a fourni sa carrière, personne ne se pré-

sentant plus pour le combattre, il se retire de l’arène.

La joute continue entre les autres concurrents
Kapridémos , Liokarsès , Dracomachos, Nicostrate ,
Tripolème, etc.

Capridémos vainqueur doit, dans une dernière
épreuve, disputer la victoire a Érotocritos. Les deux
adversaires se livrent plusieurs assauts. Un instant,
Érotocritos a semblé faillir, il a été sur le point de
tomber. Arétusa en a eu l’âme toute troublée, elle a
pâli, elle est devenue comme une morte, elle a rougi;
mais enfin la voila rassurée sur le sort de celui qu’elle

32
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aime. Érotocritos triomphe, il reçoit des mains du roi
la récompense de sa valeur. Toute la ville retentit de ses
louanges; plus Arétusa les écoute, plus elle se sent
éprise d’un violent amour pour le valeureux chevalier
qu’on célèbre.

LIVRE TROISIÈME.

Comme le malade qui a soif, qui boit et sent la soif
s’allumer encore davantage en ses veines, ainsi Arétusa
se consume d’amour, elle a perdu la gaieté; son teint
fleuri a perdu ses aimables couleurs, et nul médecin ne
peut découvrir la cause de son mal. En vain on l’inter-
roge, elle ne fait connaître sa passion qu’a sa nourrice.
Celle-ci, pour la combattre, essaiede rabaisser la victoire
d’Érotocritos. Elle se refuse a voir dans le succès du
chevalier l’indice d’une grande âme; elle n’y reconnaît

que l’effet du hasard. Elle ne cesse de rappeler à Aré-
tusa sa haute condition, ses grandes espérances, mais
toutes ses paroles sont inutiles.

Arétusa explique de vingt manières différentes, les
agitations de son cœur; elle est comme le roseau que le
vent agite; elle est comme la barque sur les flots sans
pilote, sans gouvernail. Ses jours se passent avec sa
nourrice dans de longs, entretiens, sur l’amour, sur ses
effets, sur les souffrances qu’il impose a ceux dont il a
rempli le cœur.

Arétusa, tout entière à sa passion, laisse parler sa
nourrice, et elle cherche en sa pensée le moyen d’entre-
tenir Érotocritos. Elle songe a prendre pour lieu de
rendez-vous une salle basse du palais où l’on garde les
vivres. Cette pièce donne sur la rue qui sépare le pa-
lais de la maison de Pézostrate, par une fenêtre garnie
de solides barreaux de fer.

La difficulté était de faire consentir Phrosyne à ces
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entretiens nocturnes. A force de prières et de pro-
messes, Arétusa l’amène a faire sa volonté. L’heure

attendue est enfin arrivée. Érotocritos vient au lieu du
rendez-vous. Tout le monde est couché dans le palais;
la jeune fille veille seule avec sa nourrice. Après un
long silence, les deux amants enfin réunis se font de
mutuels aveux et de mutuelles promesses. Les nuits
s’écoulent et les rendez-vous continuent. Ils se sont bien
des fois exprimé leur amour; bien des fois Érotocritos
a reçu d’Arétusa l’assurance qu’elle répond asa passion.

Erotocritos n’hésite plus a découvrir son secreta son
père. Quand celui-ci l’interroge sur le chagrin qui le
consume, il apprend avec surprise que son fils aime la
fille du roi. Pézostrate en croit a peine ses oreilles. Il
fait voir à son fils combien ses vœux sont téméraires.
Érotocritos n’écoute rien, il menace de se donner la
mort, si son père ne consent à demander pour lui la
main de la fille du roi.

Pézostrate se résout a paraître devant Héraclès. A
peine a-t-il fait comprendre ce qu’il veut que le prince
entre dans une violente colère. Il renvoie de devant lui
ce vieillard insensé ; il le bannit à jamais de son palais,
et il ordonne que son fils dans quatre jours ait quitté ses
États. Quant à lui, il mariera sa fille au prince de

Byzance, Anthos. IIl fait part à sa fille de la demande insolente d’Eroto-
critos, et de la peine qu’il a prononcée contre lui. En
entendant cet ordre d’exil, Arétusa a grand’peine à se

contenir. Elle se hâte de se retirer dans sa chambre.
Bientôt sa nourrice l’y rejoint. Elle vient de la part du
roi la préparer a son mariage avec Anthos. Arétusa
oppose a cette proposition le plus formel des refus. Elle
n’épousera jamais qu’Érotocritos. Sa douleur est si vive,

sa passion si éloquente qu’elle gagne le cœur de sa
nourrice.
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Phrosyne renonce à contrarier désormais les senti-

ments d’Arétusa; elle s’offre à elle au contraire pour
l’aider dans ses projets. Elle l’engage à s’unir en secret
à Érotocritos.

Le soir est venu, l’amant se présente au lieu ordi-
naire du rendez-vous; on l’y attend. On se figure bien
les larmes, les protestations, les serments qui rem-
plissent cette entrevue. Ils ne seront jamais que l’un à
l’autre.

Arétusa lui donne son anneau: a Gardez-le pour
l’amour de moi; c’est le gage de ma foi; conservez-le
tant que vous vivrez. a Ainsi unis l’un à l’autre, ils
invoquent le soleil, les astres et le ciel. Arétusa lui
livre la clé de la porte, et les trois nuits qui précèdent
son départ, Erotocritos va les passer a pleurer avec son
amante.

Enfin, le jour du départ est venu.De l’un et de l’autre

la douleur est cruelle. Ils se sont séparés plus morts
que vifs.

Érotocritos ne veut pas que son ami le suive. Il lui
recommande de rester dans Athènes, de surveiller ce qui
s’y passera, de l’en instruire par des lettres sûres et
fréquentes. Polydore s’y est engagé. La séparation se
fait. Le père d’Érotocritos, en se séparant de son fils.
s’est pour ainsi dire arraché le cœur, et sa pauvre mère,
vêtue de deuil, gît a terre dans un coin de sa demeure
attendant la mort.

LIVRE QUATRIÈME.

L’aventure d’Êrotocritos a ouvert les yeux au roi. Il
craint que sa fille n’ait conçu quelque violente passion
pour le fils de Pézostrate. Il y pense toute la nuit, il se
consulte avec son épouse; il prend le parti de hâter le
mariage d’Arétusa avec Anthos, le prince de Byzance.
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La jeune fille cependant s’abandonne a sa douleur.

La nuit elle a un songe. Il lui semble voir un nuage
noir et épais se former sous ses yeux. Il en sort des
éclairs, le tonnerre gronde. Elle est seule dans une
barque au imilieu de la mer. Elle a pris le gouvernail
en main, elle s’essaie inutilement à conduire l’esquif,
et à le soustraire a la tempête. Enfin elle arrive en lut-
tant a l’embouchure d’un fleuve. Le ciel est noir autant

que jamais; elle appelle du secours, et personne ne
vient à son aide. Déjà elle désespère, quand du fleuve
orageux sort une éclatante lumière. Un homme la tient
à la main ; il s’approche d’elle, la tire à lui, la prend
dans ses bras et la porte dans les eaux du fleuve. La,
son sauveur court un nouveau danger a cause de la
profondeur des eaux, les flots menacent de le suffoquer.
Arétusa raconte son rêve à sa nourrice; elle croit y voir
quelque prédiction trop réelle du funeste sort d’Eroto-
critos, une image vive et terrible des dangers qu’il
court. Phrosyne la rassure sur les effets de cette vision.
Les songes ne signifient rien, la liberté de l’homme ne
peut être entravée ou diminuée par eux :’ tout dépend

delà; comme on fait son lit on se couche.
Cependant, de Byzance, on envoie les présents du

mariage; le prince se dispose a venir recevoir la main
d’Arétusa. Héraclès fait venir sa fille devant lui; il lui
rappelle quelle tendresse il lui a toujours témoignée,
les soins dont il l’a entourée, les honneurs dont il l’a
comblée; en finissant,il lui dit de se préparer à’son ma-

riage avec Anthos. Avec beaucoup de respect, avec
mille détours, Arétusa répond fermement qu’elle pré-

fère la mort a ce mariage. Le roi irrité, a deux reprises
la frappe, la maltraite, et malgré ses larmes et ses
prières, il ordonne qu’elle soit jetée en une prison. On
l’y conduit avec sa nourrice qui a supplié en vain son
maître d’épargner sa fille. Elles sont plongées dans un
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cachot fangeux et obscur, couvertes de vêtements sor-
dides, elles n’ont que de l’eau et du pain. Arétusa fond

en larmes, Phrosyne lui prodigue les conseils les plus
sages; elle lui parle des retours inconstants de la for-
tune : la patience est un grand médecin. Mais ces
consolations adoucissent peu le chagrin d’Arétusa. Elle
se plaint d’être la fille d’un roi. Si j’étais née pauvre,

dit-elle, j’aurais épousé un pauvre, et je ne serais pas
dans un tel tourment d’amour.

Le roi écrit au prince de Byzance que le mariage pro-
jeté ne peut se faire, la jeune princesse étant malade.
Érotocritos vit exilé dans N égrepont. Ses pensées sont
tout entières a Arétusa. Polydore, par l’entremise d’un

serviteur fidèle, le tient au courant de ce qui se passe.
Trois ans se sont ainsi écoulés.

Sur ces entrefaites, la guerre éclate entre le roi d’A-
thènes et’celui des Vlaques, Vladistratos. Les Vlaques
marchent sur la capitale avec des forces considérables.
Ils mettent tout à feu, ils emmènent partout les hommes
prisonniers. Le péril est grand pour Athènes. Éroto-
critos en est instruit; son amour pour Arétusa lui fait

. naître le désir de voler au secours de son père. Il espère
entrer dans la ville, forcer la prison de son amante. Il
réfléchit quelque temps au moyen de prendre part a la
guerre sans être connu. Il va trouver une vieille magi-
cienne, Maïssa; elle lui donne le jus d’une herbe qui
doit rendre noire la couleur de son visage; dans un autre
flacon il reçoit une eau qui doit lui rendre son teint na-
turel: Il part.

Bientôt il se signale contre les Vlaques. Il n’est dans
l’armée question que de sa valeur. Il sauve la vie au
roi d’Athènes qui, reconnaissant, l’embrasse, sur le
champ de bataille, l’adopte pour son fils et veut en faire
son héritier. Personne ne le reconnaît,tout le monde dans
la ville s’entretient de son courage et de ses exploits.
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Au bout d’une trêve de douze jours, la trompette an-

nonce l’arrivée d’un nouveau combattant: c’est Ariste,

le neveu du roi des Vlaques, qui vient de France pour
soutenir sa cause.

