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Présentation
Dans le domaine des littératures 

et des civilisations, le concept de 
rencontre culturelle est sans doute 
plus proche de la réalité des faits 
que celui d’influence. Comme l’a 
écrit C. Th. Dimaras dans La Grèce 
au temps des lumières, « toute in
fluence subie présuppose un choix, 
conscient ou inconscient [ ...] L’i
mitation ne produit de résultat que 
dans la mesure où elle encourage la 
manifestation de tendances qui pré
existent chez le sujet qui imite. » 
L’étude des simultanéités est, on le 
sait, l’une des bases du compara
tisme, mais on a trop souvent négli
gé le rôle du récepteur, imaginé 
comme assoiffé d’une culture qu’il 
attendrait avidement de l’émetteur. 
Même dans notre siècle où une mé
diatisation trompeuse tend à fausser 
les données du problème et à susci
ter de faux appels, nous savons l’é
phémère vanité de ceux-ci lorsqu’ils 
ne correspondent pas à un désir 
puissant ou à un destin inéluctable. 
Que la référence à la culture de 
l’Autre soit imposée par des nécessi
tés historiques ou par l’appartenance 
à une communauté culturelle, — 
nous songeons bien sûr, à tous les 
pays dits « francophones » —, ou 
par des motivations individuelles, 
engageant un individu ou un groupe,

dans tous les cas, elle ne peut être 
significative et durable en l’absence 
d’un élan vers l’Autre, quelles qu’en 
soient les origines. La diffusion de la 
culture française dans le monde il
lustre admirablement cette diversité 
des comportements puisqu’elle en
gage aussi bien des composantes his
toriques, géographiques et économi
ques d’une part, et ce que nous 
pourrions appeler les paramètres 
psycho-culturels. Des hommes et des 
femmes, des groupes d’écrivains se 
sont trouvés, à un moment donné, 
profondément marqués par la ren
contre de Voltaire, de Hugo, de Ca
mus... Mieux encore, certains ont, 
dans des contextes, — et avec des 
fortunes —, différents, délibéré
ment décidé d’écrire dans une lan
gue, la nôtre, qui leur semblait par
fois mieux répondre que la leur à 
leur attente morale ou linguistique, à 
leur volonté d’associer leur personne 
ou leur pays à la culture d’un pays 
ami.

L’étude de cette « diaspora » de 
la francophonie mériterait d’être 
faite, pays par pays, individu par in
dividu. Non pour illustrer une 
conception de « l’universalité de la 
langue française » qui fait aujour
d’hui sourire, et parfois irrite juste-
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ment, mais pour tenter de découvrir, 
en analysant ces écrits « français » , 
des attentes, des idéologies ou des 
sensibilités qui ne pouvaient pas tou
jours trouver à s’exprimer dans la 
langue maternelle. Il faut, bien en
tendu, faire part de ce qui peut rele
ver d’une sorte de snobisme linguis
tique, l’usage d’une langue autre 
permettant de s’affirmer comme dif
férent de l’environnement culturel. Il 
n’en demeure pas moins que le fait 
d’écrire en français, — et l’on en 
pourrait dire autant de toute écriture 
allophone —, peut-être considéré 
comme un révélateur du moi pro
fond, parfois inconscient, d’écrivains 
ou de groupes qui, bien ou mal, sont 
représentatifs de leur pays. Il ap
porte, par des voies détournées, une 
possible contribution à l’histoire des 
mentalités dans un contexte donné.

La raison d’être de ce numéro de 
Nouvelles du Sud, consacré aux écri
vains grecs de langue française ne se 
trouve pas, on nous entend bien, 
dans une exaltation parfaitement in
justifiée de notre langue. Les colla
borateurs, comme ceux des numéros 
qui suivront, consacrés à d’autres 
pays, sont au contraire animés par le 
désir de mieux percevoir des réalités 
profondes et parfois mal définies. En 
se demandant pourquoi et comment 
un Grec écrit en français, on espère 
découvrir quel Grec il est et quels 
sont les Grecs pour lesquels il écrit. 
Une telle démarche exclut, évidem

