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PRÉFACE

’ŒUVRE du divin Poète fait songer à la Dic-

toire de Samothrace, ouvrant dans l’infini
ses ailes mutilées.

Comme elles s’allient profondément avec l’ombre et

le silence, ces paroles trempées dans le parfum des nuits
mytile’niennes :

a Le; étoiles, autour de la belle lune, voilent aussitôt

a
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n PRÉFACE
leur clair visage, lorsque, dans son plein, elle illumine
la terre de lueurs d’argent. »

voici la langueur des vergers ou les fruits et les
verdures s’imprègnent de soleil :

a alentour [la brise] murmure fraîchement à tra-

vers les branches du pommier, et des feuillages fris-
sonnants coule le sommeil. D

Wais l’enchantement est rompu par un cri de dé-

tresse :

« Car ceux à qui je fais du bien, ceux-là m’ou-

tragent leplus. 1)
De quelles blessures envenimées ces mats ont-ils

coulé, comme de brûlantes gouttes de sang Pol quelles

ingratitudes, à quelles trahisons songeait-Elle? Et qui
jamais apprendra les douleurs secrètes de ce cœur si
magnifiquement humain P

a venez, Grâces délicates et muses aux beaux che-

veux. » Telle fut jadis l’invocation de la Tisseuse de
violettes, tandis qu’auprès d’elle Eranna de Te’lo’s, la

plus ardente et la plus inspirée de ses disciples, la
musicienne qui mourut trop jeune pour atteindre au



                                                                     

PRÉFACE Il!
sommet de sa gloire, accompagnait vaguement d’une

note errante du paktis* le chant souverain. L’air du

large gonflait les cheveux nocturnes de Tsappha **, et,
au loin, dans les pauses du rythme, montait le soupir de

la mer. Dilta tressait de ses mains souples les roses de
agtilène entrelacées de fenouil. ’Damophyla de Pam-

phvlia, qui devait plus tard composer une ode sur le
modèle de cette parfaite harmonie, écoutait, pareille à

une statue de I’Extase; Cargo, un peu à l’écart, se sou-

venait avec mélancolie des heures fanées; Gurinnô con-

templait le a sourire de miel v que célèbrent les vers
d’alce’e; odtthis, l’ondoyante et I’incertaine, cherchait

le regard d’eAndrome’da, et, sous l’ombre des pommiers

du verger, s’attardaient, ivres de musique et de sou-
venirs, Télészppa, Magma, dnagora de Wilet, Gon-

gyla de Colophân, ceinactoria et Euneika de Salamine.

i Harpe inventée par Psappha, instrument dont la forme nous est peu
connue, mais qui était très différent de la lyre et ne comportait pas
l’emploi de l’archer.

" Forme dorienne et exacte du nom de Sapho.
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IV PRÉFACE
En évoquant, à travers les brumes du Temps, les

ardeurs sacrées de l’immortelle aimant-euse, ma pensée

va vers dttltis, la moins fervente des amies, peut-être,
et la plus aimée. Car c’estpour elle que s’éleva ce divin

soupir:
a je t’aimais, Mllhis, autrefois... »

Ïe me plais à croire qu’elle fut la Beauté-fugitive de

l’Ode à l’oiphrodita et de l’Ode à une Femme aimée, à

laquelle la tradition attache le nom d’oinactoria.

Psappha s’éprit de toutes les magnificences de la na-

ture: elle aima les fleurs, l’étoile du soir, l’hyacintlte

meurtrie qui se fane sur la montagne, la pomme qui
s’épanouit sur les plus hautes branches et que la con-
voitise des passants n’a pu atteindre, semblable à l’inac-

cessible et désirable virginité, et le duvet de l’herbe du

printemps, que foulent en dansant les femmes de la
Crète.

L’incomparable aimante fut aussi l’incomparable

«mie. Recueillons avec piété cette larme très pure
donnée au souvenir d’une petite morte virginale.

(( C’est ici la poussière de Timas, que l’azur sombre



                                                                     

PRÉFACE V
du lit nuptial de Perséphonc’ reçut, morte avant l’hymen.

Lorsqu’elle périt, toutes ses compagnes, d’un fer frai-

chentent aiguisé, coupèrent la force de leurs désirables
chevelures. »



                                                                     



                                                                     

BIOGRAPHIE DE PSAPPHA

sommets de la gloire nous ne savons
presque n’en, les siècles ayant trop im-

pénétrablement embrumé la splendeur de son inin-

tain visage. Les vers ardents d’Alcé 3 attestent qu’elle

fut belle et qu’elle fut aimée :

a Tisseuse de violettes, chaste Psappha au son» sa
rire de miel, des paroles me montent aux lèvres, l’ ”
mais une pudeur me retient. v

A. É". -..........--.--.-



                                                                     

VIII BIOGRAPHIE DE PSAPPHA

Cet hommage lyrique fut, d’ailleurs, peu favora-
blement reçu de celle à qui il fut adressé. Psappha
répondit:

« Si tu avais eu le désir des choses nobles et
belles, et si ta langue n’avait proféré une phrase

vile, la honte n’aurait point fait baisser tes yeux,
mais tu aurais parlé selon la justice. v

L’Aède de Lesbôs dut naître vers 610 avant

Jésus-Christ. Hérodote nous apprend que son père

se nommait Skamandronymos et sa mère Kléis.
Elle eut deux frères, Larichos et Charaxos. Lati-
chos étant l’échanson en titre des cérémonies pu-

bliques de Mytilène, et ce privilège étant réservé

aux éphèbes de noble naissance, on en conclut que
Psappha devait appartenir à l’opulente aristocratie
de la ville. Charaxos, étant allé vendre en Égypte

le vin célèbre de Lesbôs, s’éprit d’une esclave .dc

Naucratis, Doricha, surnommée par ses amants
Rhodopis. Il la libéra au prix d’un trésor et dissipa

avec elle ses richesses. Elle devint ainsi l’illustre
courtisane aux joues roses. Psappha,dans une de ses



                                                                     

odes, la raille amèrement. « Une faveur publique, D
dit-elle, en parlant de l’hétaïre égyptienne.

Une inscription sur un marbre de Parôs nous
apprend que, pendant le règne d’Aristoclès à
Athènes, Psappha s’enfuit de Mytilène et se réfugia

en Sicile. Nous ignorons la cause de son exil. Ce ne
fut assurément point la poursuite de Phaon, comme
l’assurent certains auteurs, qui détermina la Tisseuse

de violettes à quitter les musiques et les sourires
de Mytilène. Car Phaon n’est qu’un mythe créé par

quelques écrivains d’après la tradition populaire.

Phaon, suivant la légende, était un passeur de
bac fort honoré par les habitants de l’île pour son

intégrité. a La Déesse, ) (comme disaient les Les-
biens en parlant de l’Àphrodita), ayant revêtu l’as-

pect d’une vieille mendiante, pria Phaon de la
transporter sans payer l’obole. Il acquiesça immé-

diatement à sa demande, et l’lmmortelle le récom-

pensa par une jeunesse et une grâce renouvelées.
r a Ce Phaon, ajoute Phalacphatos, fut chanté par
l’amoureuse Psappha. a Cette erreur grossière a

BIOGRAPHIE DE PSAPPHA IX *



                                                                     

X BlOGRAPHlE DE PSAPPHA

été mise en crédit par plusieurs autres historiens,

peu soucieux de vérifier l’exactitude de leurs affir-

mations. Pline écrit: « Phaon fut aimé de Psappha,

parce qu’il avait su trouver la racine mâle de la
plante e’ryrtgo, qui avait le pouvoir magique d’in-

spirer la passion. »

On voit quelles incertitudes fabuleuses entourent
la tradition, aussi erronée qu’universelle, de l’amour

de Psappha pour Phaon.
En face de l’insondable nuit qui enveloppe cette

mystérieuse beauté, nous ne pouvons que l’entre-

voir, la deviner à travers les strophes et les vers qui
nous restent d’elle. Et nous n’y trouvons point le

moindre frisson tendre de son être vers un homme.
Ses parfums, elle les a versés aux pieds délicats de

ses Amantes, ses frémissements et ses pleurs, les
vierges de Lesbôs furent seules à les recevoir.
N’a-t-elle point prononcé cette parole si profon-
dément imprégnée de ferveur et de souvenir:

« Envers vous, belles, ma pensée n’est point

changeante. D



                                                                     

BIOGRAPHIE DE PSAPPHA XI

Elle traduit son mépris pour le mariage par ce
vers : a lnsensée, ne te glorifie point d’un anneau, l)
et repousse avec dédain l’ofl’rande poétique d’Alcée.

