




















PJltFACE. 

qui sont le plus pres restés' de la nature, Théocrite ou 
Virgile, par exemple, on sent en eux quelque chose de 
nouveau, comme une grace noul"elle, que cette antiquité 
ne connaissait pas. La conditionde la femme a changé : l'émo
tion de l'homme devant elle est devenue plus reepectueuse, 
et cette émotion se trahit dans le chant. Ce sentiment mo· 
derne se montre surtout dans les poésies de la Toscane. La 
femme, on le voit, grace au christianisme, est devenue plus 
haute, et le chant, pour lui parler, s'est fait, si je l'osais 
dire, plus pur aussi et meilleur. 

Je dois maintenant nommer et remercier les plus patients 
chercheurs qui ont recueilli ces vers. Pour ceux de la Tos· 
cane, je citerai d'abord Tommaseo, l'un des premiers à le 
faire, puis Tigri; pour ceux de la campagne de Rome, Vis
conti; pour ceux ·de Naples, MM. Cottreau; pour ceux de 
la Sicile, Vigo; pour ceux de Venise, Dal Medico ; pour 
ceux de l'Ombrie, du Latium, du Picenum, de la Marche 
et de la Ligurie, Marcoaldi; pour ceux du Piémont, Mar
coaldi encore et le chevalier Nigra, dont lea études puhliées 
dans la Rmata Oontemporanea sont si completes ; enfin 
pour ceux de la Corse, Tommaseo et Fée (1). 

Ces poéaies, il était temps de les raseembler. Le peuple 
les chante de moins en moins, et hientôt, je crois, comme 
noa poésies populaires en France, elles seront oubliées de 
tous. 11 semble qu'un age nouveau partout se prépare en 
Europe. Le peuple, cet éternel enfant, va lui aussi perdreson 
enfance : et toutes ces gattés, ces rimes légeres d'insouciants 
oiseaux, toutes ces douces choses, nous ne les entendrons 

(l) Des Allemands ansai, Wolf, dans son Egeria, Gregorovins dans ses 
llnea si vrais sur la Corse 111 la Sicile nous ont élé forL utilas. 
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plus. On songe alors à la pensée de Pascal, que l'humanité 
est comme l'homme qui grandit toujours, et qui de l'enfance 
s'éleve à la jeunesse et de la jeunesse à l'âge mur. Mainte
nant, donc, pour l'humanité, apres le premier et le second 
âge, ce serait l'âge viril des travaux sérieux et de la justice! 

Quand nous voyons roourir notre jeunesse, elle est bien 
triste l'heure qui suit, et nos yeux, lorsqu'tlle n'est plus 
là, parfois ne se voudraient pas rouvrir. Puis, peu à peu, 
cependant, une vie nouvelle se fait : ce n'est plus sur nous 
la même clarté qui luit; ce n'est plus cette clarté tendre du 
matin qui ressemble ,à celle des enfants : c'est une lumiere 
plus féconde et plus forte; les travaux sont plus rudes, 
mais plus larges aussi les amoura et les joies. 

Et ainsi pour les peuples, qui tous en ce moment cessent 
leurs chants et leurs danses, et se font si sérieux. J'espêre 
qu'eux aussi ils la vont voir cette lumiere nouvelle et vivi
fiante; j'espere que l'heure enfin s'approche ou l'homme 
rleviendra vraiment homme, et connaltra les grands triom
pbes de l'âge viril. 

En contemplant cette marche de la terre, je me rappelaie 
1rn chant de ce recueil : 

Quand le soleil se leve, il se leve bien bas, 
Et plus il monte, et plus il jette de splendeur, 
Et ainsi fait la íemme quand elle nait, 
Plus elle granclit, plua elle connait l'amour ! ... 

Quando che leva il sole, leva, leva al basso, 
E piil a'innalza e piU getta splendore, 
E cosi fa la donna quando nasce, 
Piil se fa grande e piU conosce amore ! ... 

J. CASELLI. 
1863. 



Le premicr jour des calendes de mai, - j'allai dans le jardin pour cueillir 
une Oeur, - et j'y trouvai un oiselet des bois - qui discourait des choscs 
d'amoor. - O petil oiseau qui viens de Florence, - enseigne-moi commeut 
l'amour commence ;- l'amour commencc avec de la musique el des cbar1ls,
et pois finil avec des doulcurs et des plaiotes. 

li primo giorno dl caleo dl maggio, 
Andai ooll' orlo per cogliere uo fiore, 
E vi trovai oo uccellio selvaggio, 
Cbe discorreva di cose d' amore. 
O uccellin cba vieni di Fiorenza, 
lnsegnami l' amor come cominc1a. -
L' amor comincia coo suoni e coo canti, 
E poi llnisw con dolori e pianti. 
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