A l’instant,VIadistratos conçoit l’idée de terminer la

guerre par un combat singulier, entre son neveu et le
plus brave guerrier de l’armée d’Athènes. Il propose ce

plan a son neveu qui l’accepte avec enthousiasme.
Des messagers envoyés a Héraclès lui communiquent

ce dessein ; le roi d’Athènes convoque son conseil.
Ariste est brave, il a vingt-deux ans, qui pourrait-on
lui Opposer? Polydore est mourant et, fût-il en bonne
santé, le roi hésiterait a lui confier sa couronne et son
honneur.

Quel parti prendre? Chacun reste muet.
Phronistès se lève, il s’applaudit que cette proposition

ait été faite aux Athéniens. Il espère pour eux la vic-
toire puisqu’on peut Opposer a Ariste le héros inconnu,
qui est venu soutenir leur cause avec tant de courage et
de succès. Il conseille donc d’accepter le cartel.

Le roi hésite à reconnaître les services de l’inconnu
en l’exposant a une mort certaine.

Arétusa, de son côté, instruite de ce qui se passe, se
désole de l’absence d’Erotocritos, dont le mérite et la

valeur dans une telle circonstance auraient plus de prix
que tous les trésors du monde.

Tandis que le roi, retourné dans le camp, délibère
encore sur le parti qu’il doit prendre, Érotocritos vient
s’informer si l’on combattra le lendemain. Sa joie éclate .

en apprenant le défi porté par le roi des Vlaques. Il y
a lieu de s’en réjouir, en effet, car l’armée d’Athènes

compte plus d’un brave, et surtout le guerrier qui,
dans le dernier combat, a fait des prodiges de valeur.
Érotocritos parlait ainsi de Polydore; mais il apprend
que, grièvement blessé, il était près de mourir. Cette nou-
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velle I’afi’lige ; cependant il demande au roi d’être chargé

de répondre au défi de Vladistratos.
Touché de reconnaissance, Héraclès appelle l’inconnu

son fils, il le déclare l’héritier de son trône, et fait sa-
voir au roi des Vlaques que le cartel est accepté. Des
deux côtés on se prépare à ce combat singulier. Les
deux rois prodiguent leurs conseils aux champions qui
en savent plus qu’eux.Enfin, le cinquième jour a paru.
Les deux adversaires sont en présence; avant que le
duel commence, les deux rois jurent et signent la
convention.

Ariste est monté sur le cheval de son oncle, c’est le
meilleur coursier qu’il y ait dans l’armée; Érotocritos

n’a pas voulu d’autre monture que son palefroi. Enfin,
les trompettes sonnent. Les deux rivaux s’élancent
l’un sur l’autre au milieu de flots de poussière. Ils se
heurtent avec laviolence de l’ouragan. Les deux armées
sont dans l’attente. Le combat s’engage a la lance; les
lances se brisent. Les combattants tirent leurs épées.
Érotocritos porte un coup terrible sur la tête de son
antagoniste, qui le pare avec son bouclier; mais le
bouclier est brisé, et Ariste est blessé au nez. Il pré-
vient une autre blessureen portant à Erotocritos un coup
de pointe qui perce son armure. Le combat continue.
Érotocritos paraît plus lent, Ariste plus vif; il est
mieux servi par son cheval. Le courage d’Êrotocritos
compense la faiblesse de sa monture. Les rois sont dans
l’inquiétude, les spectateurs suivent en silence les
ripéties de la lutte. Ariste jette son bouclier, il prend à
deux mains son cimeterre, et, d’un coup, il brise le casque
d’Erotocritos, coupe le cou de son cheval. Erotocritos
saute à bas de son cheval; Ariste, par générosité, en
fait autant: Il brave son ennemi par des pr0pos me-
naçants.

Avant le coucher du soleil, le combat à l’épée recom-
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mence. Les pièces des armures se déclouent et se
brisent. Impossible de dire de quel côté est l’avantage.
L’inquiétude des armées et des rois est a son comble.
Les femmes mêmes se rassemblent pour être témoins
du combat de ces deux braves. Elles suivent avec effroi
les coups et les ripostes.

Enfin, arrive le moment le plus terrible du combat.
Voyant que la nuit approche, les deux champions jettent
leurs épées et s’abordent le poignard à la main.

Érotocritos assène un rude coup a son rival, vers la
mamelle; mais le coup glisse, et la main d’Érotocritos
passe sous l’aisselle d’Ariste. Celui-ci serre le bras et
prend la main de son rival comme dans un étau. Éroto-
critos parvient à dégager sa main. La lutte corps à corps
redevient plus pressante. Érotocritos glisse et tombe,
Ariste le suit et tombe sur lui. Érotocritos redouble
ses efforts, il porte à son adversaire un coup mortel
dans l’œil gauche. Celui-ci riposte par un coup qui pé-
nètre son armure et arrive près du cœur. Le coup est
terrible, mais il n’est pas mortel. Les rois accourent.
On ôte les armures des combattants et les princes re-
gardent lequel des deux peut survivre à ses blessures.

Ariste est pâle, sa voix expire : il ne peut dire qu’un
mot: a Je meurs. a Et il rend le dernier soupir. Le
tonnerre gronde. Le roi des Vlaques est dans le déses-
poir. Il fait faire à son neveu de belles funérailles. On
porte son corps quatre fois autour du lieu où s’est livré
le combat. Le roi pleure, s’arrache les cheveux, se
frappe la poitrine: il destine à son neveu en Valachie
de nouveaux honneurs.

LIVRE CINQUIÈME.

La douleur d’Héraclès n’est pas moins vive. Le

guerrier qui lui donne la victoire reste sans connais-
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sance et à demi mort. Enfin, il revient a lui-même,
mais ses blessures inspirent les plus vives inquiétudes.
On le ramène dans la ville, on le transporte dans le pa-
lais du roi, on le couche dans le lit même d’Arétusa.
Érotocritos en éprouve d’abord une vive joie ; une grande

douleur la remplace bientôt quand il songe au lieu où
gémit celle qu’il aime. De son côté, Arétusa a su les

détails du cartel. Elle a appris qu’un inconnu a rem-
porté la victoire; elle regrette l’absence de son ami, dont
le courage aurait sans aucun doute triomphé d’Ariste;
et la victoire l’aurait réconcilié avec son père.

Cependant Erotocritos commence a se remettre de ses
blessures. Polydore vient souvent lui rendre visite;
près de cet inconnu, il s’attendrit, il lui parle d’un ami
qui vit dans l’exil, dont les traits ressemblent aux siens,
la couleur seule du visage n’est pas la même. Érotocri-
tos se contient et ne laisse rien deviner de la vérité à
son cher compagnon.

Héraclès entoure l’étranger de ses soins affectueux,

il le presse de lui faire connaître sa patrie, sa famille,
les raisons qui l’ont porté a prendre la défense d’Athènes.

Erotocritos répond comme il peut en inventant une
fable. Son nom est Critidès, il a quitté son pays pour
un chagrin d’amour, celle qu’il aimait étant morte; il
remet a plus tard le récit de son histoire.

Aux promesses du prince, Érotocritos répond : cc Gar-
dez votre royaume, ce que je vous demande c’est votre
fille qui est en prison.Je l’aime; c’est pour elle que j’ai
triomphé. Permettez que je l’épouse et que je sois votre
fils. v Cette demande met Héraclès dans l’embarras.
Il dit que sa fille rejette toutes les propositions de ma-
riage. Il engage Erotocritos a l’aller voir. Si elle lui
convient , si, d’autre part, Arétusa se décide à l’épouser,

il n’y mettra nul obstacle, trop heureux d’avoir pour
héritier de son trône, celui qui fut son libérateur.
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Érotocritos n’ira pas voir dans sa prison la fille du

roi, il veut la prendre telle qu’elle est; mais, si elle
refuse de se marier, il demande au roi de lui rendre la
liberté et l’afiection de son père. Le roi s’attendrit.

Depuis cinq ans qu’il n’a vu sa fille, il éprouve pour

la première fois un regret. Deux courtisans, pleins de
sagesse, descendent dans la prison d’Arétusa, ils l’ins-
truisent de ce qui vient de s’accomplir. Ils lui proposent
le mariage avec le libérateur et le sauveur de son père.
La jeune fille refuse. Que son père abandonne au héros
inconnu son trône et ses richesses, mais qu’il ne croie
pas pouvoir disposer de sa fille. Elle se donnera plutôt
la mort que de céder aux instances du roi et de ses
messagers.

Pour calmer la colère du roi et l’empêcher de tuer
Phrosyne, Érotocritos consent a descendre dans la
prison d’Arétusa. Il est suivi de deux conseillers. Il
voit la jeune fille pâlie, couverte de boue, car elle a re-
fusé les parures que son père lui a envoyées. Sans se
faire connaître, il lui demande sa main. Arétusa refuse.
Elle ne changera jamais d’avis.

Qu’on se figure l’état d’Êrotocritos; c’est tout à la

fois la joie la plus vive et la tristesse la plus amère. Il
se retire près de la fenêtre, et, remettant une bague à
Phrosyne, il la charge de la présenter à sa maîtresse.
Arétusa et Phrosyne ont bien vite reconnu l’anneau
qu’Érotocritos reçut d’elle la veille de son départ. D’où

peut-il la tenir? Erotocritos est mort peut-être. Elle
prie l’étranger de lui donner l’explication de ce mystère.

Il la remet au lendemain et en même temps il l’invite
à sortir de la prison, à reprendre sa place a la cour, à se
rendre à l’affection de ses parents. Arétusa refuse.
A peine le jour a-t-il reparu, après une nuit d’attente
cruelle, qu’elle envoie chercher l’étranger; il revient.

Avant de se découvrir, il veut encore imposer une
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épreuve a son amante et savoir jusqu’où va pour lui son

amour.
Le jour a paru plus brillant que jamais, toute la na-

ture est en joie et respire le bonheur, deux oiseaux
entrent dans la prison d’Arétusa et continuent sous ses
yeux leurs amoureux ébats. Phrosyne y voit le présage
d’un hymen prochain et d’une destinée meilleure. Non,
non, rien qu’Érotocritos ne peut l’arracher a sa prison.
S’il est mort elle mourra, elle ne consentira jamais au
mariage qu’on lui propose.

L’étranger s’est rendu dans la prison d’Arétusa. Il

lui dit qu’il y a deux mois, il fut témoin de la mort
d’Érotocritos. Deux bêtes féroces qu’il avait attaquées et

tuées lui avaient fait une blessure mortelle. Il allait
rendre l’âme lorsqu’il lui montra une bague qu’il portait

au doigt. Il mourut en disant « Arétusa, je t’ai perdue,»

et il expira.
Ce récit a jeté Arétusa dans le désespoir. Sa douleur

s’exhale en protestations d’amour et de fidélité. Puis-
qu’Erotocritos est mort, elle n’a plus rien a espérer
désormais. La voix lui manque, elle pâme, elle san-
glotte.