Elle a le calme des êtres immortels, à qui la con-
templation de l’éternité est familière: «... j’ai l’âme

sereine. »

La terre d’où jaillit une fleur sans pareille est,
en vérité, la patrie de la volupté et du désir, une

lle amoureuse que berce une mer sans reflux, au
fond de laquelle s’empourprent les algues.

Les Lesbiens avaient l’attrait bizarre et un
peu pervers des races mêlées. La chevelure de
Psappha, ou l’ombre avait effeuillé ses violettes,
était imprégnée du parfum tenace de l’Orient,

tandis que ses yeux, bleus comme les flots, reflé-
taient le sourire limpide de l’Hellas. Ses poèmes

sont asiatiques par la violence de la passion, et
grecs par la. ciselure rare et le charme sobre de la
strophe.

Des vierges et des femmes, délaissant leur
pays et oubliant leurs tendresses, venaient des



                                                                     

Xil BIOGRAPHIE DE PSAPPHA
x

contrées lointaines apprendre d’Elle l’art des

rythmes et des pauses. Elles entendirent dans toute
leur plénitude et tout leur orgueil les poèmes dont

nous ne possédons que de rares fragments, pareils
à des lambeaux de pourpre royale...

[a vie harmonieuse, ardente et sincère de
Psappha, se résume en ces vers: et J’aime la dé-

licatesse, et pour moi la splendeur et la beauté du
soleil, c’est l’amour. s Nous ne savons comment ni

quand elle mourut : le saut de Leucade n’est
qu’une fable: mais peut-on douter de la beauté de

sa mort lorsqu’on se souvient de cette parole ma-
gnifique et solennelle: a Car il n’est pas juste que
la lamentation soit dans la maison des serviteurs
des Muses, cela est indigne de nous. a 4

...-...-.,........-------. .....-..----... ..
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Ode à l’olphrodita

Toi dans le trône est d’arc-en-eiel, immortelle Aphrodita, fille

de Zeus, tisseuse de ruses, je te supplie de ne point dompter
mon âme, 6 Vénérable, par les angoisses et les détresses. Mais

viens, si jamais, et plus d’une fois, entendant ma voix, tu l’as

écoutée, et, quittant la maison de ton père, tu es venue, ayant ’

attelé son char d’or. Et c’étaient de beaux passereaux rapides

qui te enduisaient. Autour de la terre sombre ils battaient des
ailes, descendus du ciel à travers l’éther. Ils arrivèrent aussi-

tôt, et roi, 6 Bienbeureuse, ayant souri de ton visage immortel,

tu me demandas-a0 qui m’était advenu. et quelle faveur j’im-



                                                                     

6 uneplorais, et ce que je désirais le plus dans mon âme insensée;

a Quelle Persuasion veux-tu donc attirer vers ton amour) Qui

te traite injustement, Psapplta? Car celle qui te fait prompte-
ment te poursuivra, celle qui refuse tes présents t’en oflrira,

celle qui ne t’aime pas t’aimera promptement et même malgré

elle. n Viens vers moi encore maintenant, et délivre-moi des

cruels soucis, et tout ce que mon cœur veut aeeomplir, accom-

plis-le, et sois Toi-Même mon alliée.

W
Accueille, immortelle Aphrodita, Déesse,
Tisseuse de ruse à l’âme d’arc-en-ciel,

Le frémissement, l’orage et la détresse

De mon long appel. A

J’ai longtemps rêvé: ne brise pas mon âme

Parmi la stupeur et l’effroi de l’éveil,

Blanche Bienheureuse aux paupières de flamme,

Aux yeux de soleil.



                                                                     

SAPHO

’ Jadis, entendant ma triste voix lointaine,

Tu vins l’écouter dans la paix des couchants

Où songe la mer, car ta faveur hautaine
Couronne les chants.

Je vis le reflet de tes cheveux Splendides
Sur l’or du nuage et la pourpre des eaux,

Ton char attelé de colombes rapides

Et de passereaux.

Et le battement lumineux de leurs ailes
Jetait des clartés sur le sombre univers
Qui resplendissait de lueurs d’asphodèles

Et de roux éclairs.

x

Déchaînant les pleurs et l’angoisse des rires,

Tu quittas l’aurore immuable des cieux.

Là-bas surgissait la tempête des lyres

Aux sanglots joyeux.
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Et Toi, souriant de ton divin visage,
Tu me demandas: a D’où vient l’anxiété

A ton grave front, et quel désir ravage
Ton corps tourmenté?

a Qui te fait souffrir de l’âpre convoitise?

Et quelle Peithô, plus blonde que le jour
Aux cheveux d’argent, te trahit et méprise,

Psappha, ton amour?

a Tu ne sauras plus les langueurs de l’attente.

Celle qui te fuit.te suivra pas à pas.
Elle t’ouvrira, comme la Nuitardente,

L’ombre de ses bras.

a Et, tremblante ainsi qu’une esclave confuse,

Offrant des parfums, des présents et des pleurs,
Elle ira vers toi, la vierge qui refuse

Tes fruits et tes fleurs.
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SAPHO 9
a Par un soir brûlant de rubis et d’opales

Elle te dira des mots las et brisés,

Et tu connaîtras ses lèvres nuptiales,

Pâles de baisers. a

Saw the white implacable Aphrodite,
Saw the hait unbound’ and the feet unsandalled

Shine as fire of sunset on western waters;
Saw the reluetant

Feet, the straining plumes of the doves that drew ber,
Looking always, looking with neeks revened,
Back to Lesbos, back to the hills whereunder

Shone Mitylene;
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l0 SAPHO
Heard the flying feet of the Loves behind her
Make a sudden thunder upon thé waters,

As thé thunder flung from the strong unclosing

Wings of a grcat wind.

So the goddess fled from her place, with awful
Sound of feet and thunder of Wings around her,
While behind a clamour of singing women

Severed the twilight.

S w r N n u a N li : 1’06"15 and maillais, Sappbits.
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I2 SAPHO
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Ode à une Femme aimée

a me Parait 1,58414" Diana. l’homme qui est assis tu
présence et qui entend de prés ton doux langage et ronge-je? a: .

tr



                                                                     

il

sirable, qui font battre mon cœur au fond de ma poitrine. Car
lorsque je t’aperçois, ne fût-ce qu’un instant, je n’ai plus de

paroles, ma langue est brisée, et soudain un feu subtil court

sous ma peau, mes yeux ne voient plus, mes oreilles bourdon-
nent, la sueur m’inonde et un tremblement m’agite toute; je suis

plus pâle que l’herbe, et dans me folie je semble presque une

morte... Mais il faut oser tout...

ms-

L’homme fortuné qu’enivre ta présence

Me semble l’égal des Dieux, car il entend

Ruisseler ton rire et rêver ton silence.

Et moi, sanglotant,

Je frissonne toute, et ma langue est brisée:
Subtile, une flamme a traversé ma chair,
Et ma sueur coule ainsi que la rosée i

Apre de la mer;



                                                                     

t4 SAPHO
Un bourdonnement remplit de bruits d’orage

Mes oreilles, car je sombre sous l’effort,

Plus pâle que l’herbe, et je vois ton visage

A travers la mort.

llle mi par esse deo vîdetur,

llle, si fas est, superare divos,
Qui sedens adversus identidem te

Spectat et audit

Dulce ridentem, misera quod omnes
Eripit sensus mihi : nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi

0 O 0 0 O



                                                                     

SAPHO

Lingua sed torpet, tenuis sub artus
Flamma demanat, sonitu suopte
Tintinnant aures, gemina teguntur

Lumina nocte.

il

C A r u LI. u s : Carmina, Je Lesbiam.



                                                                     

16 SAPHO

’Hpoijsav jais: E10) ciôtv, ’Arflt, milan mirai.

m»

Je t’aimais, Atthis, autrefois...

V235!

Le soir fait fleurir les voluptés fanées,

Le reflet des yeux et l’écho de la voix...

Je t’aimais, au long des lointaines années,
Atthis, autrefois.

sans»
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And they shall know me as ye who have known me here
Last year when l loved Atthis, and this year
When l love thee...

S w r N B U au a : tl’ocms and îBallads, .Anaetoria.

3o
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’Ey.t0ev 8’67.th hibou.

sans;

Tu m’oublies...

van»

-u--u-uv.uflV’mGV
Lama] àvlipu’mosv (peut pineau.