ment, toute appréciation sur la valeur 
esthétique ou intellectuelle d’écrits 
qui, dans bien des cas, pourraient 
être tenus pour négligeables s’ils 
avaient été écrits par des Français. 
Leur intérêt ne vient pas d’eux- 
mêmes mais de la rencontre, — 
parfois sans lendemain — sur la
quelle, maladroitement, ils apportent 
quelques lumières. C’est dans cet es
prit qu’ont travaillé dix universitaires 
grecs qui ont tenu — jouant le jeu 
jusqu’au bout —, à écrire leur 
contribution en français, apportant 
ainsi, avouons que nous y sommes 
sensible, un émouvant témoignage 
de leur attachement à notre langue, 
qui est lui-même révélateur d’une 
profonde et sincère amitié entre deux 
nations, deux cultures. Chacun, en 
fonction de ses recherches propres, a 
apporté sa contribution, qui de façon 
ponctuelle, qui sous forme d’une 
synthèse partielle. On relèvera bien 
des absences, mais faut-il le déplorer 
? Toute ambition d’exhaustivité se
rait vaine. Si nous avons adopté une 
présentation à peu près diachronique, 
ce n’est pas avec le désir de propo
ser fût-ce un début d’histoire de la 
littérature grecque de langue fran
çaise. L’expression même est aussi 
dérisoire que le projet en serait arti
ficiel. Une telle recherche se focali
sant sur l’instrument linguistique en
gendrerait le sentiment d’une fausse 
unité, dissimulant celle qui sous-tend 
la diversité de chacun de ces aper-
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çus. C’est la Grèce qui importe ici, 
son idendité culturelle et son his
toire. La langue française n’est là 
que comme l’un des moyens adopté 
par ces Grecs, célèbres ou inconnus, 
pour parler d’eux-mêmes, de leur 
histoire, de leurs aspirations, de leurs 
goûts.

L’histoire est prépondérante au 
XIXe siècle et c’est sur une toile de 
fond de philhellénisme que doivent 
être replacé les articles de D. Pante- 
lodimos (« La Muse patriotique des 
Grecs »), de D.Provata (« Ecrire en 
français en Grèce au XIXe siècle ») 
et de T.Rousso (« Sur quelques let
tres en français de Valaoritis »). 
Avec Deligeorges (E. Papageorgiou- 
Provata, « Le poète francophone 
Epaminondas Deligeorges »), Psi- 
chari (I. Constandulaki-Chantzou, 
« Jean Psichari et les lettres fran
çaises ») et Moréas (RJouanny, 
« Quelques témoignages de Jean 
Moréas sur la vie culturelle en 
Grèce »), c’est la crise d’identité 
d’une Grèce en pleine mutation qui 
est suggérée, un va-et-vient culturel 
et linguistique qui est le signe impli
cite d’une interrogation fondamen
tale : Je est-il l’autre ? Avec notre 
XXe siècle, la littérature grecque de
venue majeure s’éloigne des pro
blèmes spécifiquement grecs et les 
écrivains s’efforcent de se définir 
moins par rapport à la Grèce en ge
station que par rapport à la relation 
« culture hellénique / culture fran

çaise » : quête de soi chez Mitsakis, 
ce surprenant Rimbaud pré-surréa
liste (A. Rodiou « M. Mitsakis, 
poète français »), dialogue entre cul
tures chez Séféris (P. Goula-Mitta- 
kou, « Séféris et Moréas : une pro
jection de sensibilité fraternelle sur 
la langue et la culture française ») et 
dans la génération de 1930, (H. Tat- 
sopoulos-Polychronopoulos, « Ecrire 
en français une tentation pour la gé
nération de 1930 ») participation à 
une problématique, idéologique chez 
Kazan tzakis (I. Constandulaki-
Chantzou « L’œuvre française de 
Nikos Kazantzakis »), poétique chez 
Engonopoulos (Z.I. Siaflekis, « Les 
poèmes français de Nikos Engono
poulos »), éthique chez Alexakis, 
(G. Fréris, « V. Alexakis ou le jeu 
du refus et de l’assimilation de deux 
cultures »). Débats riches, passion
nés et douloureux parfois, derrière 
lesquels se profile l’obsédante quête 
d’identité de l’homme moderne, si 
bien évoquée par Alexakis, qui, dans 
son récent Paris-Athènes (titre qui 
aurait aussi bien pu être celui du 
présent volume) exprime l’impossi
bilité dans laquelle il se trouve de 
choisir entre la langue de sa mère et 
celle de ses enfants, — entre les 
deux tentations, dirons-nous, de 
l’homme du XXe siècle finissant : 
s’enrichir de soi, s’enrichir de l’Au- 
tre.