Erotocritos ne peut la voir plus longtemps dans cette
agonie. Il lui dit: cc Ce que vous m’avez promis a la
fenêtre, l’avez-vous oublié ?Mon retour de l’exil peut-il

vous affliger ainsi? a
A ces mots Arétusa cesse de pleurer et perd presque la

raison. Érotocritos enlève le noir qui souille son visage,
et apparaît dans toute sa beauté. Elle le reconnaît. mais
elle ne sait si elle rêve, et elle tombe à demi évanouie
dans les bras de sa nourrice. Érotocritos ne s’approche
point d’elle. Quand elle reprend ses sens: c Est-ce bien
vous, dit-elle, que je vois, ou n’est-ce qu’un songe
trompeur? »

Enfin, elle lui dit d’aller annoncer à son père qu’elle
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consent à l’épouser. Érotocritos se noircit de nouveau

le visage, et sort tout joyeux de la prison.
La nouvelle du changement qui s’est fait dans la vo-

lonté d’Arétusa se répand et porte partout l’allégresse.

Seul, Polydore s’afilige pour son ami. Pézostrate n’en
est pas moins attristé.

Quant à Héraclès, il s’empresse de faire sortir sa
fille de prison.On la pare de mille atours, de vêtements
magnifiques. Elle reparaît dans le palais, se réconcilie
avec ses parents.

ÉrotOCritos demande qu’on fasse venir au palais
Pézostrate et sa femme. Il veut s’expliquer en leur

. présence. Le ministre disgracié qui, depuis cinq ans,
vit dans la retraite, s’étonne et s’effraie de cet ordre. Il

obéit cependant. A la vue de son père et de sa mère,
Erotocritos se trouble; il pleure; il se jette a leurs
pieds, il les embrasse et, reprenant sa voix naturelle, il
demande au roi pourquoi il l’a si longtemps tenu dans
l’exil, pourquoi il a en même temps, éloigné son père
de sa royale personne. Voilà cinq années que dure son
ressentiment contre eux. Mais lui, bien qu’exilé, aussi-
tôt qu’il a eu connaissance de l’invasion des Vlaques et
des périls du roi, il a oublié les injustices dont il était
victime, il a volé à la défense de son pays. Au reste ce

’qu’il a fait ne mérite pas de reconnaissance, parce qu’il

est le serviteur et l’esclave du roi; si le ressentiment
d’Héraclès dure encore, il est prêt àrepartir pour l’exil;

comme aussi si Arétusa ne veut pas de lui pour mari.
a Vous ne me reconnaissez pas, ajoute-t-il, maintenant
regardez-moi bien. » Son visage était encore tout noir.
Mais quand il eut lavé sa face, tout le monde le recon- ,
nut. Son père et sa mère se sont jetés dans ses bras.
Le roi ne refuse pas de lui donner Arétusa, et de l’ad-
mettre à l’héritage de son trône. Arétusa consent à
recevoir Érotocritos pour époux, il était écrit au ciel,
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(libelle, que je serais sa femme. L’allégresse règne dans

le palais. Les grands, les Archontes remplissent le
palais et prennent part a la fête. Le lendemain, Eroto-
critos monta sur le trône d’Héraclès; il y gagna
l’amour de ses sujets, l’estime et la confiance des
princes voisins. Arétusa et lui vécurent dans un bonheur
que les années augmentèrent au lieu de le diminuer; ils
eurent de nombreux enfants qui tous furent riches et
puissants. Ainsi, l’un et l’autre furent récompensés des

peines qu’ils avaient éprouvées, ainsi furent bénies
leur sagesse et leur fidélité.

ce Que le lecteur, dit le poète, apprenne à ne jamais
perdre l’espérance, à être indulgent et bon. Ma barque
arrive enfin au port, j’oublie mes fatigues et les tem-
pêtes, la terre fait entendre sa voix, et le tonnerre
gronde pour effrayer mes ennemis, ces ignorants jaloux
toujours prêts a tout blâmer. Quant à ceux qui désire-
raient connaître qui je suis, je leur dirai que je suis
Vincent Cornaro, à qui Dieu puisse faire grâce, né à
Sittia, où il a aussi écrit son poème, et marié dans la.
ville de Castro. Que ceux qui liront ces vers, les cor-
rigent et les polissent pour les bien comprendre. n
«Telle est l’analyse des onze mille quatre cents vers
environ, dont se compose le poème d’Erotocritos.

Un écrivain plus occupé du mérite d’être court, aurait

pu réduire de beaucoup la longueur de cette œuvre. Il y
règne une redondance parfois fastidieuse. Les longs
discours pourraient être abrégés, les comparaisons
diminuées de moitié, les lamentations amoindries, et
les combats plus sobrement racontés. Au point de vue
de l’art, l’œuvre y gagnerait, mais peut-être n’aurait-

elle pas, avec des proportions plus mesurées, conquis
aussi facilement les imaginations populaires. Ce qui
peut être un défaut pour le lecteur habitué aux pro--
ductions d’un goût raffiné, est apparemment une beauté

l
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pour le lecteur encore naïf, et neuf aux impressions
littéraires. Les enfants ne se lassent pas des détails
surabondants dont on amplifie la narration des faits, ils
y prennent le plus vit plaisir. La répétition des mêmes
circonstances, loin de les fatiguer, les attache; ils n’ai-
ment pointles récits qui finissent trop tôt, ils se plaisent
à prolonger les développements où la curiosité n’a que

faire : ils arriveront trop tôt au dénouement. Telle
était sans doute l’état d’esprit des lecteurs à qui Vincent

Cornaro destinait son poème. Ils étaient loin d’être
usés sur les sentiments qu’il leur présentait dans son
livre, ils se complaisaient dans le prolongement des
mêmes situations, et l’auteur ne s’y complaisait pas
moins lui-même. Toute révérence gardée, n’en est-il
pas de même dans Homère? Qu’est-ce qui choquait le
plus dans l’œuvre du vieux poète, les critiques trop
exercés et trop subtils du XVIII° siècle? N ’était-ce pas
la répétition des mêmes détails , le retour des mêmes
images, les redites, ce qu’ils appelaient sans respect le
rabâchage homérique? Et pourtant c’est la le caractère

des compositions primitives. Nos études agrandies
aujourd’hui par la comparaison des littératures et des
langues,n’ytrouvent plus rien de choquant.Qu’il s’agisse
d’une épopée indienne, d’une geste du moyen âge, nous

acceptons ces imperfections littéraires, comme lamarq ue
d’une spontanéité qui vaut beaucoup à nos yeux, d’une

simplicité naturelle que nous préférons a toutes les
exactitudes rigoureuses de la règle de l’équerre et du
compas.

Quand on envisage le sujet de l’Êrotocritos, on n’a
pas de peine a s’en expliquer le succès. Il n’y a dans ce
long poème pas une situation qui choque la bienséance,
pas un sentiment qui ne soit honnête et d’une pureté
rare. Ce n’est pas peu de chose, dans une littérature
qui ne respecte pas toujours les oreilles et l’imagi-
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nation des lecteurs, chez un peuple où l’amour revêt
souvent les formes les plus animées, et se colore dans
l’expression des métaphores les plus hardies et même
les plus hasardées.

Ce poème est la glorification de l’amour, de la cons-
tance, de l’amitié, du dévouement d’un sujet à son roi,

et de la vaillance chevaleresque. Érotocritos, Arétusa,
Polydore et Phrosyne sont les héros de ces vertus.
Chacune des divisions du livre a un caractère.déter-
miné par le triomphe de l’un ou l’autreide ces ïsenti-
ments. C’est d’abord l’amour et l’amitié, puis la valeur

dans lemtusa, le dévoue-ment de Phrosyne, le courage dans les combats et le
salut de la patrie. Cette succession, heureusement
combinée, des aventures qui diversifient le sujet, entre-
tient dans le poème, malgré sa longueur, un intérêt
toujours suffisamment animé.

Les peintures de la première partie ont beaucoup de
fraîcheur et de grâce. Cet amour de deux jeunes gens,
né dans des circonstances romanesques, entouré de
mystère, secrètement partagé, sans que les deux amants
se connaissent, la nécessité où l’un et l’autre se trouve

de renfermer son secret en son âme, ces sérénades
troublées par un acte de téméraire audace, les dangers
quel’on redoute, les obstacles que l’on prévoit, l’exquise

pureté de cette passion qui vit d’ignorance d’une part,
et de l’autre s’accroît des craintes qu’elle inspire: tout
cet ensemble d’élan et de réserve, de timidité et d’audace,

d’espérance et de doutes, a A été admirablement décrit

parle poète. Il est bien grec dans cette sorte d’idylle.
Erotocritos et Arétusa sentent l’un et l’autre toute la
puissance inévitable de l’amour tel qu’il éclate dans les

âmes ardentes des populations du midi de l’Europe.
C’est une surprise, un coup de foudre. Tels sont les
personnages de la tragédie antique, tels sont ceux de
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Théocrite. L’amour d’Érotocritos est une langueur

accablante, un feu qui le ronge, une maladie qui
l’abat, il est le même chez Arétusa. Elle en perd le
sommeil, la fraîcheur et la santé.

Polydore nous attache par son dévouement et la
simplicité de son caractère; Phrosyne mérite notre
estime par sa sagesse. Elle n’est pas une de ces
nourrices lâchement complaisantes pour le mal. Elle
résiste à sa chère Arétusa; elle ne lui cède qu’après de

longs efforts, et encore, en cédant, elle ne trahit ni son
devoir, ni la vertu; il y a. une grande beauté morale
dans la conception de ce caractère.

Quoique le poète, tout entier occupé des mouvements
qui troublent ces deux jeunes gens, néglige d’établir
d’une manière précise le lieu de la scène, et semble
d’abord ne jeter jamais un regard sur le monde exté-
rieur; il n’est pas dépourvu néanmoins du sentiment
des beautés de la nature, il l’a au contraire très-profond
et très-Vif: c’est ce qu’on voit dans les comparaisons
qu’il emprunte aux fleurs, aux arbres, aux heures du
jour, aux mouvements des flots, au chant des oiseaux.
Il y a mille endroits où la poésie est des plus riches, où
l’expression est des plus douces, où les couleurs ont les
reflets les plus chatoyants, où l’harmonie a les plus
heureux effets et les plus savamment produits. Ceux
qui liront les vers du poète en seront étonnés et ravis.
Je sais là-dessus le sentiment des Grecs, et j’exprime
mon opinion avec d’autant plus de confiance, que j’avais
noté moi-même quelques-uns de ces passages d’une
musique très-marquée, dont j’ai depuis entendu vanter
la beauté par des Hellènes.