W
A moins que tu n’aimes un autre mortel plus que moi.

9.3819
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L’eau trouble reflète, ainsi qu’un vain miroir,

Mes yeux sans lueurs, mes paupières pâlies.

J’écoute ton rire et ta voix dans le soir...

Atthis, tu m’oublies.

Tu n’as point connu la stupeur de l’amour,

L’efi’roi du baiser et l’orgueil de la haine;

Tu n’as désiré que les roses d’un jour,

Amante incertaine.

mon»

Why wilt thou follow lasser loves? are thine
To0 weak to bear these hands and lips of mine?

S w IN a u au a : Totems and Œallads, Mandarin.

W
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20 SAPHO

Tic 3’ àïpotôei; se: M’A-jet vo’ov,

aux. immapiva tôt Bpoins’ Daim ini sa» coupois;

m-
Quelle paysanne te charme le cœur, qui ne sait pas relever sa

robe sur ses chevilles?

Athénée, parlant de l’élégance des femmes de l’antiquité

et du soin qu’elles prenaient de leurs vêtements, dit
que Psappha raille ainsi Androméda.



                                                                     

SAIN-l0 2l
’Arôt, qui S’i’psOt’v pas: ânizhro

(japon-induis, ist’t «i’ ’Avdpcut’ô’av nés-ç.

"m
Attliis, ma pensée t’est baissable, et tu fuis vers Androméda.

Tu hais ma pensée, Atthis, et mon image.

Cet autre baiser, qui te persuada,
Te brûle, et tu fuis, haletante et sauvage,

Vers Androméda.
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22 SAPHO

"Exit pise ’Avô’pejciôot atin signifias.

W
Pour Androméda, elle a une belle récompense.

W
Pour Androméda, l’éclair de tes baisers,

Tes voiles de vierge et tes langueurs d’amante

Et le lent soupir de tes seins apaisés,

Atthis inconstante!
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Pour Androméda, les chants, les soirs d’or brun,

Et l’ombre des cils sur l’ombre des prunelles,

Les nuits de Lesbôs où s’exalte un parfum

De fleurs éternelles.

Pour moi, le sommeil enfiévré sous les cieux

Où meurt la Pléiade, et les graves cadences,
L’hiver de ta voix, le néant de tes yeux,

Tes pâles silences.
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lll

"Attrape; jais: (iin utiles «laissas
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Les étoiles autour de la belle lune voilent aussitôt leur clair

visage lorsque, dans son plein, elle illumine la terre de lueurs
d’argent.
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Tout est blanc, la lune ouvre sa plénitude,
A ses pieds gémit l’Océan tourmenté:

Sereine, elle voit fleurir la solitude
Et la chasteté.

Les astres, devant la Séléné divine,

Ont voilé leur face, et la clarté, neigeant

Du ciel virginal et candide, illumine
La terre d’argent.



                                                                     

26 urne

lV

-- u -- u -- Ta’ô’s vüv instigue

raie Quint sigma nm e visions.

W
Voici maintenant ce que je chanterai bellement afin de plaire

à mes maîtresses.

me»

Atthis aux cheveux de crépuscule, blonde

Et lasse, Eranna, qui dans l’or des couchants,

Ranimes l’ardeur de la lyre profonde

Etdes nobles chants,



                                                                     

SAPHO "7
Euneika trop belle et Gurinnô trop tendre,
Anactoria, qui passais autrefois,
Lorsque je mourais de te voir ou d’entendre

Ton rire et ta voix,

Dika, don: les mains souples tissent les roses,
Et qui viens offrir aux Déesses les fleurs

Neigeant du pommier, ingénument décloses,

Parfums et pâleurs,

Pour vous j’ai rythmé les sons et les paroles,

Pour vous, j’ai pleuré les larmes du désir, .

J’ai vu près de vous les ardentes corolles
Du soir défleurir.

Triste, j’ai blâmé l’importune hirondelle;

Par vous, j’ai connu l’amer et doux Erôs,

Par votre beauté je devins immortelle,

Vierges de Lesbôs.

w



                                                                     

28 SAPHO

Saw the Lesbians kissing across their smitten
Lutes with lips more sweet than the sound of lute-sui

Mouth to mouth and hand upon hand, her chosen,
Fairer than all men,

Only saw the beautiful lips and fingers,
Full of sangs and kisses and little whispers,
Full of music;. only beheld among them

Soar, as a bird soars,

Newly fledged, her visible song, a marvel,
Made of perfect sound and exceeding passion,
chetly shapen, terrible, full cf thunders,

Clothed with thé wind’s Wings.

Swmnuxxn : Tonus and mellah, Sappbia.



                                                                     

same 29

-- u - u -- uu ’Orrmt: 7è?

f y o l a Itu 0m, une: p4 palma amov-

Tflt.

ne.»

Car ceux à qui je fais du bien, ceux-là m’outragenr le plus.



                                                                     

3o SAPHO
-- u aussi n; (à): ipgat talquâtes»

697M, il» âGaïxm ràv (994V in» u -

me»

Pour moi, je n’ai pas de ressentiment, mais j’ai l’âne sentirai;

W
’n mile, c5 zaaïtcca...

’W’

O belle, â gracieuse...



                                                                     

541mo 31
a un YSoi 3’ fila) hum: fini Boum une;

g U -’ U - UU - U - U
mimhitjm sa. ou - J - u ’

van.»

Pour toi je [répandrai] sur l’autel le [lait] d’une chèvre

blanche.....tet pour toi je’femi une libation...

W
05 n pas 59414:.

W4
Vous n’êtes rien pour moi.

Mi
«ne aga-725:1:- .: 1* le»

2s je:



                                                                     

32 une
’Apriœ: p! à nuoons’dùhç Aüœç.

W
(Vers) moi tout récemment l’Aube aux sandales d’or...

W
Mes yeux ont vu fuir l’Aube aux sandales d’or:

Ses pieds ont brillé sur le mont taciturne

Et sur la forêt où se recueille encor

Le rêve nocturne.

W
T’a palpa «and».

wMon souci



                                                                     

suno 33
lui. «sont» nui. pieux: u ---- u

W
Et je regrette et je cherche" .

Aï Il! rupin («6mn in:

têt ces; 360m.

y W
qui me firent glorieuse en me donnant leur: travaux.

Psappha parle ici des Muses et de leurs travaux.

.. nm..." MWN-.. a



                                                                     

34 SAPHO
Anime daim; irisa;

à arrimant --- ou -

W
Dors sur le sein de tu rendre maîtresse.

M
..-,.....4

.M I
W

Dors entre les seins de l’amante soumise,

O vierge au regard d’éphèbe valeureux,

Et que l’Hespérôs nuptial te conduise

Vers le rêve heureux!



                                                                     

SAPHO 33’

sl-ü-

Taï; Milan: amant [ria] vinyle. d’un

ce. Singaumcv.

W l
Envers vous, belles, ma pensée n’est point changeante.

0.539

Je ne change point, ô viergesde Lesbôs,
Lorsque je poursuis la Beauté fugitive
A travers la nuit de l’étrange chaos j

Sans borne et sans rive. ’



                                                                     

36 j satana
Je ne trahis point l’invariable amour.

Mon cœur identique et mon âme pareille

Savent retrouver, dans la splendeur du jour,
L’ombre de la veille.

Et, dans le parfum que l’air d’automne emporte,

L’âme, que longtemps ma douleur invoqua,

De Timas la Morte.

l

i Car j’étreins Atthis sur les seins de Dika,
l

l

l

Pour l’Aphrcdita j’ai dédaigné l’Erôs,

Car je n’ai de joie et d’angoisse qu’en elle:

Je ne change point, ô vierges de Lesbôs,
Je suis éternelle.



                                                                     

sarno 37

--- u - u -- ou (Flot Kl’HFFl

I y I Nzyeutant tv malmenant «Becs:

lesputptïjnivov Gammes vint-0.9

tivoxctüun.

wViens, Déesse de Kaprâ’s, et verse délicatement dans les

coupes d’or le neletar mêlé de joies.

que.
Fille de Kuprôs, dont le regard foudroie,
Délicatement de tes mains verse encor
Le nektar mêlé d’amertume et de joie

Dans les coupes d’or.
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38 SAPHO

--- u -- u -- L me" (pas: «flaquer
Tàv 8’ intentant; aigus (pipons

mi plastifia;

w!
quant à mon sanglot: et que les vents orageux l’enpor- t

tent pour les souflrances.

que»

Que le vent du soir emporte mon sanglot
Vers l’accablement des cités et des plaines;

Qu’il l’emporte, afin de le mêler au flot

Des douleurs lointaines.



