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DtI BI{ITHITE ET UE tA RIME
DANS

rr P0[$tE frr0ur 0E$ rt.8tilil$

Les tilrants 6piques des Albanlis pr 6sentent un in-
;ter6t r6el en nous faisant assister h Ia naissance de Ja

-rime clevenue l'6l6ment r 6gulateur. ile toute po6sie
;moderne et notamment cle leur po6sie r6ligieuse h eux.
lJe celle-ci M. Camarda nous a fait connaitre quelrlues

.6chautilinns intdressant,q. I)ans les pages suivantes on

ae trouvera que des vers empruul6s i l'6pop6e.

On :sait que les anciens clrants tles Skipetares sont
ctimpos6s rle retlondiilas de quatre troch6es oti l'iotus
ou le frapp6 et l'acceut coincirlent le plus sou"ent. Lo
dernier troch6e n'y est rep,'fs.r16 qlle par sa svlla'nc
forte, la s5:llabe faible 6tant presque toujours retranchde.
Nous citerons les vers du chaut par Iesquels ouvre
Ie recudil des rhapsoilies (1. I. chant I).

, ' Bibta cliece tE i;urilhuris
e ndd natt, t' i,rrdtdsE

. gappe d|rn. e $ehldaunit;
Uhira theel, nild cdmao.et
nte dritten e ghbnndszds. (1)

1) J'aqhetai rles clis-sourdcs; et dirns unc nuit obscure j'ouvris !n
porte ,de l'csclavon (!); j'entrai bicn. avant dans la chambre au clair
.dc ia lurre-
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Dans ce cleruitr vel's I'iotus torube, comme cela doif.
arriver bien sourent, sur cles s5,llabes naturellement faible*
rne tlr'ittert En r6alit6 le vels ne courpt,e que trois syl-
labes fortes. 'Ioutefois les reclondillas de quatre troch6es
sont quelquefois coup6es par des r-ers plus courts for-
m6s par trois troch6es seulenrent. Exemple ch. ?. I. I:
Ce chant commence par un ver.s ciont Ie 4-dme tro-
ch6e est complet :

Ljart te ciu,cca e Ftii ra,li (l)

Puis viennent rluatre rers assez r6guiiers, mais ceux-ci
sont suiyis de six autres que nous allous placer sous
les 1'eux des lecteurs:

Ndiclhi e uatte nd, at coz
r:ttga e 1td-d,ime :
Szdraszit j' e rriclhdtin
e rrdrl,lrdtin e nr,btr,jtin
neent d,itt'e tlii, uiit;
prtt tnbd :;1tii, tii,i,-gh,brie u gjit. (p) 1 ,, ,. ,.

L'idioure des Skipetares 6tant clur et,l,art 6taut in.
connu h leurs prerniers bardes; il ne faut pas s,6tonner
si les vers sont souvent raboteux, s,il faut, pou-r con-
stituer u[ 1'h1,611,ru quelconque, s0uvent violeir-ter les
s;'llabes et ne pas t,rop se choquer cl,un hiatus.

Les :rlus anc;ens chants sont naturellement les plus
irr6guliers. \ous citerons les 25-eme clu l. I[ oir est,
d6crit Ie dr:p:rrt ties Albrnais qui, aprds la mor[ ale
Slranderbeg, nrontenb sur leurs vaisseaux et cherchenf
un asyle dans ia Sicile et dans l'Italie mdridionale.

$kjitte*io. t buqrtlh e ltaartlh L,]) 4 tr. 7 ltiat

4 tt'oclties
3 troclttes
3rr.

4 ,,'

1) Sur le sommet a6r.ien tl'une moltagne.