Dans la peinture du tournoi et des batailles, Vincent
Cornaro ne fait pas moins preuve d’un talent vigou-
reux. Le second et le quatrième livres remplis de ces
descriptions lassent, il faut en convenir, par l’unifor-

t 33
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mité des incidents, et le nombre des luttes. C’est la un
manque absolu de discernement et de sobriété, je ne
songe pas à disculper ici le poète: cependant il faut
dire qu’il a parfois bien de l’énergie; il sait faire des
tableaux animés, multiplier les péripéties d’une joute

et surtout en exprimer les divers mouvements avec
beaucoup de force. Tel passage atoute l’impétuosité
des meilleurs poèmes épiques. Les comparaisons qu’on
est d’usage d’employer en ces sortes de rencontres, ne
sont pas variées a l’infini ; Virgile répète souvent Ho-
mère. Cornaro n’est pas affranchi de la nécessité de re-

dire ce que d’autres ont dit avant lui; il est assez
heureux cependant, pour imaginer (les combinaisons
nouvelles Ron est surpris de trouver à cette langue
tantde souplesse et de Sonorité."""’""’ il

Quant au sujet en lui-même, on voudrait inutile-
ment le rattacher à quelque fait historique. L’auteur
semble n’en avoir aucun en vue. Son Héraclès, roi
d’Athènes, a vécu, nous dit-il, avant que le christia-
nisme eût été introduit dans le monde. C’est même un
fait étrange que la religion et les actes qu’elle entraîne
n’aient aucune place dans ce poème. En se réfugiant
ainsi dans un monde indécis et vague, Cornaro a sans
doute voulu marquer le caractère tout romanesque de
l’aventure qu’il a racontée, et se donner a lui-même
plus de liberté pour arranger les incidents de sa com-
position.

Héraclès rappelle le nom de deux empereurs de
Constantinople. Le premier, fils d’un Exarq-ue d’Afri-

que, renversa le tyran Phocas, en 610, et se fit cou-
ronner à sa place; l’autre, fils du premier, succéda à
son père, en 641, et ne régna que quelques mois. Il
serait difficile de rattacher le héros de Vincent Cornaro
à l’un ou à l’autre de ces empereurs. Il est bien vrai que

dans la narration de Baronius, d’où Corneille a tiré,
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avec tant d’effort d’invention, la pièce d’He’racZz’us, il y

a une nourrice qui sacrifie son propre fils pour sauver
Héraclius, mais personne ne voudrait voir dans cette
circonstance une indication historique ayant le moindre
rapport avec notre roman.

Victor Le Clerc, dans son Discours sur l’état des
Lettres, au XIV” siècle (’), afiirme qu’il y aidans l’Ero-

tocritos une ressemblance de plan et de détails avec
l’Eracles de Gautier d’Arras. J’ai le regret de dire que

cette assertion est absolument hasardée, et ne peut se

soutenir un instant. iCe dernier poème, composé vers 1150 ou 1152 par le
trouvère français, a pour titre l’Empcreour Eracles, et
pour sujet la naissance merveilleuse et les exploits plus
merveilleux encore de l’empereur Héraclius. La ressem-
blance des deux noms entre le roi d’Athènes et l’empereur

de Constantinople, est une analogie très-légère qui a
trompé l’auteur d’après qui, Victor Le Clerc parlait,

Pour tout le reste, il ne saurait y avoir que des
ressemblances forcées. Dirait-on, par exemple, que
le sénateur romain nommé Miriados a pu donner
à Cornaro l’idée de son Héraclès, parce que celui-là
n’obtient un enfant du Ciel qu’à force de prières et
par un miracle? L’amour subit que conçoit l’impéra-

(l) Hist. litt. de la France. t. XXIV, p. 531. Le savant éditeur ne fait que
rapporter l’assertion d’un auteur, dont le nom m’échappe absolument, et
qui renvoie a ce sujet au Journal des Savants.juillet 1831. Je n’ai rien pu
découvrir dans le volume indiqué, qui se rapporte ni à Gautier d’Arras. ni
a l’Èrotocritos. Cette erreur est pardonnable chez un homme si profondé-
ment instruit, mais qui n’avait pas toujours le temps de lire les ouvrages
dont il parlait sur la roi des autres ou sur des indications de catalogues.
C’est ainsi qu’on peut voir dans la l" édition du Xles volume de l’Hz’st.
litt. de la France,un passage ou il identifiait les sermons de Rartouros. un
ecclésiastique grec du XVI- siècle avec un roman du Cycle (l’ArtllS qu’il
croyait avoir été traduit du français en grec. Il écrivait ainsi R. Artourou
statuai, et voyait dans ce mot l’abréviation de Régis Arturi. Je dirai ici
quej’ai été assez heureux pour relever cette inadvertance chez un homme
d’une si grande érudition. Il l’a fait disparaître dans l’édition qu’il a donnée
plus tard de ce Discours, chez Michel Lévy, 1865.
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trice Atanaïs, femme d’Eraclès, pour un jeune seigneur
nommé Paridès peut-il se comparer à. celui d’Arétusa
pour le chanteur qu’elle n’a jamais vu ? La fin de l’aven-

ture d’Atanaïs et de Paridès est bien loin de celle
d’Erotocritos avec Arétusa. En effet, comment Paridès
parvient-il a avoir des intelligences avec l’impératrice?
a Une vieille y pourvoit. Elle aimait beaucoup Paridès
et, le voyant dépérir et près de succomber au mal secret
qui le ronge, elle parvient à le faire parler et à porter
un message verbal à l’impératrice. Celle-ci répond:
l’intrigue se noue.

c Un jour de grande fête, l’impératrice obtient de sor-

tir, se laisse tomber de cheval devant la porte de la mai-
son où son amant l’attend, caché dans un souterrain,et,
la, tandis que ses gardiens, qui ont visité le lieu et n’y
ont aperçu que la vieille, vont chercher des habits
propres, les deux amants se livrent a leur passion n

Il est bien vrai qu’Atanaïs, avant sa faute, avait été

enfermée par son mari dans une tour ronde, avec
vingt-quatre chevaliers et leurs femmes, mais le carac-
tère d’Arétusa est tout-à-fait le contraire de celui
d’Atanaïs.

Le reste de l’histoire d’Héraclius ou Eracles n’a nul

rapport avec celle du prince d’Athènes. C’est en effet

le triomphe de la foi chrétienne sur les Persans, le
souvenir du règne militaire et glorieux d’Héraclius.

On n’oubliera pas toutefois que Gautier d’Arras a eu
la réputation d’être allé a Constantinople. On peut
croire à la vérité de cette opinion, si l’on se rappelle
que j’ai montré, dans l’étude sur le Sage Vieillard
b (lipémie; Pépœv (’), que le poème français reproduit,

une légende d’origine orientale qui se trouve être
l’aventure du Sage Vieillard.

(l) Hist. (in. de la Fr.. t. XXlI. p. 801.
(a) Page 385 et suivantes.
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On s’attendrait à trouver des renseignements plus

précis dans la liste des concurrents qui prennent part
au tournoi. Le poète introduit àla suite les uns des
autres, le fils du prince de Mitylène, celui du roi de
Nauplie, le prince de Mothon (Méthone), celui de Né-
grepont, celui de Macédoine, celui de Coroné; le prince

-de Sclavonie (Dalmatie), celui d’Axia, c’est-à-dire de
Naxos; un prince de Karamanie, le fils du roi de By-
zance, le prince de Fatras, un prince de Crète. Tout ce
qu’on peut dire après avoir retourné tous ces noms,
c’est que le poète, en rassemblant les jouteurs, n’a pas
eu dans l’esprit d’autre tableau de la Grèce et de ses
îles que celui que lui offrait la domination de Venise
sur ces contrées. La plupart de ces villes étaient, en
effet, alors au pouvoir des Vénitiens; les autres pays,
tels que la Macédoine, la Sclavonie, la Karamanie,
étaient déjà au pouvoir des Turcs.

On chercherait en vain à découvrir quelque inten-
tion secrète dans le choix des combattants. Ce ne
sont la que de pures inventions romanesques. Ce-
pendant, il semble qu’on ne puisse pas en dire
autant du prince de Caramanie et de celui de la
Crète, qui demandent, avant l’engagement de la lutte
générale, a vider une querelle de famille qui les
divise. Cornaro paraît avoir voulu personnifier dans ces
deux champions la haine mortelle qui n’a cessé d’ani-
mer les Turcs contre l’île de Crète, rappeler les longs
assauts et la longue résistance des Crétois contre un
ennemi acharné à leur asservissement. Quoique les
Vénitiens fussent loin d’avoir pour les Turcs les sen-
timents de haine et d’horreur que d’autres nations
moins commerçantes et plus attachées à leur religion
éprouvaient pour ces infidèles, Cornaro n’a pas laissé

de peindre le Karamanite sous les traits les plus odieux.
C’est un guerrier farouche, inaccessible à la pitié, d’une
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valeur cruelle et impétueuse: l’image d’un vrai bar-
bare. Spithaliontès, c’est son nom, n’inspire nul intérêt,

au contraire; tous désirent sa mort, et, quand il
tombe sous l’épée du Crétois, sa défaite est célébrée

comme un triomphe. Était-ce une allusion aux échecs
répétés qu’avaient subis les Turcs? Etait-ce une illusion

du patriotisme ?
Du reste, tous ces princes avec leurs noms figuratifs,

ne sont bien que des héros de roman. On peut dire à
coup sûr qu’ils viennent des livres de chevalerie dont
l’Italie faisait au XV’ et au XVI” siècle sa principale

lecture.
On sait combien d’épopées avaient cours alors (’).

Longtemps avant Pulci, le Boiardo et l’Arioste, on
chantait dans ce pays les exploits des Paladins célèbres
par leurs amours et leurs faits d’armes. Ils avaient
tous une même origine, ils étaient sortis des Reali (Il
Francz’a, compilation curieuse, faite en prose, de toutes
nos chansons de geste françaises. Dès 1491, ce livre
est publié à Modène, en 1496, il paraît a Florence, en
1499, a Venise; dans la même ville, il s’en fait d’autres

éditions en 1511, 1515, 1532, 1537, 1551, 1566, 1588,
1590, 1616, 1821.