                                                                     

saruo 39L

Qu’il l’emporte, ainsi qu’un pitoyable appel,

Plus grave et plus doux que la vaine parole...
Que, dans l’infini, mon sanglot fraternel

Apaise et console.



                                                                     

4o same

Z5: 8’ Dmîoipav 6’an Roman-ria.

. Nm,Et certes j’ai couché dans un songe avec la fille de Kuprôs.

t’ÆËà-r

Je t’ai possédée, ô fille de Kuprôs!

Pâle, je servis ta volupté cruelle...

Je pris, aux lueurs du flambeau d’Hesperôs,
Ton corps d’immortelle.

Et ma chair connut le soleil de ta chair...
J’étreignis la flamme et l’ombre et la rosée,

Ton gémissement mourait comme la mer
Lascive et brisée.



                                                                     

SAPHO 4!
Mortelle, je bus dans la coupe des Dieux,
J’écartai l’azur ondoyant de tes voiles...

Ma caresse fit agoniser tes yeux
Sur ton lit d’étoiles...

Depuis, c’est en vain que la nuit de Lesbôs
M’appelle, et que l’or du paktis se prolonge...

Je t’ai possédée, ô fille de Kuprôs,

Dans l’ardeur d’un songe.

W
c4utre version du fragment :

2è 8’ ütEaithv Swap Konpoyswiqt.

W
Et certes j’ai parlé en songe avec la fille de Kuprôs.

m»
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. H

43 SAPHO
Un clair souvenir se rythme et se prolonge
Comme un son de lyre indécis et voilé...
Fille de Kuprôs, je t’ai jadis parlé

A travers un songe.



                                                                     

sarno 43

maigri: (site ionisai" à CIÂG’WG,

ai. 8’ à): flapi [35mm indûmenv.

am" a
La lune paraissait dans son plein, et les femmes se tinrent

debout, comme autour d’un autel.

sm-
La lune parut dans son plein, et les femmes
Se tinrent debout, comme autour d’un autel:

Les rayons étaient fervents comme des flammes

Au reflet cruel.



                                                                     

.,...«-..a..-., . M

44 nono
Elles attendaient... Et, rompant le silence,
La voix d’une vierge amoureuse chanta,

Et toutes sentaient la mystique présence
De l’Aphrodita.



                                                                     

sxrno 43’........-- 4-. . h... A... -.....a...--....--... .-.-.

il:

(Jim 7’. pompant iptt’rôttut oiseau) in" 6084;)

rinças: in" disparaîtra. huâmes 33 (sacrifient;

a) pin êxlthiflcvr’, me sur. îâùvavr’ insinuent.

Telle une douce pomme rougit à l’extrémité de la branche, à

l’extrémité lointaine: les cueilleurs de fruits l’ont oubliée ou,

plutôt, il: ne l’ont pas oubliée. mais ils n’ont pu l’atteindre.

wAinsi qu’une pomme aux chairs d’or se balance,

Parmi la verdure et les eaux du verger,
A l’extrémité de l’arbre où se cadence

Un frisson léger,

in.
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46 SAPHO

Ainsi qu’une pomme, au gré changeant des brises,

Se balance et rit dans les soirs frémissants,
Tu t’épanouis, raillant les convoitises

Vaincs des passants.

La savante ardeur de l’automne recèle

Dans ta nudité les ambres et les ors.

Tu gardes, ô vierge inaccessible et belle,

Le fruit de ton corps.



                                                                     

SAPHO 47

l’image, enivrai (pipant, au estivoit: l’exa’ô’ao’ même,

aigu; civ, (pipa; 0111, tps’pst: aïno paript remisa.

S4883"

O soir, toi qui ramènes tout ce que le lumineux matin a ,
dispersé, tu ramènes la brebis, tu ramènes la chèvre, tu ramènes

l’enfant à sa mère. À V

W
Les flots du Léthé coulent sur l’ardeur vaine

Des corps et des yeux ivres de pleurs versés.
L’ombre réunit les troupeaux dispersés,

Là-bas, dans la plaine.



                                                                     

r.-’.-

48

lÏ
SAPHO

Dans l’Hadès lointain où dort Perséphoné,

Les vierges sans vœux, ses compagnes fidèles,

Cueillent tristement les pâles asphodèles
Au rire fané.

Ayant contemplé la mort des hyacinthes
Dont la pourpre fraîche assombrit d’un regret

La montagne, j’erre et je pleure en secret
Sur les fleurs éteintes.

Et j’appelle en vain le rythme de ta voix,

Eranna, tes yeux, Gurinnô triste et tendre,
Tes lèvres, Atthis, tes seins, Gorgô, la cendre

Des nuits d’autrefois.

Autour du foyer et de l’essor des flammes

Le Soir a versé le repos comme un vin.
Ah! que ne peut-il, apaisant et divin,

Réunir les âmes?

, fi WWu...
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SAPHO 49
Que de souvenirs à la chute du jour!

Songeant aux sanglots assoupis vers l’aurore,

Comment ai-je su garder vivant encore
L’amour de l’amour?
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f0 SAPHO

Ti jus Havô’icvt; de "pas": 1513m;

W
Pourquoi, fille de Pandion, aimable hirondelle, me...)

wLasse du jardin ou je me souviens d’Elle,
J’écoute mon cœur oppressé de parfum.

Pourquoi m’obséder de ton vol importun,

Divine hirondelle?

Tu rôdes, ainsi qu’un désir obstiné,

Réveillant en moi l’éternelle amoureuse,

Douloureuse amante, épouse douloureuse,
O pâle Procné!



                                                                     

SAPHO n
Tu fuis sans espoir vers la rive qui t’aime,

Vers la mer aux pieds d’argent, vers le soleil.

Je liais le Printemps qui vient, toujours pareil
Et jamais le même!

Ah! me rendra-t-il les langueurs de jadis,
L’ardente douleur des trahisons apprises,

L’attente et l’e5poir des caresses promises,

Les lèvres d’Atthis?

J’évoque le pli de ses paupières closes,

La fleur de ses yeux, le sanglot de sa voix,
Et je pleure Atthis que» j’aimais autrefois,

Sous l’ombre des roses.



                                                                     

.... Wmva

f2 une

vliez: inule: igupo’goœvo; àfiûmv.

W
Le messager du printemps, le rossignol à la douce voix...

--- u --- ’O 8’ ’Aaw; (gelai au ’Açmarcv diras (314;.

vas.»

- . , . àMats Arês proclame qu’tl enflamma Hépluustos par la forte.

W



                                                                     

SAPHO n
Mfir’ finet pas yetis: pinson.

9:91»

Pour moi, ni miei ni abeille...

Ce vers de Psappha passa en proverbe chez les Lesbiens
pour désigner ceux qui désirent le bien sans le mal, le

plaisir sans la douleur.

W
"A1: 8’31 mu 3M pas

’ cpumiwaz finie.

sans.»

Viens, écaille divine, et pour moi deviens harmonieuse.

Cité par Hermqgène. Psappha invoque ici la Lyre que la
légende disait tirée par Hermès d’une tortue.

v V ..... . -WM-MM*-H



                                                                     

f4 SAPHO
’0 très: 1&9 mine, 660w 3m, flûteau [âïaOoç],

ô si naïade: «5mm mi mile; faon-au.

WL’être qui est beau à voir est bon, et l’être qui est bon, par

là même, deviendra beau.

W
I î IXtteouaucrpa 8c tan-yoyo)»

nopcpupâ .....

mi raïa-m (En à?!y.iflt;,

«à»? intis (bonda;

36mn dans: ne: ’vœv.

f s
W[Je t’ai envoyé] des voiles de pourpre pour tan giron... et

tu les mépriseras : je t’ai envoyé de Phoeée des présents pré- i

cieux pour son giron. ’ s
Comparer ces vers à celui de l’Ode à l’Aphrodita : Ce!!! J

qui refuse tes présents t’en affina...



                                                                     

saruo ç;

si:

068’ in» cimentai apociôctcav (paie; allia

N I I Q ’ D Ûwombat douta» nageant et: curium 1m 1;!)ch

relatât-am

W
Je crois qu’une vierge aussi sage que toi ne verra dans

aucun temps la lumière du soleil.

W
Jamais une vierge aussi sage que toi
Ne verra fleurir la lumière éternelle,

Contemplant sans fin la nature et la Loi
Qui pèse sur elle.