Robert Jouanny (Sorbonne)
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LA MUSE PATRIOTIQUE 
DES GRECS (1821-1828)

Le Philhellénisme, large mouve
ment des populations agissantes du 
monde européen, s’épanouit surtout 
durant la guerre d’indépendance 
grecque et mobilisa les consciences 
en faveur de la cause des Grecs. 
L’ampleur et le succès de ce mouve
ment constitua une des plus belles 
pages de l’histoire de l’époque post
napoléonienne et contribua de ma
nière décisive à l ’éveil des nationali
tés en Europe.

Cet enthousiasme qui enflamma le 
cœur de tant d’hommes illustres de 
la vie politique, sociale et littéraire 
de l’Occident ne pouvait laisser in
différents les érudits Grecs, premiers 
intéressés dans cette affaire. 
Hommes de lettres, étudiants, em
ployés des délégations étrangères à 
Paris, membres des communautés

grecques de la Diaspora, suivent de 
près les événements qui se déroulent 
en Grèce et participent activement 
au mouvement philhellène. La plu
part d’entre eux appartiennent à des 
familles phanariotes parlant couram
ment la langue française.

Constantin Polychroniadès publie 
des « Considérations sur la guerre 
actuelle entre les Grecs et les 
Turcs » \  pour dénoncer l’ignorance 
dans laquelle se trouvait l’Europe au 
sujet des droits imprescriptibles de 
ses compatriotes à conquérir leur in
dépendance nationale, ainsi qu’une 
« Notice sur l’état actuel de la Tur
quie, considérée sous ses rapports 
commerciaux et politiques avec 
l’Angleterre »2.Panayoti Codrika est 
l’auteur de « Remarques politiques 
sur la cause des Grecs »3 et d’une

1 1. À Paris, de l ’imprimerie de Firmin Didot, 1821, 73 p.
2 A Londres, chez Schulze, 1821, 22 p.
3 À  Paris, Le Normant, 1822, 64 p.
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« Lettre messénienne sur l’interven
tion des Puissances Alliées dans les 
affaires de la Grèce »4 Alexandre 
Stourdza publie sous forme de lettres 
un traité5 dans lequel il s’efforce de 
communiquer aux lecteurs, en tant 
qu’apologiste éclairé, une foule d’i
dées neuves et de particularités 
concernant l’histoire de cette nation 
sur laquelle sont fixés les regards de 
la chrétienté. Michel Schinas, étu
diant à Paris, dessine un « Tableau 
moral et politique de la Grèce en 
1824 »6, le colonel Alexandre Négri 
présente au public européen un 
« Aperçu stratégique contenant les 
principes actuels de la science7, tan
dis que Démétrius Panagiotès Psate- 
lèss, se faisant l’interprète de ses 
compatriotes, esquisse un tableau9 
des malheurs des Grecs sous l’occu
pation musulmane, de l’oppression 
des Turcs à l’égard de la religion

4 À Paris chez Le Normant père, 1824, 6 p.
5 La Grèce en 1821 et 1822. Correspondance politique publiée par un Grec, À Paris, chez 

P. Dufart, 1823, 100 p.
6 Extrait de la Revue Encyclopédique, 7* année, 74 cah., T. XXV (février 1825).
7 Leipsig, F. A. Brockhaus, 1826, IV + 88 p.
8 II a aussi publié en grec et en français, sous forme de lettres d’un jeune Grec à sa mère, 

un opuscule intitulé « Xénoaisthématologie ou Les Sentiments de l’étranger pour son 
pays, par Démétrius Panagiotès Psatelès, Grec, natif de Siatista, en Macédoine, docteur en 
Médecine de l’Université de Tubingen ». A  Paris, Firmin Didot, 1826, 16 p.

9 « Aperçu sur la situation de la Grèce, et Réflexions sur son indépendance », Paris, Les 
marchands de nouveautés, 1826, 32 p. Le même texte, avec quelques modifications a été 
publié la même année à Lyon sous le titre « Aperçu sur les causes de la Révolution de la 
Grèce, pour son indépendance du gouvernement des musulmans, par [...] », À  Lyon, chez 
tous les marchands de nouveautés, et chez l’auteur, rue des Farges, n* 61, 1826, 23 p.

10 « Ou scènes populaires, usages religieux, cérémonies publiques, vie intérieure, habitudes 
sociales, idées politiques des Mahométans, en forme de dialogues, par [...], Paris, 
Moutardier, 1827, XVI + 407 p.