En 1534, dans la même ville, un écrivain du nom
de Cristoforo Fiorentino met en vers ces Realz’ dl Fran-
cia. Sans lieu d’impression désigné, on trouve dans
Melzi quatre-vingt-quatre stances destinées a énu-
mérer tous les poèmes sortis de la même source. En
vingt-six stances, on compte trente-trois romans indi-
qués, dont deux il Fortanato et il illalz’gnetlo sont com-
plètement inconnus. Nul doute que Venise n’envoyàt
en Crète les produits de ses presses. On ne peut se re-

(l) On en voit l’énumération dans la Bibliografia dei Romanzi à poum
Cavaliereschi italiani di Meln’. Milano. 1838.
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fuser à croire que ces lectures aient été inconnues de
Vincent Cornaro, quand on le voit décrire le tournoi
d’Athènes avec tous les détails que donnent dans ces
sortes d’aventures nos romans de chevalerie, quand on
peut citer des passages des Reall dl Francia d’une
conformité incontestable avec ceux de l’Êrotocritos.

On a remarqué dans l’analyse que chaque héros de
la joute porte une devise dont le sens explique l’image
symbolique dont son casque et ses armes sont ornés,
pour ne donner qu’un exemple de cette conformité avec
l’italien, je citerai au quatrième livre des Realz’ (li
Francia, Duodo de Magenza, c’est-a-dire Doon de
Mayence, qui porte un faucon dans un champ d’azur
sur une montagne d’or. On sait quel succès ces
devises et ces symboles eurent en France pendant
le XVIIe siècle; la société de Mm” Sévigné se faisait
un amusement et un point d’honneur d’en inventer de
fort ingénieuses, on les écrivait le plus souvent en
italien.

Je remarquerai cet autre trait de ressemblance
avec les Reali dl Francia: un roi d’Arménie, Er-
minione, met également Drusiana, sa fille, au con-
cours. Un tournoi est annoncé; le vainqueur sera
l’époux de la jeune princesse, il vient à cette lutte des
princes d’Arménie, de Grèce,de Pologne; Drusiana as-

siste a la joute qui doit décider de son sort On com-
prend que, comme Arétusa, son cœur a déjà. fait son

(l) Voici encore un exempled’unejeune princesse mise au concours. ilest tiré
d’un curieux roman historique en prose, dont la composition peut être rap-
portée aux premières années du XlV’ siècle.et attribuée à un auteur anglais
qui remanie une chanson de geste originale. L’aventure se passe au temps
de la conquête d’Angleterre par Guillaume le Bâtard. a William, neveu et
héritier de Payen Peverel. avait deux nièces. Eleyne et Melette. La première
fut mariée à. Alain Fitz-Alain avec la terre de Morlas. Pour Melette. la plus
belle des deux, elle refusa tous ceux qui demandèrent à. l’épouser et. quand
son oncle voulut savoir auquel elle s’accorderait: u Sire, fit de, il n’y a
chevaler en to! le mound qe je prendroy par richesse e par honour de
terres; 6er est riche qe ad qe son cuer désire; mes si je jame’s nul averoy.
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choix, c’est Buovo, écuyer tranchant d’Erminione, qui

a son cœur. Toutefois, il est inconnu, inférieur par sa
condition à la fille du roi, mais sa valeur le met au-
dessus de tous les obstacles , il renverse soixante
concurrents. Je suis obligé de dire qu’il y a bien de la
différence entre les deux jeunes filles, Arétusa est
aussi modeste et réservée que Drusiana est hardie,
provocante et, pour dire le mot, effrontée.

Dans le roman italien, il y a aussi un exemple de
constance, il est donné par Buovo; pendant trois ans,
enfermé dans une tour, il refuse de trahir Drusiana et
de répondre à l’amour d’une fille de roi.

Ceux qui ont l’habitude du genre de littérature qui
nous occupe, ne manqueront pas aussi de remarquer
des circonstances analogues acelles d’Érotocritos, dans
le poème grec de Pierre de Provence et de Margarona.
J’ai montré qu’il n’est qu’une imitation d’un roman

français; Margarona’est la fille unique d’un prince qui
ne l’a obtenue du Ciel qu’après de ferventes prières;

il sera bel, corteys et bien apris. e le plus caylant de son corps de tale la
cristienete. n

William Peverel fit donc crier en maintes terres, voisines et lointaines.
que tous chevaliers qui voudraient montrer leur prouesse. eussent à se
rendre au château de Peverel. a la prochaine fête de SaintnMichel. pour y
voir donner au mieux-faisant. avec la main de Melette. l’honneur et la sei-
gneurie de Blancheville.

Guarln de Metz. vint au tournoi avec les dix fils du duc Jean de la. petite
Bretagne. Les concurrents furent divisés en six - échelles - ou troupes
armées. Quand les dames furent montées dans une tour d’où elles pouvaient
suivre tous les mouvements de la grande lutte. les tambours. les trompes
et les c cors Sarrasinois. a donnèrent le signal: u La poeit-on vere cheva-
lera reversez des destrers. et meynte dure coupe douée et meynte celée. r
L’avantage demeura à la troupe de Guarin de Metz. La Belle Melette. qui
navait pas perdu de vue le chevalier au a Surcot a c’est-Mire a la casaque
de u samit vermeil.- qui souhaitait déjà. qu’il obtint la récompense promise
au mieux-faisant. lui envoya son gant. en l’invitant à bien le défendre.
Guarin conserva dans une grande et décisive rencontre. l’avantage qu’il
avait conquis la veille. sa compagnie resta maîtresse du champ de bataille.
a Dountjugement se prist entre tous les grantz seigneurs e herrauts c
diseurs qe Guari. qe i’ust le chevaler aventurons. avereit le pris del toi-noy
et Melette de la Blanche-Tour. u HÎSt. litt. de la France. t. XXVlI. p. 166.
- (Tite History of Full; Fils-Warin. bu Th. Wright, London. 1855, p. 1.)
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comme pour Arétusa, plusieurs princes, se disputent
sa main: mais, comme elle, elle n’a d’yeux que pour un

seul des combattants; il est le plus valeureux, cepen-
dant il n’est pas le plus noble et le plus magnifique en
apparence.

De ces rapprochements que j’abrège, on peut donc
conclure, il me semble, que Vincent Cornaro, tout en
écrivant en grec, n’a pas oublié sa première origine; il
a demandé à la littérature italienne, qui n’était alors
qu’un reflet de la nôtre, ses inspirations principales,
en se réservant l’honneur de combiner ces inventions
de manière a les rendre siennes et d’y ajouter des détails
propres a l’histoire des Grecs.

C’est un de ces détails que nous trouvons dans l’in-

vention des Vlaques qui envahissent la Grèce, et y
portent le ravage. L’auteur ne s’est pas piqué. sur ce
point d’être plus exact que sur tous les autres. Ce nom
de Vlaques est aussi peu déterminé que possible, que
représente-t-il? Sontce les Turcs, qui, depuis 1462,
étaient maîtres du pays appelé aujourd’hui Valachie,

sont-ce les Goths qui ont occupé ces provinces danu-
biennes au 11° siècle après J .-C., ou les populations
primitives qu’avaient remplacées les soldats de Trajan?
Le poète ne s’en est pas inquiété, il met ce terme en
avant sans y attacher une signification précise. Le nom
de leur chef, Blandistratos, n’est pas fait pour nous
éclairer d’avantage : Il est d’une composition bizarre,
moitié latin, moitié grec, à moins qu’il ne faille y voir
une appropriation a la langue du poète d’un nom du
nord comme Vladislas. La confusion s’accroît encore
lorsqu’on envisage que son neveu, appelé Aristos, vient
du pays des Francs, èx en; (ppfq’xlœç, au secours de son
oncle. Ou bien il faut dire que Vincent Cornaro s’est
joué de ses lecteurs, au mépris de toutes les vraisem-
blances historiques, ou bien qu’il voyait dans les
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Valaques une famille de ces hordes barbares qui enva-
hirent et détruisirent l’empire romain.

J’ai indiqué entre le poème grec et les RealidiFrancia
quelques traits de ressemblance qui attestent l’influence
de la littérature italienne sur l’imagination de Cornaro,
je crois utile de mentionner aussi une autre littérature
qui n’a probablement pas été étrangère à la conception
de l’Érotocritos . Il s’agit de la poésie épique des Persans.

Elle paraissait devoir succomber sous la domination
des Arabes, dit M. Molh, dans la préface de sa Collection
Orientale, elle résista pourtant à la longue. Les annales
d’une nation vaincue se transformèrent en épopées natio-

nales et Firdousi, sur l’invitation de Mahmoud le
Gaznévide, raconta en vers, de nouveau, Le Livre
des Rois ou le Schah-Namelz. Ces compositions qui
parurent vers le commencement du XI’ siècle (’),
furent répandues en Orient parles Arabes, il n’y aaucune
hardiesse a dire que les Grecs ont dû en entendre des
récits. Du reste il y a de telles analogies dans le style,
dans ladescription des batailles, dansle choixdes compa-
raisons, dans la valeur outrée des héros, qu’il faut
reconnaître à. l’imagination des Grecs une conformité

naturelle avec celle des Persans et des Arabes, ou
admettre l’existence de certains rapports, que tout
rend vraisemblables.

Je citerai quelques endroits où l’on peut faire la com-
paraison des deux écrivains, dans le Keï-Kosrou, au
tome Il de la collection de M. J. Molh, il y a un combat
de douze champions qui estun des morceaux les plus ad-
mirés en Perse et des plus populaires; je n’ose dire que
Vincent Cornaro s’en soit inspiré, mais il y a la une
bien grande ressemblance des deux côtés. Les péripéties,

(l) Firdousi est né l’an 1010, il avait trente-six ans quand il entreprit

son œuvre. .
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de ce terrible combat semblent se renouveler dans la
lutte d’Êrotocritos avec Aristos. Voici le morceau de
Firdousi; les deux derniers champions combattent
depuis longtemps, ils se sont arrêtés pour respirer et
pour jeter del’eau surle feu ardent de leur soif. u Ensuite,
ils saisirent leurs boucliers et leurs épées tranchantes,
tu aurais dit que c’était le jour de la résurrection. Le
feu sortait de leurs casques et de leurs glaives, comme
des éclairs que lance un nuage sombre; mais l’acier
brillant ne pouvait pas faire de blessures a travers
l’acier brillant; les coups des épées damasquinées tom-

baient dans cette lutte des braves comme un torrent de
feu... Leur cœur ne se fatiguait pas au combat.

a Ils prirent les massues après les épées, et combat-
tirent a outrance; ensuite, ils commencèrent a essayer
la force de leurs mains, et à chercher le triomphe et la
victoire en s’enlevant l’un et l’autre de dessus leurs
chevaux; ils se saisirent à la ceinture, de manière que
le plus fort devait soulever l’autre, et le lancer par
terre comme une chose vile... Ils mirent pied a terre;
les deux braves, pareils à des lions furieux, se repo-
sèrent du combat.... Après ce temps d’arrêt, ils se
levèrent de nouveau et se préparèrent a lutter ensem-
ble. C’est ainsi que depuis l’aube du jour jusqu’à ce que

le soleil couchant prolongeât les ombres, ces deux
hommes avides de sang, se combattirent. a