- 2) 
.f.1, alriva qu rrrre jcrrrre vrer.qe jqrror.ante moltta i cette moutaqrre.Les hrtlous I entour(ir('ri,_ l'cntotirerirt et la retin'errt neuf jouls et rl"eus

anude.o. Puis eu,rin ciin il oeit elle "* ,"tronrii 
"hez 

elle.
3) Le cygne b.larre (ie cygr:e) I-rlrrrrc fait e:rtendre sa vois pour apla-



l)u rhlthnL'et de li riuc, (ltls 1t poisie dpirprc rter Alltarrais 5

ljttrbrr, f'iryElintbszdn 4 tt. contltl.
td ;cltrighej rlbti. 2 tr. et ,un1e {ot.

Arnonisi e szotti Ndree 4 tr. comlt'|,.

nrtuunissi tt.ii {trnljec 4 tr. t,otttpl.
pir t'1)(irfe,rt e Artftrit. 4 tr. irrig. et ltiat.
E 1:tu' e anit:et 2 tr. irreg. ct lfiat.
,t0 ncarcit,a piotto r:iqnl 4 tr. complet.
e d,tt'e aniret 2 tr. et hiat.
tt. ttccu'cua ltiono trima 4 tr. comltl.
e tt'it e antret p tr. ircdg. et h,ittt.
iq ncdrctiar buclt, e nrux,d,rirs 4 tr. irrig.

Le chant est continu6 iusqu'rtu bout avec Ia nteme

Tari6t6 ou, si l'on aime mieux, aycc Ia mdnre irr6gula-
tit6 de mDtre et de lhvthnre:

Tb qtitaren pbrjeen cit\tittu, (1)
gclu'aat e td g&alj|ret
teen td nt,i ltooltdn afrer;
e ,lit maal i $gru'itlt,
i, friqhet ndi szbmrit

e ild ljit e bttccttt'ds,t

i, ytu;trin stszit

L'essence de toute forme podtique 6iarit le retour ou

plutdt la r6p6titiou cles n)Ornes mesures ou des memes
'sons, on compfend, que lorsque la quantit6 prosodiqtre
c. h. d. la distinction entre la c1ur6e des syllabes s'est
perdue, les langues soient entr6es clans une p6rioCe Je

confusi0n et de balbarie relatives. Puis i'aecent a]-ant
pris le dessus et les sJ.liabes iongnes et brires aiant
6te remplac6es pa,r' des s-vllabes fortes et faibles, la
forme ait eu comme unrr seconrle floraison. Le srul ac-

4 tr. compl. et anacr.
3 tr. comytl.

4 tr. cont1tl,.

4 tr. rig.
4 lr. ttrec,les trcc. cuitllr,-

[t.iisI tr. rig.
2 tt'. arec an.

nir'- ies valJues de 1a mer. Le Seiqrreur ^{udryas prrlFrra trois galdres
et ies pr6pala pour' les olpirelius de l'Albalie.- I-e lrremier riisseau
eut charq6 pl:lne dejenuesfilles: le sectrr,d veisse*n ent charq6 pleine
.de jeun_es gens I le troisierne r:risser1tr fut char,1tl de pain et cie 

-r-6te-

ments de soie.

1) Lorsque elles s'alr€tterorit le rr'qirrd *\€ de ce rtrtd (dn c6t6 drr
nouvcax pays) les fennres des dtranqers ir.ont pour les connaiti.e de
prds. Une tendre$se seerete leut qontleia le eoeui et une larme char-
imante brillera dans leurs r-eux.
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teat aidd rln frapp6 aurait pu suffire clans les langues"

du Sord, et il leur a suffi souvent, pour reconstruire
Ie rers; car la force de l'accent y est telle que, de
mdme que daus les langues anciennes la longne 6qui-
;ent le plus souveut h c'leux brdves, la, forte y 6quivant
Eourent i, cleux syllabes taibl:s. L'accentuation n'ayant
pas la mdure 6nergie clans les langres mdriilionales, ne
devintpasleprincipe r6gnlateur de leurs formes po6tiques.
Les podtes furent oblig6s de cornposer leurs vers ayec
le m€ure nombre de syllabes, et ils commencdrent alors
h s'aider cle I'assonance et tie Ia rinre c.h.d. du retour
de syllab s de son identique 0r au moins semblable.
Ce retour sr: pr6sentait naturellement, et souvent sarrs