11 Paris, chez Firmin Didot, 1829, 466 p.

chreüenne et des dangers auxquels 
sont continuellement exposés les su
jets du sultan dans leur vie quoti
dienne, et ce pour susciter l ’intérêt 
de tous les hommes sensibles et gé
néreux en faveur de leur cause. Gré
goire Paléologue publie une « Es
quisse des mœurs turques au XIXe 
siècle »10 et Alexandre Soutzo, té
moin oculaire d’une grande partie 
des événements qu’il relate, met au 
point une « Histoire de la Révolution 
grecque »n .

La littérature néohellénique de 
cette époque s’inspire des luttes de 
l’Indépendance. La poésie patrioti
que fleurit surtout de 1821 à 1830 et 
comprend des « exhortations », des 
chants de guerre et des pièces lyri
ques exaltant les idées dont se nour
rit l’hellénisme renaissant : libéra-
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lisme, fierté nationale, héroïsme, 
préoccupations d’ordre moral. Parmi 
cette riche production, nous trouvons 
quelques poèmes écrits directement 
en français.

Constantin Nicolopoulo (1786- 
1841), professeur de langue et de lit
térature grecques, employé depuis 
1814 à la Bibliothèque de l’Institut 
de France, mobilise dès le début de 
l’Insurrection toutes ses forces intel
lectuelles pour défendre la cause sa
crée de ses compatriotes. Collabora
teur de la Revue Encyclopédique et 
des Tablettes universelles de Paris, 
il est le premier biographe de Rhi- 
gas, il intervient dans la querelle des 
journaux français au sujet de la légi
timité du pouvoir des sultans, il écrit 
des poèmes de guerre, il préface 
« La Lyre patriotique » de Calvos 
(1824) et le « Dialogue sur la Révo
lution grecque » de Grégoire Zalyk 
(1829), il participe activement aux 
cercles philhelléniques de Paris et il 
œuvre à la diffusion des Lumières 
françaises en Grèce.

En 1824, aussitôt après la mort de 
Byron, Nicolopoulo compose un 
poème intitulé « L’évêque de Misso-

longhi près du cercueil de lord By
ron », qui sera inséré dans la revue 
littéraire d’Athènes « Hestia »12 du 
14 février 1888. Après une invoca
tion à Dieu, le représentant sur terre 
« du créateur suprême » traduit les 
aspirations du peuple grec : anéantis
sement du pouvoir honni des otto
mans, renaissance de l’église ortho
doxe, triomphe des insurgés contre 
la tyrannie, régénération de la Grèce 
« sous un ciel sans nuages ». 
Comme Solomos qui demande à la 
Liberté d’arrêter le combat pour 
pleurer la mort de Byron, Nicolo
poulo invite par la voix de l’évêque 
Porphyre les jeunes filles grecques à 
rendre hommage au grand poète 
philhellène et à prier pour la déli
vrance de leur pays :

« Tendres filles de la patrie,
Répandez en ce jour de deuil
Sur le corps de Byron, les fleurs de la
prairie.
Ne pleurez pas sur cet homme immor
tel ;
Prosternez-vous plutôt aux pieds du 
saint autel ;
Priez le Dieu de nos années,
Priez le Dieu de nos combats,
De consoler vos âmes alarmées 
En ranimant l ’ardeur de nos soldats.13

12 Année XlIIe, volume XXVe, n° 633, 14 février 1888, p. 110. Cf. St. Fassoulakis, « C. 
Nicolopoulo, Athénée de Paris et Byron », Péloponnissiaka, tome XlVe, Athènes 1981, p. 
209-214 (en grec).

13 Vers 30-38.
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Avant la fin des combats paraît 
« Le Chant de Germanos, archevê
que de Patras, Air Religieux et 
Guerrier, Paroles et Musique de 
Constantin Nicolopoulo de Smyme, 
Membre de l’Académie Ionienne et 
de la Société Philotechnique de Pa
ris. Dédié avec la plus grande re
connaissance à Monsieur de Châteu- 
briand (sic), Grand et Généreux Ami 
de la Grèce »14 II s’agit d’une can
tate composée de deux huitains 
contenant l’appel aux « patriotes in
flexibles » de l’archevêque Germa
nos qui leva le premier l’étendard de 
la liberté le 23 mars 1821 pour ven
ger la religion, délivrer la patrie, 
sauver les vieillards, les femmes et 
les enfants :

Levez-vous, héros terribles,
Nobles Grecs pleins de valeur,
Patriotes inflexibles,
Armez-vous d’un fer vengeur,
Combattez la race impie

Des féroces Musulmans.
Délivrez votre patrie.
Délivrez vos chers enfants.