                                                                     

«a

wwws6 SAPHO

a ...V..-w.....-... .

Tu sais le secret de l’accord et du chant,
Tes yeux ont sondé la mer d’or des étoiles,

Sur ton front bleuit, comme au front du couchant,
A La brume des voiles.

Pallas Athénê, dont la divine loi

Règne en souriant sur l’aurore éternelle,

Ne vit point de vierge aussi sage que toi
Rêver devant elle ..

W
.. 5’11.) (pipa ionkônœv

Motoâiv t5 lingam.

«a»

Je crois avoir reçu une bonne par: dans les présents. des 2

Muses tisseuses de violettes.



                                                                     

saruo f7
"H ce K’Snpoç aussi naïve; il nommage.

WSi Kupros ou Paplios ou Panormos ce...

W-- u --- u - u "P270, Bi xfiv’ 57-

tu) Tl; feutrent.

wPour moi, ce qu’on désire, je...

W--- u -- u -- u "litron 8’ liserât;

10510 évada.

w l
Et ceci, j’en ai moi-mime conscience.

W139

m , .. -..,-..e.-e.-e......l



                                                                     

r8 sarno
nA: Oàtt’ 51:41.3.

wPendant que vous le voulez.. .



                                                                     

, me»...

saruo 79

Inscription à la base d’une statue.

"0338:, d’ouate: ici" rôô’ émirs», aï ne t’auras.

(provin: ânonnaient mfllyiva ne?» fiüsûv’

Albanie: tu m’a; Anaïs; àviûrnuv ’Apiora

’Epuonludaia. si: invalida,

air «gauche, dharma. junwîw î si) lainiez

«pâçpœv iranien» aviation yuan.

Nm;
Vierges, quoique muette, je réponds à qui m’interroge par

ces inlassables paroles déposées à mes pieds : a A Aithopia.

fille de Latâ, je fus consacrée par Arista, fille d’Hermo-



                                                                     

60 SAPHO

"W
kleidês, fils de Saonais, Arista, tu servante, 6 souveraine des

femmes! Daigne lui sourire, et, bienveillante, donne la gloir:
à notre race. n

me.»

A qui m’interroge, ô vierges! je réponds

D’une voix de pierre à l’accent inlassable :

a Mon éternité, sous les astres profonds,
a M’attriste et m’accable.

« Sereine, je vois ce qui change et qui fuit.
a Je fus consacrée a la vierge brûlante,

a Aithopia, sœur de l’amoureuse nuit,

a Par sa tendre amante,

e Arista. J’ouïs l’ardeur de leur soupir,

a Par les nuits d’été dont le souffle m’eflleure

« De regrets... Je suis l’immortel souvenir

a Des baisers d’une heure. a

W
. ..,......-.......---..4-..-.-...-. . .



                                                                     

sarno 61

Miro) ml mélia, palle: (Liv oint iaav intenta.

W
Lard et Nioba étaient de très tendres compagnes.

WA’L’O’ être, Ipuonoriepav’ ’Acpço’dtra,

ro’vb’sr’ov «il?! lot-finit.

W»

pense!

W
Puisse-je, Aphrodita couronnée d’or, atteindre cette tommy



                                                                     

62 sarrau
--u-u-uul’lo’3a;5’a’

minots: pointu; influera, Audr-

av miam Enta-i.

WSes pieds étaient cachés par une bandelette [btodee] de mille l

couleurs, d’un beau travail de Lydie.

W--- u -- 20 7: milita; capiston: "E944.

WToi et l’Erôs, mon serviteur...

Cité par Maxime de Tyr, pour prouver que Psappha par
rageait l’avis de Diotîrne, lorsque celle-ci dit à Socrate

[Platonz Banquet] que l’Erôs n’est pas le fils, mais le .

serviteur de l’Aphrodita.

sans»

O toi dont le trône aux lueurs d’arcfen-ciel

Brille sur l’Hadès et sur la Terre sombre,

Aphrodita pâle au sourire cruel,
Resplendis sur l’ombre.



                                                                     

sxruo 63
L’Erôs qui t’implore et te suit pas à pas

Élève vers toi son regard doux et grave:

Il pleure en t’ouvrant vainement ses deux bras,
L’Erôs, ton esclave.

Waünv 3’03 8min up! épina 8x30: vrai-Atout.

W
Je n’espère point toucher le ciel de mes deux bras étendus.

en»

Je n’espère point toucher de mes deux bras

Étendus le ciel ou s’amassent des voiles;

La nuit pourpre vient et je n’espère pas

Cueillir les étoiles.



                                                                     

64 SAPHO

T43» 79H": [mixant nantie infime Marions;

mie-rosi ml ucôrsav, guipa mastoïde.

une»

Alu-dessus (de la tombe) du pécheur Pélagân, son père Mé-

nisleos plaça la nasse et la rame, en souvenir d’une vie infor-

tunée.

wPlacez le filet et la rame et les voiles,
Pêcheurs, au-dessus de ce tombeau marin
Où dort Pélagôn, fils errant des étoiles

Et fils du Des-tin.



                                                                     

SAPHO

Ce Mort a connu les hasards de l’orage,

Le tourment des flots, les monstres de la mer,
La faim qui déchire et la soif qui ravage

Et le pain amer.

Mais le vent du large a gonflé sa poitrine
D’un souffle pareil à l’haleine des Dieux,

Et les pieds d’argent de Téthys la Divine

Ont ravi ses yeux.

Il a bu l’odeur et la couleur des vagues,

Le baiser du sel qui ranime et qui mord,
11 a vu flotter, ondoyantes et vagues,

Les brumes du Nord.

Placez le filet et la rame et les voiles,
Pêcheurs, au-dessus de ce tombeau marin
Où dort Pélagôn, fils errant des étoiles

Et fils du Destin.

W

...........a...l



                                                                     

66 surno

Virtuel, si rôt» fiOÀÛOÂfiW ’Atpço’ôtrav;

sans a
Psapplia, pourquoi la bienheureuse Aphrodita... a

t.

w’

L’automne est pareil aux étés où ta lyre

. S’éveilla, tremblante, et frémit, et, chanta...

O Psappha, dis-nous pourquoi jaillit le rire
De l’Aphrodita.

Quel sombre dessein’re’jouit la Déesse

A qui plait l’effroi des cris inapaisés,

Qui répand sur nous la farouche détresse,

L’horreur des baisers?

M Mme.-. une... 2.- M A. .. e .



                                                                     

saruo - 67
Les rayons maudits d’une fatale aurore

Virent autrefois l’implacable Beauté

Fleurir dans sa force inexorable, éclore
Dans sa cruauté.

O Psappha, voici que s’éteint la Pléiade.

Le vent clame, ainsi qu’une lyre de fer,

Un chant prophétique et sinistre, :t Leucade

Assombrit la mer.



                                                                     

68 e SAPHO

à:

Miré un, 539w. Xoiptrtç, malmenai ra Mtiaou.

W-
Venez maintenant, Grâces délicates et Muses aux beaux l

cheveux.

W
Swing; par mit; (aussi itpuivao teillerez;

W
Tu me semblais une enflant petite et sans grâce.



                                                                     

SAPHO 69
"Oran naïwuxoç aïeul. unifiant.

WQuand, pendant toute la nuit, il s’empare d’eux...

Bergk pense qu’il s’agit ici du sommeil.

WTaie: [de] 467,90; gais: rivure 05314:,

ne? 8’ bien rôt tri-époi. - u -- u

sans.»

Leur cœur devint froid et leurs ailes retombèrent.

Une Pythique de Pindare nous montre l’aigle de Zeus
charmé par la musique et s’arrêtant dans son essor. Le
Scholiaste cite ce fragment pour démontrer que Psappha
applique) la même image aux colombes de l’Aphrodita.

WXpuotct d’ips’ficht in’ àïo’vm ipûovro.

W KEt les pois d’or fleurissaient sur les rives.



                                                                     

7o 541mo
Karbvaiozat, KuOs’ïn’, i350; "Admire, ri au Origan.

l1 KarrûrrraaOt m’en au! marmenteau litron;

l mj Il expire, Katherea, le délicat Adânis: que pouvons-nous
la faire) Frappez votre sein, vierges, et déchirez vos tuniques.
l

W
’n si»: "Admira...

"4335s

O l’Adânis.’

Refrain de me: a l’aÂddnÎS.