6tre cherch6, i, cause du graucl nombre cle sJ,llafu*, 6.-
xives que renferment les langues, syllabes tlont la r6p6-
tition 6tait difficile i, 6r'iter. I"l.I rim0 se rencontrait
ainsi d6jil quelquefois dans les vers des anciens clas-
siques otr on est dispose i la corrsiddrer comme une.
faute ou au moins cournle uue n6giigence 6chapp6e au
podte. Au moyen dge, au contraire, oir le sentinrent
de la prosoclie n'6tar'i plus oien vivace, on aimait h.

aider la mdmoile par l'introduction cle la rime clans
I'hexamEtre. On connait les clictons de l'6cole de Salerne:

Post coenam st(tbis aul, passus mi,Lle m,eabis.

Corctra aim ntdrti,s non est ntecl,i,camen in lfirti,s.

Bien entenrlu, r-:cs yel's se lisaient d'aprbs I'aceent:
Post ooenam stabis - Contra virn rn6rtis - mais ils
derraient se scander' : Post coenhm stabis - 06ntra
vinr mortis etc.

Dals les redonciillas rles bardes Albanais du XY-idme
et tlu XYI-ieme sidcles la rirue se rencontre fr6quem-
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ment d6ji,, mais on dirait que c'est le hasard qui la
fait naitrc IIlle s'est gdneralisde trds lentemenb; mai$
quoiqu'elle r6gne aujoulri'hui cians un tr0s grand nombre
de po6sies, les oeurres de Girolamo de Itacla semblent,

prouver que le sentiment populail'e est loin rle Ia re-
clamer cl'uue rnaniere imperieuse.

Sans s'ayancer beaucoup on peut affirurer qu'elle esf
rare rians les chants les plus ancien-.. Aussi, lorsque

nous yo)'ons dls }'abord ilans Ie premier chant du pre-
niier lirre huit rers rirn6s sur quinze que Ie po6me con-

tient, nous somnes dispos6s iL uttribner ri ce pc6nre uue

date r6lativenient r6cente. Yoici les r-ers d6jir cit6s pa::
lesquels il commence:

Bibta clice td .'rrtllttt't"is
e ndi natt' t' inifisz
gappr.t, dAnt, e Schltlu.trntit
ghira tl'teel ndb ctintaret
nrc d,ri.tten e glt,ittnE;zi:s.

On voit tout de suite que Ia rime est fornr6e par
Ies desinences fs et af. Les choses se paisent un peu

diff6remment dans les quatres clerniers vers,. la rime
des v. 13 et 15 est une rime crois6e, mais ce'le des

Y. LZ et 14 n'est pas compl0te:

12 Psd r,r, d,ii cu, biit fbtjeen.
1!i rette e ntd t' e ;cati:n.ir1 ;
.1.1 une dii, ctt, ti cu,lossin
1it mtte e ni t' e ltirqdliii (1)

J,e deuxi6rne chant ne prdsente pas ute rime tlans

ses quatorze vers, ir, moins ryu'on ne veuille en recon-
naitre une, clans les r,. S el g.

E ltutle irrtt ire bir Zotli
Sis:it ti,: ,.li i: ljsne-lt trinri r I1

1' Car je sais ori tu thit ton nid er j'irai Ie d6truire; je sais oti
couYes et j'v mettrai le t'eu.

- 2 Tout a:tend-rie arec le til: d'un Se'gneurq du regar.d dont
jenne homme la fix*it.

i
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f{ais on ne I'obtient qu,en scandant et en faisant
pr6dominer Ie frapp6 sur les accents naturels. Il ,v aplus il'art dans le quatridme chant. Comme certains
monologues de Shakespeare, ce chant se terrnine par
utre rime voulue:

E ka e tlrela a;tu ketftojttr 4 tr. coutStl.
Sltiit e n?,e gareez i ntbiojm [1J 4 ,, 1,

Il y a au moins ure assonance dans les rleux vers
qui prtc6dent:

Ncd gapltejn gltethtt :.ogkttt
Chi a;je ndori uisttit [p]

obtenue, elle aussi, par des aceents contrarids.
Ce chant fournit aussi des exerples curierax de la

rime primitive qui nait de la r6p6tition pure et simple
du m6me rnot. fl est question dans ce chant de la fille
d'un certain Misi.strate, broclant, pour son maitre un
tapis i quatre champs; chaque champ renfermant un
sujet ir part. Cela fait que le mot fagd (chanp, faqade)
8e retrouye einq fois i Ia fin cle vers s6par6s par d,in-
6gales distances (v. 20, Zl, 24, 27, A0). R6p6ter les
m6mes mots, les m6mes tournures ir la fin des vers
est un proc6rl6 familier aux po6tes arabes et p rsans.
Il a et6 emplo;,6 bien des fois, quoiqu,avec rnoins de
ur€thode, par des bardes albanais. C'est peut 6tre clans
Ie I'seiziEme ehant du l. I que le po6te s,en sert avec
le moins de succes.

t-fn remarquera que le mot aogku s,y trouve trois
frrL a la fin de vers, le mont pentezet (les ailes) cleux
fois- tre mot eart (feuille rle papier, quatre fois. Enfin

1; _I,* c-*e*sr rhantaient des profondeur:; de leur. nid et lui
:unmrllsmerl.r l mrirq: de ;ore.

-3l-Jt."ylf les .!L.eaur ourdr leurs aile-. en quittant les oeufs&[. €[i!f l!ts' 4!*Te!rL
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I)u rhvthue et de 1a rirue, dans la po6sie dpique des Albatreir I

tous citerons les six derniers yers, par lesquels le podme

,se termine, pouT ain-i dire en pointe:

Ch4io dd cartcr, e t'itt'b'iri,,
e tkot ,,8e ittbdir aibn
cttr dbti tE bd.nnet, ne fwq,
aghiera itt'biir t;ibtr,

ciir ljisi ti sieel firra
agh,iera ,it'biir aiin. [1]

C'est sur le mdure plan rhythmique qu'a 6bd com-
'posd le chant 6 du l. II, oir les m€mes mots, le$ noms

propres Bendbne et Radavane forment chacun trois
{ois la fin cl'un mot. Beaucoup de pieces se terminent
par deux vers qui riment, ce qui est 6vitlement un
effet ile l'art p. ex. le chant 7 du l. IL

Degdn mool u nenk i, ihr,a 4 tr. com,pl.

Vettdn, d,oyja tii per gmu,a [2] 4 ,, 11

Citons encore le ch. 20 (le dernier) rlu I. I:
Priru, biir prirw ntbd ,g1ti,i;

Gji,tlt, 1ji.ta m,bii ndth, w urdd.

<Rentre mon fiIs, rentre i Ia maison; car Ie moncle
.entier ici est dans ies t6n6bres >

et la, fin du chant 32, le dernier du l. III:
E m,b ;jiz d,Ard me deet

Twche ljipltu' btr,clt, e aeer

<Et va t'en de porte en porte, menilier clu pain et
.du vin. >

et celle du 3O-ibme chant c1u m6me livre:
Nclir p|lesse e bttljtrii
jeme tr,iter e foor uirrii

1] -\roici la- lettre cle tou fils. Elie porte que ton fils viendra;
rirtantl la mer deviendra une vigne. allors ton fils yiendra. Quautl le
ch6ne portera des noix, c'est alkrs que ton fils viendra.