Même tour d’esprit dans les comparaisons : la vie est
une mer immense dont on ne voit pas les bords. «c Tu
viens te jeter, dit l’un des concurrents a l’autre, dans
mes griffes comme un faisan qu’un faucon emporte
sur une branche d’arbre, il crie; le sang tombe de ses
yeux pendant quele faucon lui arrache la chair des
membres et plonge les pieds dans son sang. n

Dans la chaleur du combat il a été versé tant de sang
que la terre était couleur de tulipe.
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A relire attentivement le poème d’Èrotocritos, on

y trouve quelque chose de cette imagination orientale,
dont la sobriété n’est pas le principal caractère. je

On s’attend bien sans doute a ce que j’aie, cherché
une ressemblance entre le roman grec d’Erotocritos et
quelqu’une de nos vieilles compositions françaises.
Je trouve des analogies assez frappantes dans le roman
d’A ucassin et de Nicolette avec l’œuvre de Cornaro.
C’est un ouvrage, tantôt en prose et tantôt en vers, du
milieu du XIII° siècle. La Curne Sainte-Palaye, en le
publiant, l’a intitulé les Amours du bon vieux temps.
Amaury Duval, qui l’a étudié dans le XIX° volume de
l’Histoire littéraire de la France, p. 747, le range parmi
ces poèmes d’amour et de galanterie qui rappellent assez
bien par la délicatesse des sentiments, par la politesse
et l’élégance même de l’expression, les livres des deux

écrivains grecs qui, l’un, Héliodore, vers la fin du
IV’ siècle après J .-C.; l’autre, Emathe on Eumathe,
soit au VI”, soit au XII°, ont raconté les aventures de
Théagène et Chariclèe, et celles d’Ysmène et Ysmé-
nias (’).

Le sujet d’Aucassin et de Nicolette se trouve être en
beaucoup d’endroits à peu près le même que celui d’Ê-

rotocritos, avec cette différence toutefois, que les rôles
sont intervertis.Aucassin est d’une condition supérieure
a Nicolette et les obstacles à leur union viennent d’abord
du père du jeune amant.

Ce damoiseau, fils de Garains comte de Beaucaire,
s’est pris d’amour pour une jeune esclave, aux mains
du vicomte de la ville. Il ne veut prendre part ni aux
tournois, ni aux combats plus réels de la guerre, si l’on
ne lui donne sa douce amie Nicolette.

(l) Voir l’Histoire de la littérature grecque, par Donaldson. traduite en
grec par M. N. Valettas. t. il. p. 398 et 407.
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a Fils, lui dit son père, ce ne porroit être. Nicolette

laisse ester; que c’est une caitive qui fu amenée d’es-

trange terre. Si l’acata li visquens de cette ville as
Sarrasins, si l’amena en ceste ville. Si la levée et bau-
tisée et faite sa fillole z si li doura, un de ces jors, un
baceler qui du pain li gaaignera par honor: de ce
n’as-tu que faire, et se tu femme viz (tu veux) avoir, je
te donrai la fille a un roi u a un conte. a

Ce sont à peu près les conseils de Phrosyne à
Arétusa.

Afin de couper dans sa racine le mal qui ronge la fille
l d’Héraclès, celui-ci imagine de faire partir Érotocritos

pour l’exil. Garains de Beaucaire se rend chez le vi-
comte de la ville, qui avait acheté des Sarrasins la jeune
Nicolette. La, par des menaces très-dures, telles qu’un
suzerain pouvait alors en faire à un vassal, il le force
de lui promettre qu’il exilera sa pupille, sa fillole, comme
on l’appelle dans ce roman, qu’il l’enverra si loin
qu’Aucassin ne pourra jamais la retrouver. Cependant
le vicomte se contente de l’enfermer dans une prison,
sous la garde d’une vieille servante, au faite du palais.

Instruit de la division qui règne entre le père et le
fils, ’Bongars de Valence, ennemi acharné du comte de
Beaucaire, en profite pour attaquer ses domaines, et
l’assiéger dans le château de la ville. Garains voit avec

regret son fils refuser de se mettre à la tête de ses vas-
saux pour repousser l’assiégeant. Après bien des ins-
tances,Aucassin promet de prendreiles armes, si l’on lui
laisse voir Nicolette une fois. « Je l’otroie, v dit le père;
et Aucassin, a ivre de joie, ceint une épée, prend l’écu et

la lance, monte sur son destrier, l’éperonne ; il est bien-
tôt hors des portes du château. On pense bien qu’il va
faire des prodiges de valeur. Il frappe d’estoc et de
taille les ennemis surpris, épouvantés et fait un «caple
(un amas de morts) enter li autresi com li senglers quant
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li cien l’asalent en la forest. » Il fait même prisonnier
le comte Bengars et le traîne jusque dans le château où
il le présente a son père.

Aucassin à son tour est mis en prison

En une prison l’a mis
En un celier sosterin
Qui fut fait de marbre bis,

tandis que Nicolette recouvre sa liberté.
En passant auprès du souterrain où gémit Aucassin,

Nicolette a reconnu sa voix. Elle passe sa tête par une
crevasse du mur, elle le console. Elle coupe ensuite
une mèche de ses cheveux qu’elle jette dans le cachot.
Je passe vingt autres incidents qui ne se rapportent
pas à notre poème. En voici un qui s’y rattache, je pense,

d’une manière assez directe : A
Nicolette, qui a été transportée à Beaucaire, est re-

connue comme fille du roi de Carthage. Son père veut,
bientôt après, lui donner pour époux un roi païen.
Mais, comme Arétusa, Nicolette reste fidèle à son pre-
mier ami. Pour échapper a la cruelle nécessité de man-
quer à sa foi, elle s’enfuit du palais et va se cacher chez
une vieille femme qui demeurait sur le port. n Pour
qu’elle ne pût être découverte, la vieille lui teignit la
peau avec une certaine herbe qui lui donna l’apparence
d’une vraie femme maure. Déguisée en jongleur maure,

elle- revient a Beaucaire, et, devant Aucassin, elle
chante les amours d’Aucassin et de N icolette, leurs
malheurs lorsqu’ils furent séparés et que N icolette fut
transportée à Carthage. n Ce qu’elle n’oublia pas de
dire, c’est que le roi de ce pays, qui l’avait reconnue
pour sa fille, voulait lui faire épouser un roi païen:

Donner li volent baron
Un roi de païens félon :
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Nicolette n’en a seing,
Car elle aime un dansellon
Qui Aucassins avoit non :
J à ne prendera baron
S’ele n’a son ameor

Que tant désire.

Quand Aucassin apprend que Nicolette vit encore,
qu’elle est a Carthage, il couvre de caresses le faux jon-
gleur, il lui offre sa fortune entière, s’il veut s’engager
à l’aller chercher et à l’amener a Beaucaire. i

On se rappelle sans doute l’entretien du chevalier
noir inconnu avec Arétusa dans sa prison : la jeune
fille reste fidèle en dépit de tout à son Erotocritos, et
celui-ci, touché de tant de constance, se fait enfin
reconnaître. a De son côté, Nicolette voyant les trans-
ports et les larmes d’Aucassin, s’engage a lui rendre
sous peu cette femme tant aimée, et. en effet, elle court
chez la veuve de son ancien protecteur, de ce vicomte,
son parrain, mort depuis quelque temps. cc La bonne
dame la fit baignier et laver et séjorner huit jors tous
plains, si prist une herbe qui avait non esclaire, si s’en
oinst, si fu aussi bele qu’ele avoit onques esté a nul jor.
Si se vesti de rices dras de soie dont la dame avait assés;
si s’assist en la cambre sur une cuente-pointe de drap
de soie. n

C’est alors qu’on appelle Aucassin :

Quant or la voit Aucassins
Andex ses bras li tendi,
Doucement le recaulli (l’acceuille)

Dès le lendemain, Aucassin en fit sa femme, à la
grande satisfaction de tous ses vassaux.

Dame de Biaucaire en fist.
Puis vesquirent-il mains dis
Et menerent lor delis.
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Je ne crois pas m’abuser en reconnaissant de l’ana-

logie entre les deux poèmes, dans les scènes que je viens
de rapporter, il n’y a pas de doute sur l’antériorité du

poème français. La ressemblance de ces aventures ne
peut être l’effet du hasard.

Du reste, ce trait significatif d’un visage noirci par
le suc de certaines herbes, et par la, rendu méconnais-
sable, se retrouve encore dans les compositions de nos
trouvères. Maugi s, le neveu négromantde Charlemagne,
possède les mêmes secrets, et il en use; il va même
jusqu’à changer en un clin d’œil le pelage d’un cheval

et a lui faire une robe nouvelle qui le transforme aux
yeux de celui qui le possédait. Maugis s’était instruit
a Tolède, célèbre école de magie, c’était la qu’il avait

appris à connaître le suc puissant des plantes.
Dans le roman du comte de Poitiers, publié pour la

première fois, d’après le manuscrit de l’arsenal par
Francisque Michel, en 1831, le comte de Poitiers, qui
a intérêt à se déguiser, prend l’habillement d’un pélé-

rin qui le lui cède et celui-ci lui barbouille le visage
afin qu’il ne soit pas reconnu

Plus noirs est d’airement bouli

C’est-a-dire qu’il devient plus noir que l’encre,
airement étant le mot latin atramentum comme dans
ce vers du trésor de Pierre de Corbiac :

Humoroza, freia, negra con aîramenz (’).

Ainsi déguisé, le comte arrive a Poitiers, il entre
chez le duc qui était à table; nul ne le reconnaît, il
n’est pas mal accueilli, il s’assied devant un grand feu
de charbon, et personne ne se doute de ce qu’il est (’).

(1) J. des Sac. p. 79,juillet 1831.
(2) Dans les Mille et une nuits, il y a aussi un changement de couleur

dans le conte de Simbad, le marin.
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Remarquons, en terminant, que c’est une vieille

femme qui, dans Aucassin, comme dans l’Érotocritos,
fournit aux deux personnages les moyens de se déguiser
sous la couleur des Maures.

Reste la langue de ce poème.
Aux plus beaux temps de l’hellénisme, la Crête parlait

le dialecte dorien.
C’est le témoignage des grammairiens. 0l Kpîj’rsç

Amplitç sublime Ce dialecte en usage dans tant
de pays, avait des nuances variées. Celles qu’il af-
fectait dans la Crète n’ont pas échappé aux philo-
logues (’) : Hésychius relève des expressions qui ne
sont employées que par les habitants de cette île ;
amant; désigne la fleur du Narcisse, épouti; remplace
chez eux âme, aveigniez s’emploie pour une boisson
chaude, ÈÔGSŒ pour 018e), Ëxov: pour ËXOUGL, Oie; pour 056g.