Du Christ l’étendard s ’avance 
Sous un ciel vaste et grondant.
Dieu nous dit dans sa clémence 
Peuple sois indépendant.
Nos vieillards dans les alarmes,
Nos enfants versant des pleurs,
Nos femmes criant aux armes 
Tous invoquent des sauveurs.

Dans la série des mélodies drama
tiques, composées souvent pour être 
chantées au cours des concerts orga
nisés en faveur des Grecs, il faut in
clure la pièce « Venez et Voyez » 1S. 
dont les paroles sont dues au capi
taine B. Nicolaïdy. Il s’agit de deux 
quatrains qui contiennent quelques 
vers harmonieux :

Cette terre qui vit tant d’efforts héroï
ques,
Ce rivage arrosé par un généreux sang 
Gémit honteusement sous des lois tyran
niques !

14 À Paris, chez Jannet et Cotelle. À Londres, chez dém enti, (s. d.), 19 p. L’unique 
exemplaire, à notre connaissance, de cette œuvre se trouve à la Bibliothèque publique 
d’Andritsaina qui contient la plus grande partie de la bibliothèque personnelle de 
Nicolopoulo.

15 « Venez et Voyez. Plainte des Grecs aux Nations chrétiennes. Publications du Barde. 
Paroles du capitaine B. Nicolaïdy. Musique de Félix Étienne », À Paris, chez 
Gambogifrères, (s. d.), 4 p.
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Tout s ’étiole et meurt à l ’ombre du 
croissant !16

Le même auteur avait déjà 
composé les paroles du « Chant na
tional » intitulé « Le Réveil de la 
Grèce » et de la mélodie dramatique 
« L’union des peuples » sur la musi
que de Félix Étienne. Il n’existe au
cun exemplaire de ces deux œuvres.

En signe de reconnaissance Pa- 
nayotis Soutzo11, étudiant à Paris, 
dédia son premier recueil poétique , 
paru en 1828, à son professeur Jules 
David, helléniste et philhellène qui 
avait dirigé au Lycée de Chio ses 
« premiers pas sur le Parnasse fran
çais en développant à la jeunesse de 
Grèce le goût et l’élégance qui dis
tinguent la littérature française »19. Il 
s’agit d’un coup d’essai poétique 
qui, loin de constituer un coup de 
maître, présente les germes du déve
loppement littéraire de Soutzo et qui 
témoigne de son attachement au ro
mantisme français.

Les six poèmes du recueil intitu
lés : Ode dithyrambique à l’empe

reur des Russies, sur les affaires de 
l’Orient ; L’Homme. Ode dithyram
bique à M. Jacob Rizos ; Ode pro
noncée sur le tombeau de la jeune 
Rhalou, compagne de mon enfance ; 
Ode au Mont-Blanc, dédiée à M. 
Victor Hugo ; Mes illusions éva
nouies, ode dithyrambique et La 
marche de l’esprit humain, ode di
thyrambique, dédiée à M. Buchon, 
s’inspirent de l’affaire des Grecs et 
développent tous les sujets de la lit
térature philhellénique au sein du 
mouvement romantique. Le poète 
rappelle aux souverains chrétiens le 
devoir de la religion à l’égard des 
insurgés contre le croissant :

Adorateurs du Christ, qui régnez sur la 
terre,
Regardez ses guerriers, ses drapeaux 
dispersés ;
Jusques à quand du czar retenant le ton
nerre,
Verrez-vous du Très-Haut les temples 
renversés !
L ’ange de l ’incendie a dévoré nos 
villes ;
Sur une mer de sang les rochers de nos 
îles
S’élèvent vides d’habitants ;

16 « Venez et Voyez », op. rit., p. 3.
17. Né à Constantinople en 1806 et mort à Athènes en 1868. Il fit des études à Chio sous la 

direction de Néophyte Vamvas et de Jules David. Il vint ensuite à Paris et commença à 
écrire des poèmes dans la voie tracée par Lamartine et par Hugo. Sa poésie est loin d ’être 
sublime, mais ses pièces et notamment sa tragédie « Le Voyageur » (1836) ont connu un 
très grand succès.

18 « Odes d’un jeune Grec, suivies de six chants de guerre écrits en vers grecs par le même 
auteur et traduits en prose française », Paris, Emler frères, 1828, 169 p.