                                                                     

satina 7l

Karôsivcwu 8è mimas ardre, semi aventuristes tribu

iaasr’ sûrs ra’r’ tôt" baratter tu que radinai: 39680»:

«in in Duplex, du! équin: Mis: Midi; Nues:

octroient; and” ÊPJÛPOW vaurien instrumentiste.

021:»

Morte, un jour tu demeureras couchée [dans la tombe], et

nul souvenir de toi ne persistera ni alors ni plus tard: car tu
ne cueilles point les roses de mon; mais, obscure, tu erreras
dans la maison de l’Hadês, inconnue parmi les Morts aveugles.

«me



                                                                     

72 SAPHO

. n... ..-........--... ....4.........

Demain tu mourras d’une mort sans étoiles.

La nuit cachera ton rire d’autrefois

Sous l’azur et sous la pourpre de ses voiles,

Sous les linceuls froids.

Tu n’as point cueilli les roses immortelles

De Piéria, Gorgô, charme d’un jour!

Jamais ne brûla dans tes pâles prunelles
L’éclair de l’amour.

L’Hadès te prendra dans sa vague demeure,

Le chant de ta voix ne persistera pas,
Ni le souvenir de ton parfum d’une heure.

--- Demain, tu mourras.

Et tu passeras, ombre parmi les ombres,
-- Tu ne sauras point l’orgueil des lendemains, 4-

5ans rayons de gloire à. tes paupières sombres,

Sans fleurs dans tes mains. M



                                                                     

une 73Tes pas erreront faiblement sur la rive
Des femmes sans fards et des passants obscurs,
La Maison des Morts sur (a forme plaintive

Fermera ses murs.

Sous l’azur et sous la pourpre de ses voiles,

La Nuit cachera ton rire d’autrefois...

Demain tu mourras d’une mort sans étoiles

Sous les linceuls froids.

gogs;

Thee too the years shall cover; thou shalt be
As the rose born of onc same blood with thee,
As a song sung, as a word said, and fall
Flower-wise, and not be any more at all,
Nor any memory of thee anywhere;
For never Muse bas bound above thine haïr

The high Pierian flower whose graft outgrows

All summer kinship of the mortal rose i
And colour ès deciduous deys, nor shed

Reflex and flush of heaven about thine head,



                                                                     

74 snno
Nor reddend brows macle pale by floral grief
With splendid shadow from that lordlier leaf.

N435!

As a shed tear shalt thou be shed; but l ---
L0, earth may labour, men live long and die,
Years change and stars, and the High Goal devise

New things, and old things Wane before his eyes ,
Who wields and wrecks them, being more strongthant f

But, having made me, me be shall not slay. i

SWXNBURNE: Tous: and mollah, d’aucune.

......



                                                                     

SAPHO 7;

"En tàw biuvôcv à: clissai. mitant; ivôçt; ’

m’est xztaarz’ficwt, pipant S’immçtpôpu divan.

Ainsi que, sur le: montagnes, les pâtre: foulent aux pieds
Hyacinthe, et la fleur s’empourpre sur la terre.

W
Et blessée ainsi qu’une frêle hyacinthe,

Douloureuse Atthis, tu te souviens encor. H
Tes tristes cheveux pleurent, dans l’ombre éteinte,

Une cendre d’or.



                                                                     

han .................A.......w..-«,.,..

76. SAPHO

Les pâtres, chantant sur le mont solitaire,
-W’w-aJettent vers le soir leurs rythmes frémissants,

Et la pourpre fleur ensanglante la terre,
Aux pieds des passants.

M’i-

.-H---» i..-

Mana-M -......4---



                                                                     

. "mm", æ..,.s.... .... fin... . .v .. -......-..........--*,-.... ., ,.

SAPHO 77

si:

Tu nous brûles.

18139--

Mes lèvres ont soif de ton baiser amer,
Et la sombre ardeur qu’en vain tu dissimules

Déchireamon âme et range ma chair:

Èrôs, tu nous brûles...

sans»



                                                                     

78 sinue
l would the sea had hidden us, the fire
(Wilt thou fear that, and fear not my desire P)
Severed the bones that bleach, the flesh that cleaves,
And let our sifted ashes drop like leaves.

S w x N b U in: r. : Tueurs and mandas, alumnat.



                                                                     

SAPHO 79

Ity.186; 184 nova, est» 31) 1:59 fatum 07316069)!

82’211". d’agneaux; mains; Minium.

7 l a I u a la; mu. anoçûtusvz; coteau 9:50am salami

d’un: iuzgràw aparè: ïôzvto x5314».

W
Ciest ici la poussière de Timas que l’azur sombre du lit nup-

tial de Perséphone: reçut, morte avant l’hymen. Lorsqu’elle

périt, toutes ses compagnes, d’un fer fraîchement aiguisé, cou-

pèrent la force de leurs désirables chevelures.

dans



                                                                     

AM-80 SAPHO

La vierge Timas au printemps sans été

Mourut dans l’orgueil de sa blancheur première.

Parfumons de fleurs, de chants, de piété,

Sa douce poussière.

Oh! le souvenir de ce corps lilial
Que Perséphona, voluptueuse et sombre,
Reçut dans l’azur de son lit nuptial

Paré de fleurs d’ombre!

Lorsqu’elle périt, ses compagnes d’hier

(loupèrent la-bas leurs cheveux désirables,

Bleus comme la nuit et blonds comme l’hiver,

Roux comme les sables.



                                                                     

une 81

’Aariguv tissure é xiwacfl;...

v8)!»

De tous les astres le plus beau";

Selon Himerius, ce fragment est détaché de l’Ode à l’étoile

du soir, à Hespéros.

’N

O toi le plus beau des astres, Hespéros,
Fleur nocturne éclose au verger des étoiles,

Tu viens ranimer les’ardeurs de Lesbôs

Sous l’azur des voiles.



                                                                     

SAPHO

Tu jettes le trouble aux espaces sereins,
Le Désir renaît aux yeux las des Amantes,

Il meurtrit leurs flancs, il ravage leurs seins,
Leurs lèvres brûlantes.

Verse tes lueurs sur l’ombre des baisers...
Par les longs étés, l’âme de Mytilène

Exhale vers toi ses cris inapaisés,

Sa fervente haleine.

Dans la pourpre et l’or sombres du firmament,
Écoute la mer amoureuse et stérile

Qui, le soir, endort de son gémissement
La langueur de l’lle.



                                                                     

e

SAPHO

l-Züuspçsripat Mvaatôim si; émise: rupiwm.

Mnasidika est plus belle que la tendre Gurinnô.

«au»

Gurinnô qui pleure à l’ombre de mon seuil

O Mnasidikal ni le splendide orgueil
De tes seins d’amante.

Elle n’a point l’or fendu de ton regard,

Ni la pourpre fleur de tes paupières closes,

Parfument les roses.

N’a point tes accents où l’Érôs passe et chante,

Ni ta chair où l’ambre et la myrrhe et le nard



                                                                     

M---.-. .

A

84 SAPHO

Mais elle a connu la grave volupté,
L’efl’roi de l’amour et l’effort des chimères...

Une nuit, j’ai bu, d’un baiser irrité,

Ses lèvres amères.



                                                                     

sarno . 8s

Angevin; 5581p: in’, (il "panna, 01.03? falun.

w
Jamais je n’ai ou plus orgueilleuse que toi, 0’ Érasme.

lîrannâ est proprement un adjectif qui signifie aimable.



                                                                     

86 541mo

Su (la «raina, si) dîna. mahd’ figuras; (poliment,

lignas: brime en ’ppatc’ infimes zigou-

tùivbsotv in 1&3 naîtrai mi ligies: pannais

pinots «parieur descendront 3’ âmarpiçovezt.

«en.»

l

Et toi, â Dika! ceins de guirlandes ta chevelure aimable.

tresse les tiges du fenouil de tes tendres nains, car les
[vierges] aux belles fleurs sont de beaucoup les premières
la faveur des Bienheureuses .- relles-ei se détournent des Un!!!

filles] qui ne sont point couronnées.

W



                                                                     

SAPHO 87
Va jusqu’au jardin clair ou tu te reposes,

Pare tes cheveux de verdure et de fleurs,
Choisis les parfums, Dika, tisse les roses,

Mâle les couleurs.

Et, si tu veux plaire aux sereines Déesses,
Entoure l’autel des souffles de l’été...

Elles souriront, ainsi que leurs prêtresses,
A ta piété.

Porte à l’Artémis les sombres violettes,

A l’Aphrodita la pourpre des iris,

A Perséphona, vierge aux lèvres muettes,

La langueur des lys.