S’ils appelaient Diane, Bpiœo’papmç, c’est que papa; dési-

gnait chez eux une jeune fille; [409’170]; avait le sens de
apurée. Hfiptë pour népètE, calva: pour Osîvat, couvi-navet

pour cépmwsç, telles sont les particularités principales
qu’Athénée et d’autres lexicographes ont relevées dans

le langage de cette île. Arhens (3) a découvert dans le
dialecte crétois une forme d’accusatif masculin pluriel
primitif en av; au lieu d’ouç, tmovç pour hareng. Ce gram-
mairien s’appuie sur la forme agave-vrai); qu’il cite comme

(l) Maittaire. Græcœ lingule dialecti, édit. Sturz. XLIl.
(a) Où par (inné. xai, du; Képwôoç êv roi; 11:91 Sialéx’rœv Q1161. elôévou si,

au Awpfôoç noÀÀai slow intoômpe’auç tomaient. "Allan; flip Kp’rj’rlç ardûment,

nul oille); Pé’ôlot, ml mm, ’Apyëiot, ml aïno); Ausôatpo’viot, tripe); 8è Eu-

paxoéamt nul. zombi... Aiaçépu râw K mini! 817115110; il vîiv xz’xpnrar. Ku-

aps’laç ml. il 163v Aaxcbvwv, xézpmai ’A piloit, Ëiôcppwv- Maittaire. ibid..

p. XLlI, XLlll, notes 7 et 8. Grégoire de Corinthe. dit : Il faut savoir qu’il
y a plusieurs divisions du dialecte Dorien. Les Crétois parlent autrement
que les Rhodiens, autrement que les Argicns, les lacédémoniens. les Syra-
cusains et les Siciliens. Le dialecte Crétois qu’emploic Cypselas et celui
des Laconiens qu’employent Alcman et Sophrou sont différents. En somme,
dit Codricas. il y avait quinze dialectes connus du.Dorien. Milan, etc., p.64.

(î) De Græcæ lingue: dialecticis. t. Il, 5 14, l. cité par Bopp, t. 11’, p. 55.

34
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crétoise, pour conclure que, dans la première décli-
naison, non-seulement les masculins, mais encore les
féminins avaient la désinence avç (*).

On pense bien que le désordre du moyen-âge n’était

pas fait pour dissiper ces bizarreries du langage crétois.
Elles n’ont fait qu’augmenter, comme partout en Grèce.

Aujourd’hui encore, certains mots, certains tours
de l’idiome de cette île sont d’une difficulté réelle même

pour les hellènes. A moins d’en avoir fait une étude
spéciale, on n’est pas en état de comprendre couram-
ment cette langue. Aux changements généraux qui
sont survenus dans le grec, il s’est ajouté dans cette ile
des déviations du lexique qui sont propres aux habi-
tants de la Crète, le dorisme antique n’est pas aujour-
d’hui l’une de ces moins surprenantes rencontres.
D’Ansse de Villoison a fait remarquer par une courte
note écrite de sa main sur l’exemplaire qui lui a appar-
tenu et qui est à la Bibliothèque nationale, que les
formes doriques abondent dans ce poème. Ainsi, l’on
rencontre sans cesse mg pour coûç et pour 163v, èôaî pour

fin.
Kourmouzas, qui a passé deux ans en Crète de [828

à 1830, a publié quelques observations sur cette île. Il
les a fait suivre d’un petit lexique d’expressions qui
diffèrent de celles des autres pays. Plusieurs sont em-
ployées par l’auteur d’Êrotocritos. Il ajoute que les Cré-

tois ont l’esprit aisé, qu’ils font les vers avec une faci-
lité naturelle, qu’ils choisissent de préférence des sujets

amoureux , que souvent il s’engage entre un jeune
homme et une jeune fille une sorte de lutte poétique,
où les vers se succèdent en enchérissant les uns sur
les autres , comme dans les anciennes compositions
amœbées de Théocrite. Il ajoute encore que la lyre est

(1) Bopp. Gram. Camp. t. Il, p. 55.
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l’instrument commun dont les Crétois se servent, qu’ils

en jouent avec talent; il est bien rare, dit-il, qu’ily ait
un village sans un ou deux joueurs de cet instrument.
Ce sont les caractères que nous remarquons également
dans notre poème, c’est du luth 1470016 qu’Êrotocritos
s’accompagne en chantant ses sérénades devant le palais

du roi.
Comparé à celui d’autres ouvrages écrits en romaïque

antérieurs ou postérieurs au temps où il a paru, le style
de Vincent Cornaro peut passer pour être des meilleurs.

.Si sa langue est déformée, comme l’était alors celle de
toute la Grèce, il faut reconnaître qu’elle a gardé le
caractère national avec une étonnante persistance. Elle
n’est pas trop encombrée de mots italiens , on n’y rencontre

aucune de ces expressions bizarres dont l’introduction
était due à la domination des Turcs : on peut dire que
ce poème serait, avec quelques corrections, un texte de
langue romaïque. Les poètes qui tiennent encore à
l’usage de cet idiome populaire, et qui voient avec regret
disparaître devant les progrès d’un hellénisme clas-
sique, les traces d’une poésie spontanée et ingénue,
estiment beaucoup ce poème : ils n’ont pas tort.

C’était par excès d’amour pour le grec rajeuni et pu-

rifié, grâce aux efiorts de Coray, que J. Rizos-Neroulos
portait un jugement sévère sur l’Érotocritos. Il disait :
a Le roman poétique d’Érotocritos l’idylle intitulée la

Bergère, le poème du Sacrifice d’Abraham, la tragédie
d’Ériphile,une traduction d’Homère et quelques autres
poèmes rimés, de la même époque, pèchent par la tri-
vialité de leur style, par une servile imitation de la lit-
térature italienne, et par leur fastidieuse prolixité. Ces
premiers essais d’une poésie nouvelle manquent tota-
lement de physionomie, de nationalité, de couleur
locale, on n’y trouve aucune trace de l’étude des an-
ciens, aucune notion des règles. Quelques étincelles de
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verve poétique, font tout le mérite de ces compositions
informes, tombées dans un juste oubli. n Ces paroles
sont de 1828 Celui qui les prononçait, craignait
que la Grèce n’eût pas assez d’horreur pour le temps
de son esclavage et pour les œuvres nées dans ces tristes
circonstances. Le danger n’est plus le même aujour-
d’hui.La Grèce, qui n’a plus de crainte pour son indé-
pendance, regarde avec intérêt les poèmes qui ont servi
à conserver sa langue et l’espoir de la liberté future.
On peut donc en appeler de ce jugement de Rizos-Nerou-
los, et, pour le poème d’Êrotocritos, il me semble qu’on

peut le casser.

(l) Jacovaki Rima-Neroulos. cours de littérature moderne donné à (le
nove. 1828.
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Michlosich, 245, 482.
Miner, 426.
Minerve, 71, 80.
Moëngall, 103.

Mohl, 302, 522.
Moïse (de Bergame), 233.
Molon, 5.
Montan, 21.
Montl’aucon, 140, 277.

Morosi (J.), 145, 146, 147, 148, 149.
Moustoxydis,256. 403, 404, 4(2), 408,

417, 420, 549.
Muller, 245, 482.
Muntaner, 248.
Mura1t(Edouard de), 277.
Muratori, 101, 111, a6, 228,230,

234, 271.

N.

Nannon, Voir Mannon.
Naousaios, 545.
Narzès, 148.

Nazaire, 71.
Néarque, 339.

Nectanébo, 342.

Nectaire. 25.
Nédelec (Hervé), 280.

Néron, 8, 9, W3.

Nestor, 22.

Nestorius, 64, 66, 91.
Niceron, 272.
Nicéphore (empereur), 157, 207, 208,

209, 211, 212. 213, 214, 215, 216,
217.

Nicétas, 306, 581.

Nicolas I" (pape), 189.
Nicolas V (pape). 286.
N icolai (Jean), 232.

Nidhard, 108.
Niebuhr, 146.
Nil, 155.
Nostradamus, 307.
Notker, 194, 196, 201.
Nourrisson, 59.
Nyder, 265.

Olcan, 93.
Odoacre, 135.
Olybre, 119.
O’Neil, 92.

Oribaze, 81.
Origène, 13, 35, 43, 44, 45, 46, 52,

53, 57, 63, 102, 124, 179, 410, 417.
Orose, 34, 61, 62. 63, 136.
Osiris, 31.
Otton, 10, 196, 198, 204, 207, 208.
Otton 11, 223.
Otton 111, 224, 225.

Oudin, 233.
Ondot (veuve), 342.
Ouen (saint), 115, 116.
Ovide, 100, 113, 118, 200.
Ozanam 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101,

103, 105, 106, 107, 108, 111, 114,
115, 130, 139, 140, 141,143, 144,
166, 167, 170, 319.

P

Paléologue (Manuel), 281. a
Paléologue (Michel), 305, 310.

Pallade. 80.
39



                                                                     

610 mon.Pamphile (saint), 44, 52.
Panerinio, 242.
Paparrigopoulos, 560.
Papia Lombardo, 228, 229. 238.
Papias, 415.
Papirianus. 129.
Paris (Mathieu), 260, 267, 270, 271.
Pâris (Paulin), 399, 419.
Pascal I" (pape). 152.
Pascal Il (pape), 232.
Pashley. 480.
Passérius, 61.

Passow, 294, 587.
Patère, 71, 74.

Patrice (saint), 92, 9 , 97.
Paul (saint), 11, 144.
Paul (diacre). 156, 167, 168,170.
Paul Iu (pape), 115, 151, 154, 185.
Paul (de Pise), 170.
Paulin, 28.39,113, 118.
Pélage, 61, 62, 63, 90, 91, 95.
Pélage (légat du pape Innocent 111),

249.

Pépin (le Bref), 109, 115, 154, 185.
Persichello (Renaud), 242.
Pertz. 161. 162, 168, 169, 174, 197,

200, 205, 210, 218, 219, 221.

Petau, 401, 403, 410.
PetitoRadel, 325.
Pétrarque, 226, 242, 243.

Philagathos, 155.
Philargus ou Philarète, 281.
Philelphe (François), 254, 285, 550,

552.

Philippe (clerc de Tripoli), 263,
351.

Philippe de Than, 420, 427.
Philon, 12, 57, 74.
Philostrate, 72. 73.
Phocas (Nicéphore), 298, 328, 329,

330, 548.
Phœbitius, 74, 79.
Photius, 189, 196, 423, 4æ.
Phrantzès, 479.
Phronème, 80.