19 « Odes d’un jeune Grec », Épître à M. Jules David, auteur de plusieurs ouvrages sur la 
langue grecque, op. cit., p. 1.
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Verrez-vous du Très-Haut les temples 
renversés !
L ’ange de l ’incendie a dévoré nos 
villes ;
Sur une mer de sang les rochers de nos 
îles
S ’élèvent vides d’habitants ;
Dans les tourments un peuple entier suc
combe ;
Des générations descendent dans la 
tombe :
Et vous affermissez le trône des sul
tans l20

Il vante ensuite les exploits des 
guerriers, décrit les malheurs sous 
l’oppression musulmane et médite 
sur la fuite du temps :

Le Temps bâtit sans cesse et détruit les 
cités.
Tel qu’un guerrier qui court sur des 
champs dévastés,
Et, semant la terreur sur ses traces san
glantes,
Élève tous les jours et renverse ses 
tentes.21

Il trace, enfin, la marche de l’es
prit humain vers la recherche de la 
vérité :

C’est pour toi qu’au désert errant à l ’a
venture
J’aime à fuir les humains au sein de la 
nature
La douleur me poursuit dans leurs som
bres cités
Mon esprit indocile, en brisant ses en
traves,

Loin des Tyrans et des esclaves.
Enfants sur les monts d’utiles vérités.

En 1828, lors de l’arrivée du 
corps expéditionnaire français22 dans 
le Péloponnèse, la Gazette Générale 
de la Grèce, journal officiel du gou
vernement, publie un poème intitulé 
« Chant de patriotisme et de re
connaissance d’un jeune Hellène »23 
dont la traduction en grec moderne 
sera insérée dans le numéro suivant 
de ce même journal.24 Le poète 
signe ses vers E... de V...ve. Outre le 
titre du poème qui mentionne la na
tionalité du jeune poète, nous avons 
le témoignage du Courrier d’Orient 
qui dans son premier numéro le 6 
décembre 1828 reproduit le poème 
en question avec l’introduction sui
vante : « Les derniers journaux d’E- 
gine contiennent un grand nombre 
de chants, d’odes et d’autres pièces 
de poésie en grec ancien, en grec 
moderne, et même en français, qui 
respirent tous une vive reconnais
sance pour les braves soldats de l’ar
mée. On en pourra juger par les vers 
suivants d’un jeune Hellène qi cul
tive la muse française »2S. Il s’agit 
d’un hymne à la vaillance et à l’es-

20 Ibid., p. 17.
21 Ibid., p. 59.
22 Ibid., p. 90.
23 3e Année, n" 77, 17 octobre 1828, p. 320.
24 3e Année, n° 78, 20 octobre 1828, p. 323-324.
25 Courrier d ’Orient, Journal politique, commercial et littéraire, paraissant une fois par 

semaine à des jours indéterminés, le  Année, n° 1, p. 3.
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prit républicain des troupes fran
çaises qui ont déjà participé à la 
guerre d’indépendance des États- 
Unis d’Amérique et qui viennent 
contribuer à la libération de la 
Grèce. Le jeune poète y exprime 
aussi la reconnaissance de ses 
compatriotes à l’égard de l’interven
tion décisive de la France dans l’af
faire grecque :

Honneur et Gloire aux enfants de la 
FRANCE!
Ils sont venus partager nos travaux : 
Nous espérons par leur noble vaillance 
Toucher enfin au terme de nos maux... 
Honte à celui qui connaît les alarmes ! 
Salut ! Guerriers méprisant le trépas !
La liberté tant promise à nos armes

Est l ’espoir seul qui vous guide aux 
combats.

Le fier Mahmoud en vain frémit de 
rage ;
Pour nous la Gloire a préparé son char. 
Soldats Français, délivrons ce rivage ; 
Allons, brisons le sanglant étendard. 
Honte à celui etc...

Ô WASHINGTON. La liberté chérie 
Guida jadis ces Guerriers si fameux 
Aux bords lointains de ta belle patrie... 
Ils ont toujours un esprit généreux ! 
Honte à celui etc...

Aux cris plaintifs de nos frères esclaves 
Ils frémissaient de valeur de courroux : 
CHARLES a connu le désir de ces 
braves ;
Il a parlé... la victoire, est à nous !... 
Honte à celui etc...

DIMITRI PANTELODIMOS 
(Université d’Athènes)
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