1?. j 1 I,
L559te



                                                                     

88 sarno

’l-Zyù 3’: (pour) flipots-Sun, sui. in: si. Âipfipcv

(se; .. dût-In mi si: du.» fixent».

05539"

J’aime la délicatesse, et pour moi l’éclat et la beauté il:

soleil, c’est l’amour.

ou du” 5m lier dûs pas ce unipare.

Jans.
p aJe ne sais que faire : jas Jeux pensée .

sanas.
Je ne sais pas ce qui me manque: me: pensées tout

doubles. ’ Trad. Aune! tu".
o

g



                                                                     

SAPHO 89
"Ana, un guyanaise d’exceller trips.

«et
Insense’e, ne t’enorgueillis point d’un anneau.

1-110 8’ t’ai gammas

tous amies gaine.

WEt moi sur une couche molle je dispose nus membres.

ËMWPÙG; iv «serinette 851;;

patinaient fuma meublai.
«du»

Lorsque la colère se rlpaud dans ta poitrine, garde tu
langue d’aboyer vainement.



                                                                     

.. .-...-..m.....-.......-.--......-..... . H .........4...

90 sxruo
’n; in «il: m3: pinça usmspûîupzs.

wEt, comme une enfant vers sa mire, je tremble.

Wune» 814560101.

4553!"
Une faveur publique...

Cette épithète provient sans doute d’une ode satiriqueoù

Psappha attaquait Dorieha, surnommée Rhodopu.

W-- u - W9: Halte.
et, [sin-ruai et ripa
miam ü pilum

EquioSssei sa sa; rpizug.

WLe bois de Scjtlu’e, avec lequel elles douent aux lem
trempées la couleur du coing et dont elles blondissent Il!"
cheveux. . .



                                                                     

sxruo 9s

Ai 8’ 17.1: 5’on fluages î: sans,

uni gui 11 Faisan 1154W l’usine. ninas,

«i8»; ni 0’ où aluns ônnur’,

si»: haïs: «spi 75 diaclase.

son»
e

Si tu avais eu le désir des choses nobles ou belles, et si tu
langue n’avait proféré une phase vile, la pudeur n’aurait point

fait baisser tes Jeux, suais tu aurais parlé selon la, justice.



                                                                     

. m .--.......,-..

92 saruo
Ces vers sont la réponse de Psappha aux vers suivants

d’Alcée:

liner: ira. pstyp’gauds Situer,

bila et hie-m, son je: "son aida;

w
Tisseuse de violettes, chaste Psapplsu au sourire de miel, des

paroles ne montent aux lèvres, niais une pudeur rue retient.



                                                                     

SAPHO 93

MvieseOai nui (papa nui üoflpcv d’apparat

WQuelqu’un, je crois, se souviendra dans l’avenir de nous.

sont»

Dans les lendemains que le sort file et tresse,
Les êtres futurs ne nous oublieront pas ..
Nous ne craignons point, Atthis, t’a ma Maîtresse! «

L’ombre du trépas. ’

Car ceux qui naltront après nous dans ce monde
Où râlent incitants, jetteront leur soupir

Vers moi, qui t’aimais d’une angoisse profonde, L, a

Vers toi, moss Désir. ’ si”
. : .



                                                                     

m4314...» ...--.M -.....’....

94 sarHo
Les jours ondoyants que la clarté nuance,
Les.nuits de parfums viendront éterniser

Nos frémissements, notre ardente souffrance

Et notre baiser.

WClear air and Wind, and under in clamorous vales ’

Fierce noises of the fiery nightingales,
Buds burning in the sudden spring lilte fire.
The wan waste sand and the waves’ vain desire.

Sails seen like blown white flowers at ses, and words
That bring tears swiftest, and long notes of birds
Violently singing till the whole world sings --
l Sappho .shsll be onc with all these things,
With all high things for ever; and my face
Seen once, my sangs once heard in a strange place
Cleave to men’s lives, and waste the deys thereof

With gladness and much sadness and long love.

Swnnuuun : Tueurs oud W, M«



                                                                     

sero 9f

"Ego: d’abri p.’ à lampât; déni.

flux-impur tipi-Lava Sport-esse.

W
L’Erôs qui délie rues membres aujourd’hui me dompte, être

. fatal, amer et doux.

wAujourd’hui l’Erôs fatal, amer et doux,

L’Erôs qui ressemble à la Mort, me tourmente,

Maîtrise mes flancs et brise mes genoux

Dans l’angoisse ardente.



                                                                     

, --.-æ-.

A Ai’-,-.--------v96 sxruoL .. ,L-.--.... fi-.. -m.-. ....... -h ...-

:3

sa: ami; 6 [putsch 1.!in où on; casa ni; riderai.

van»

L’or est fils de Zeus, ni la mite ni le ver ne le peuvent di-

nuire.

W
L’or est fils de Zeus, cruel comme les Dieux.

ll épanouit sa puissance fatale, ’
Frère du soleil qui dévore les cieux

De gloire brutale.

si... m’y



                                                                     

sxrno 97

flot-vu 15m.

"’33!

L’Aurorc Vénérable. ..

van.»

Vois se rapprocher l’Aurore Vénérable,

Apportant l’effroi, la souffrance et l’effort,

Et le souvenir dont la langueur accable,

La vie et la mort.

(lier. ou?

. x , ’ .Mse... "



                                                                     

à..--.------

g-..-*,v-..-»---ç98 surnou.............. ....--.....

Kânilas; bucOûpidu;

existent: dur." sittelle (un.

9252.9

Et de tendres guirlandes tressées autour d’un tendre col...



                                                                     

0.0’Apçî 8; www unît: M 603m

galbent, aïûuaooyn’vov 8E flua»;

mua: xanççu.

wAlentour, [la brise] murmure fraîchement à travers le:

branche: des pommiers, a: de: finillage: frissonnant: coule le
sommeil.

sa»

La fraîcheur se glisse à travers les pommiers.

Le ruisseau bourdonne au profond des verdures,
Tel le chant confus qui remplit les guêpiers

Aux légers murmures.

SAPHO 99



                                                                     

100 SAPHO
L’herbe de l’été pâlit sous le soleil.

La rose, expirant sous les âpres ravages
Des chaleurs, languit vers l’ombre, et le sommeil

Coule des feuillages.



                                                                     

SAPHO ICI

Mixa. 8h 241.597.9511;

,.loran;K Ô

W
de Gorgô pleinement rassasiée...

fiTelle une Bacchante aux lendemains d’orgie,

Gorgô, je suis lasse à la lueur du jour,
Je cherche l’ombre où l’âme se réfugie,

Sans désir d’amour.

W 9.



                                                                     

102 SAPHO

Tino): nuâcçauripu.

"me
Plus amoureuse de vierges que Gellâ...

Gellô était une vierge qui mourut très jeune. Les Les-
biens croyaient que son fantôme poursuivait les ado-
lescents et les enlevait vers la demeure de l’Hadès.



                                                                     

SAPHO 103

un: un à «biwa:
mi "Minuit; pion: 81’

vue-ru, traita 8’ (en? :3391,

(14» 33 (un. mussa...

«tu»

La lune s’est couchée, ainsi que les Pléiades; il est minuit,

l’heure passe, et je dors solitaire.

W
Le rossignol râle et frémit par saccades,

Et l’ombre engloutit la lune et les Pléiades:

L’heure sans espoir et sans extase fuit

Au sein de la nuit.



                                                                     

"a
m4 541mo

un-Parmi les parfums glorieux de la terre,
Je rêve d’amour et je dors solitaire,

O vierge au beau front pétri d’ivoire et d’or

Que je pleure encor...



                                                                     

suno log

mais

Kpiuaü v6 1:69 «33’ lieudit»; traîneau

thztüvt’ obtint: du? iio’tvra. 31-!)ch

m’a: ripa-i civile: pilum pointeau.

«en»

Les femmes de la Crête dansent en rythme, de leurs pieds dé-

licats, autour du glorieux autel, foulant la fine et tendre fleur
Je l’herbe.

wDe leurs tendres pieds les femmes de la Crète
Ont pressé la fleur de l’herbe du printemps...

Je les vis livrer à la brise inquiète

leurs cheveux flottants.



                                                                     

106 suno
Leurs robes avaient l’ondoiement des marées.
’ Elles ont mêlé leurs chants de clairs appels

En rythmant le rire et les danses sacrées

à Autour des autels.