Phrynicus-Arabius, 73.
Pierre (de Salnt-Cloud), 370.
Pierre (diacre), 232.
Pierre de Poitiers, 347.
Pierre (de Vernon), 360.
Pignoria, 235.
Pilate (Léonce), 243, 244, 284.

Pin (Ellies du), 256, 257.
Pindare, 69, 100, 113, 242.
Pitra (dom), 88, 245, 441.
Pits, 272.
Planude, 120.
Plasonio (Denis), 242.
Platon, 7, 12, 19, 33, 34, 48, 50, 90,

116, 159, 222, 274.

Plante, 16, 223.
Pléthon (Gémiste), 284. n
Pline, 41, 67, 109, 166, 201, 338, 340.

418, 424, 426.

Plotin, 19.
Plutarque, 94.
Pollion (Asinius), 5.
Polydore, 99.
Pomérius, 126.

Ponce (de Léon). 401, 402, 403, 404,

405, 406, 407, 409, 410, 416.
420.

Porée (Gilbert de la), 347.
Porphyre, 19, 133, 134, 172, 200,

274.

Pothin (saint), 68, 69.
Pott, 146.
Précori (Sigier), 242. 243.
Prétextat, 24, 29.

Priscien, 172.
Probin, 119.
Proclus, 131, 178, 231, 258, 1266.
Procope. 80.
Proërèse, 80.

Prosper (saint), 62.
Prudence, 113.
Ptolémées (les), 34.

Ptolémée, 132. 133, 274, 276.

Pythagore, 38, 76, 116, læ, 132, 179,
285.
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Queanel, 85.
Quétif et Êchard.267.

Queux de Saint-Hilaire (marquis),
599.

R.

Ruban Manr. 159, 171, 172. 173.
Radbert (Paschase). 175, 177.
Radegonde. 123.
Rade:- (Radero). 241.
Rainouart, (au tinel). 302.
Rartouros (Alexis), 556.
Rasponi, 154.
Ratchis, 168.
Rathier, 198.
Raymond (de Meuïllon). 277. 278.
Reinaud. 357.
Reinhart (Laurent), 226.
Remi, 178.
Renan. 2, 8. 14, 258, 275.
Renaudot (Eusèbe). 226.
Renier-i5. 5, 559. 560. 561. 562, 567.
Réovalis. 140.

Renchlin. 282.
Richard (de Fournival), 428.
Richer. 200. 201. 202. 203.
Richbold, 165.
Rizos-Neroulos. 481.
Robert (de Lincoln). 259, 268, 271.

274.

Robert (de Courçon), 257. 259. 348.
Rodoald. 156.
Rodota. 151.
Romain 1". 296. 297. 299.
Roman de la Rose, 327.
Romanos (Jean), 248. 249. 251, 252,

254.

Roacelin, 347.
Rothrude, 157. 169.
Rufin, 25, 51. 52. 60, 130.
Ruodman, 162. 163.
Ruolger, 197.

Sabellius. 22.
Sakellarios, 448.
Sainte-Marthe, 170 .
Salinerto, 238.
Salomon, 416.
Salluste. 200.
Salvien. 117.
Sanchez, 376, 378.
Sappho. 99. 159.
Sathas (Constantin). 288. 293. 294,

295. 300. 301. 302. 346. 416. 445.
447, 464. 482, 483, 545. 548, 549.
550, 554. 559.

Scaia ou Hieve, 80.
Scaliger, 133.
Scanderberg, 147.
Scléros (Athanase). 549. 550.

Schoell. 33. 34, 35. 41, 42, 43. 44.
46, 120, 223.

Schitteberg. 552.
Scipion (l’Africain), 4. 126.
Scipion (Émilien), 4.

Scot (Erigène); 97. 170. 171. 178,
179.180. 184. 185. 186, 187.

Scot (Michel), 271. 272, 273, 274.,

276, 349. vSedulius. 113. 139.
Segienus, 100.
Septante (les). 39, 4.2. 43, 44. 45, 46.
Sergius, 196.
Servius. 121. 173.
Sévigné, 184..

Sibylle (la). 37.
Sidoine (Apollinaire). 88, 89, 117.

138.

Siger. 348, 349,350.
Sigisbert (de Gembloux), 135.
Sigonius, 225.
Signorelli. 196.
Sigulfe, 166.
Siméon (le Bulgare). 220; 392, 394.

Simonide. 77. ’
Simpliciua. 266. 274.



                                                                     

612 INDEX.Sinner (de), 112. 419.
Sirlet. 401.
Sixte (Quint). 408.

- Sixte (de Sienne). 109.
Skinas, 403, 408. 417. 420.
Socrate (historien), 130.
Solin. 255. 340. 424.
Sophocle. 100.
Sophronius, 47.
Soumakis (Ange). 548.554.
Sozomène. 130.
Sperchée. 74, 78.

Stace. 166, 200, 201.
Standenmaier. 178. 185. 189.
Stophylliua, 77.
Strabon. 94. 147, 179, 340.
Stradiverto. 238.
Strambalî (Diomèdc). 446.

Sudre (Guillaume). 250.
Suidas. 119.
Suranus. 202.
Sylla. 5.
Symmaque. 22. 29, 42. 43, 125. 138.

T.

Tacite. 94.
Tafel, 245.
Talbot, 334.
Tartarotti. 2L2.
Tavernier. 393.
Teifaschi. 394.
Telfys, 545.
Térence. 118. 166. 199. 200. 201,

223.
Tertullien. 36. 415.
Teza. 146.
Thegan, 160, 161. 173.
Theiner, 245.
Thémistins, 32, 33, 120.
Théodat, 126.

Théodore (de Mopsueste). 64. ’

Théodore (de Tarse). 106. 107.
171.

Théodoret. 130.

Théodoric. 125, lm. 137 .
Théodose, 25, 29, 33. 34. 120. 121.

125.
Théodotion, 43.
Théodulfe, 113.

Théogniste. 158.

Théophanie. 204. 223.
Théophile. 122. 158, 166.
Théophraste, 287.

Théophylacte, 201.

Theudelinde, 167.
Thibaud (de Plaisance), 419.
Thibaud (comte de Champagne),

423.

Thierry (Augustin), 140.
Thierry (Amédée). 39, 40. 45, 61.
Thiers (J.-B.). 234.
Thomas (d’Aquin. saint) 136, 232.

260. 261, 262. 266, 279. 350.
352.

Thomas (de Cantimpré), 267.
Thomas (de Zacharie), 242.
Thomasau. 245.
Tibère, 5. 6. 7.
Tibère (emp. de Constantinople).

140.

Tifernas (Grégoire). 282.

Tillemont. 51. 60. 62. 64. 81, 85.
117, 119, 120. 121. 122.

Tiraboschi. 166. 2T7.
Tirésias, 220.

Tischendorf (Constantin). 313. 314.
319. 320, 321. 324. 326. 330.

Tite-Live. 77. 103. 115.
Tommasi, 227.
Touron. 232.
Trajan. 5.
Triantaphyllidis. 294.
Trinchera, 146.
Trithème. 171. 232. 233. 267.
Trogue-Pompee. 113.
Tryphon, 43.
Tucy (Ancelin de). 253.
Tzetzès. 306. 553.
Tzimiscès, 330.
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Ulysse. 97, 340.
Urbain V1. 145.
Urbicus, 77.
Usher. 62. 97.98, 100. 102. 104. 107.

109. 111. 144. 171. 179.183.

V.

Valens, 83. 120.
Valentinien 1". 33.
Valerianus (Curtius). 128.
Valerius (Julius). 336. 340.
Valettas, 332, 524.
Valois (Adrien), 226.
Varron. 77.
Vatace. 310.
Venant, 84.
Véran. 86.

Vespasien. 5. 10.
Victorin. 59.
Victorinus,173. 201.
Villehardouin (Guillaume). 251. 252.

253.

Vincent (de Beauvais). 179. 274,
411. 428.

Vincent (de Lérins), 92.

Virgile. 48. 59. 76, 103, 113. 117.
119, 164. 166. 200. 201. 2.23. 362.

Virgile (saint), 109. 110.
Virgile (de Toulouse). 110, 141.
Vitalis, 61.
Vitalien (pape). 106.

Vitellien, 266.
Viventiol, 143.
Vouniatès (Marinos). 549.
Vossius. 111,112. 133. 225.
Vretos (Papadopoulos). 288, 392.

W.

Wagner. 295.
Wala. 175.
Wigger. 63.
Wiguleius (Hundius). 109.
Witigc. 126.

X.

Xénophon. 285. 287, 345.

Z.

Zacharie (pape). 109, 153.
Zacharie. 156.
Zambelios. 146. 150, 151. 152, 153

154, 156. 208. 216. 221.
Zeno (Apostolo). 482.
Zénodore. 67.

Zénodote, 77.

Zenos (Démétrios). 341. 346.

Zographos. 559.
Zonaras. 313.
Zozime (pape), 63.
Zozime. 31.
Zygomalas. 555.
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ERRATA.

P. 20. Grégoire de Nazianze. au lieu de Naziance. 1d. p. 51.
P. 74. Ménesthée. au lieu de Ménestrée.
Ibid. Phœbitius, au lieu de Phæbitius.

P. 114. Sainte Marie-en-Cosmedin, au lieu de in cosmedin.
P. 128. Aristoteles, au lieu de Aristoles. (N098 l.)
P. 222. Brunch. au lieu de Brunk.
P. 236. Gentlli, au lieu de Gentilli.
P. 238. Cavallerio. au lieu de Cavalliero.
Ibid. Balbi. au lieu de Babbi.

P. 248. Hoph. au lieu de Koph.
P. 268. note 2. M. Hauréau avait d’abord accepté la conjecture de

M. Jourdain. mais il en a découvert le peu de rondement en retrouvant le
petit livre auquel Albert-le-Grand fait allusion, et qui n’est nullement
l’œuvre d’Alexandre d’Aphrodisie. 11 existe dans plusieurs manuscrits de la
Bibliothèque nationale, n" 6.443 et 6,325 du fonds latin, et dans un ma-
nuscrit n° 2’78 du Collège Merton a Oxford. M. Hauréan a analysé ce traité
dans la séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 20
juillet 1877.

Cet Alexandre qui en est l’auteur. n’est pas le philosophe d’Aphrodisie;
l’auteur n’est ni Boèce. ni Algazel. ni Farabi. comme le prétendent cer-
tains manuscrits. mais un archidiacre de Ségovie. Dominique Gundisalvi.

La copie lexford le nomme avec certitude et rattache non moins sûre-
ment le Traité de l’Unité a un ouvrage plus considérable intitulé : De la.
division de la Philosophie.
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