, 2) Je n-e vcus pas tle la lrrauche du pommier. je te veus pour
rcmme, c'est tout,
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uDans les palais et au miiieu rle ses barons, il se

dresse contre moi avec ses solatats et son or'gueilr.
Ce qui ambne le plus souvent la rime d'une maniire

fovte naturelle c'esb un parall6lisme de la pens6e auqud
r6pond rrn parall6lisme de nrots ayant rles ddsinances ou

semblables ou identiques p. ex. tu chant 29 l. III:
1ro eulct le . r r.tr.t"euet
E cltl,icce te diert:et

cAnneaux de s6pultures et cl6s des portes).
I)e m6me au ch. i1 du 1. I (v. 16):

G.j;;11.ji.i luil,j sc ylt itt rllt',l.ji n
Itpll ikoi sc I rocllrjritr
Maltere se tri.ntitl ititt.

oJ'entends des chevaux qui hennissent, des sabots qui
fra,ppent la terre, des 6p6es qui r6sonnent>.

Ch. 12 1. II (vers la fin):

JIOS t,te il:iiii t:4tiltItt il
('q111rt1 r:11 C s:t;llpl,t n

oQu'elle ne repande cles t6ndbres ni clans nra cham-
bre ni clans mon coeur):

ch. 12 r. t (1. 13, 14):

Slfirattin, trlt t'e qchriJ,irL

Triisen t i oa.ppia.

uJe secouerai les plumes de ton lit, ie pr6parerai lr
table r.

Enfin ch. 13 L I (1. 6 et 7):

f iircnith, nt.e niint pil,jct,

Nddnt pel;ja, e nddttt si-l jot

I troclt,. contpl.
.t ', .1

nIIs viennent avec neuf jurnents, neuf jurnents et
neuf selles>.

Des rimes comme celles que l'on trouve clans ch. 1l
11. J) ligue 12:

Gjiigii. e buutra, ptr trtltrCnla,



I)u r.hvthue cr iir. l:i rit1,,. rlans la podsie ipique ites Albanais 1 t

GaltPi pegi:rt e rugjenta [1]

Sont relativement rares dans cette po6sie non pri_
mitive, mais naivement populaire.

Il a pu arriver ainsi que grrice i l'habitude qu'on
ava,it prise d'employer la rime lorsqu'elle se rencontrait,
on ait fini par composer cle petites pieces rim6es irr6-
gulidrement presque tl'un bout ii I'autre, tenoin le ch.
17 clu 1. II. Nous le plaqons ici tout entier sorrs les
yeux de nos lecteurs, terminant par l;i cette recherche
un peu aride:

1 Mori tcti e bcu.cl,ha aa,(;
2 Si n't'u ncliete somenat?
.3 Gjitta u, ntddnt. e g;jitta tat.
1 Gjitta ai,li,zdr rrttiistaar.
5 G;ji.tta u moterur. l,jitd,ud,ra,
6 E r;et cr.on, trintin e rii,,
7 l)ittdn, ntd nittem me si,i,.
B f{attdtt, ntd. shtdrngott, ttcli q.iii
g Jtr, rrtttit iin zot trLli iilltl

70 Jlt, tlh,dft ,litte t'bartlltir t tiete [2].

Ie premier vers seul n'est pas rim6. Les rimes ,,les

vers 2 et 3, 4 et 5 sont incoplOtes. On dirait que le
po6te, petit A petit entrain6, se laisse aller sru. la pents.
Nous yoyons, il est vrai, trois vers terminds par Ia
mdme rime (v. 6, 7, 8), et la rime des r. :t et 10
aussi lle reussie qu'ii demi. Mais il ne thut pas 6tre
tro.r exigeant., ce nous semble, pour ces inspir6s du
peuple qui n'ont pas connu de tradition scolaire et qui,
comme on dit, se sont faits tout seuls.

1) La belle entendis (le bluitt ri l iot,:rienr de
les fenetres algent6es.

lir mf,,i:on: elle o[vrit

FOES Sentez vous ee
''ai trour6 des frdres

ligoulenx j'ai trouv6 des soe:irs t.ha:
tient, appaitient lc viril .ieune homme :
reqat'dl Ia nuit iI me selle sul. r'ln cor(reqardl Ia nuit iI me ser.re sur son

ri moi seul appar-
,,Dre soutient de son.

garde dans
ques anndes.ce monde et qu'il vots acr.orde des

Y--^^-^^
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