                                                                     

ww-n------.--.

snrno 107

Doumer: 8’: plus; m’aura: dopez.

"4&9

Et le sommeil aux Jeux noirs, [enfant] de la nuit...

9339"

Le grave couchant éteint l’or des lumières...

Le Sommeil aux yeux noirs, enfant de la Nuit,
De la verte Nuit pitoyable aux paupières,

’ Apaise le bruit.



                                                                     

:08 sxruo
Et l’âme des lys erre dans son haleine...

Mais il ne sait point contenter le soupir
De l’ardente mer aux pieds de Mytilène.

Lasse de désir.



                                                                     

SAPHO [09

Marsouin mainates!» ’Atpçsô’irag.

W
la servante de l’Aplirodita, lumineuse comme l’or.

Philodème (vers 60 avant J.-C.) dit que Psappha invoque
ici Peithô, la Persuasion.

sa...

Persuasion, Peithô, blonde suivante
De l’Aphrodita, viens dans le pâle essor

Des colombes, viens, lascive et suppliante,
Claire comme l’or.



                                                                     

HO SAPlIO
Ta voix éloquente a l’accent d’une lyre

lmplorant en vain l’ardeur et le retour
D’un fiévreux Passé... Ta voix qui pleure attire

Vers le grave Amour.



                                                                     

SAPHO Il!

[197.11 un tir:
Holuavaixrtë’a rama. migra.

W-
que la fille de Poluanax se réjouit beaucoup.

Selon plusieurs commentateurs, Psappha parle ici d’An-

droméda. ’
tæü’

’Agatçi 8’ 5.39m 1min; t5 Fa «minoen.

wElle s’enueloppa soigneusement de toiles délicates.

W

I A... - .......................---.«.W.-. b..-



                                                                     

II2 SAPHO
melæna. 51.5719, du; «ionisai. xçixnv 733v ÏGtGV,

nécro Mutine. naî8o: 399.8611» 8c lAçpo’8irav.

me,
Douce mère, je ne puis tisser la trame, domptée [comme je le

suis] par l’amour pour une enfant, selon la volonté de la tendre

Aphrodita.

i539
--- u -- u fleurdelisas: peut-nai-

va zpeîatetv.

vaur-

Mêlée de couleurs de routes sortes...

D’après quelques commentateurs, ce vers s’applique à Iris,

divinité de l’Arc-en-Ciel.



                                                                     

.- . .-.... .4 .... .. .........-..-........ , .

SAl’llO Il;

Malins; 8’ ên’ iglou? suiferai «pouding.

«sur.»

Une douce comme le miel se répand sur l’aimable visage.

W
"bien pas milan Nil-3, 7.?UGÏGIGW dominent»

fignoleur fleura pépiez», Kliïs’ dynamita,

àvri ri: [vos cû8è Au8iew nuions: «38’ :PGVVIY.

m»
je possède une belle enfant* dont la forme est pareille à des

fleurs d’or, Klëis la bien-aimée, que je [praire] à la Lydie tout

entière et à l’aimable...

* mlï: doit très probablement être pris ici dans le sens de

jeune esclave.

I0.



                                                                     

114 SAPHO

nominales; cipal Xdptttç. 8tiire Aie; m’ont.

W.
Pares Kharites aux bras de rose, venez, filles.de Zeus.

W
O filles de Zeus, Grâces aux bras de rose,
Venez, apportant les parfums de jadis, ’
Le frisson des voix, du rythme et de la pause,

Et l’or du paktis. ’



                                                                     

SAPHO il;
Vous dont la langueur divine se repose
Dans l’éclair de l’aube et la flamme du jour,

Venez en dansant, Grâces aux bras de rose,
Riant à l’amour.



                                                                     

116 SAPHO

nipôsvcv oi8ûçowsv.

me
. . .une vierge a la votre douce.

m»
J’écoute en rêvant... La fraîcheur de ta voix

Coule, comme l’eau du verger sur la mousse,

Et vient apaiser mes douleurs d’autrefois,

Vierge à la voix douce.



                                                                     

SAPHO H7

"Ego: 80:51’ irivaEsv au: copine,

dingo: xat’ 6’90: 8964er ignition».

W
L’Erôs aujourd’hui a déchiré mon âme, vent qui dans la mon-

rague s’abat sur les chênes.

W"
L’Erôs a ployé mon âme, comme un vent

Des montagnes tord et brise les grands chênes...
Et je vois périr, dans le flambeau mouvant,

L’essor des phalènes.

W



                                                                     

l 118 sxrno

l

l

1 "nous E5632? in miam tin ravoüpopev.

l V21»J ’instruisis Hérô de Cura, la [vierge] lege’re à la course.

’3154

J’enseignai les chants a la vierge aux pieds d’or

Dont la voix ressemble à la voix de la source,
Et dont les beaux pieds semblent prendre l’essor,

Légers à la course.

J’enseignai les chants où brûlent les parfums,

Où pleurent l’angoisse et l’effroi des attentes,

Quand le crépuscule assombrit les ors bruns

Des rives ardentes.



                                                                     

surit) Hg
J’enseignai les chants qui montent vers l’autel

D’où l’Aphrodita tourmente l’amoureuse

Et qui font pâlir le sourire cruel

De la Bienheureuse.



                                                                     

120 SAPHO

Dpivôtm 3100.1101.

V539
D’un palais parfumé (ou : orgueilleux, ou : fleuri).

’O idoine: in» «5 7’ épieu ’er’ «in émoi: tripotais;

L’opulence sans toi, Vertu, n’est point une voisine sans danger.

W



                                                                     

SAPHO l2!

’AvOs’ épia-rouan trai8’ 571v étendis.

wune vierge très délicate cueillant des fleurs*.

w ’

Je te vis cueillir le fenouil et le thym
Et la fleur du vent, la légère anémone,

O vierge! et je vis ton sourire enfantin
Où l’aube frissonne.

’ Athénée, qui nousla conservé ce fragment, dit que l’on représente
j, toujours les compagnes de Perséphone cueillant des fleurs.



                                                                     

[22 SAPHO .- .».*

Mon corps vigoureux comme un jeune arbrisseau
Frôla longuement ta chair tendre et brisée...
Tu levas sur moi tes yeux plus frais que l’eau

Et que la rosée.

Le fatal Erôs et l’amoureux Destin

Et l’Aphrodita dont je suis la prêtresse,

Nous virent cueillir le fenouil et le thym,
Atthis, ma Maîtresse.



                                                                     

SAPHO 123

(Daim 81j 71610. A130.» butvOivm

[63’ s’uMœv] nomza8ju’vov

1697.9 63m.

«ne
On dit qu’autrefbis Lido trouva un œufcaché sous les iris.

W
Mira. 8l 0’: Ramdam.

WEt toi-même, Kalliope...



                                                                     

j t

124 sxruo
A1590 80.511 Moins, mirotons limant.

W
Venez, aujourd’hui, â Muses, abandonnant le d’or...



                                                                     

SAPHo la;

u7..1a

’Aiuipûtvo: factum.

sans
Je serai toujours vierge.

sans.»

Je demeurerai vierge comme la neige
Sereine, qui dort lai-bas d’un blanc sommeil,

Qui dort pâlement, et que l’hiver protège

Du brut’al soleil.

Et j’ignorerai la souillure et l’empreinte

Comme l’eau du fleuve et l’haleine du nord.
Je fuirai l’horreur sanglantede l’étreinte,

Du baiser qui mord.



                                                                     

126 saruo
Je demeurerai vierge comme la lune
Qui se réfléchit dans le miroir du flot,

Et que le désir de la mer importune

De son long sanglot.

W
My love, that had no part in man’s,

Was sweeter than all shape of sweet.

. Swmnunun: Toems and Tallads.



                                                                     

SAPHO :27

Hippisme, in; 67’ âct8cc ô AioBto: à).).c8aimta:v.

W
Dominant, comme lorsque l’aêde de Lesbôs domine les étran-

gers...

Dominant la Terre où résonne ta lyre,

Dresse-toi, splendide, Aède de Lesbôs

Qui seule as connu la lumière et le rire
Divins de Paphôs.



                                                                     

128 SAPHOa - m.---. .- ....-h. -. --.,-.... ..... .. -ww-üfi. ,

Psappha, verse-nous au profond de l’espace,

Dédaignant le sort des êtres passagers,

Le frémissement de ton chant qui surpasse
Les chants étrangers.

Où 7&9 03’344; iv mourroient: elæis; bataves ..

l

rivai: si»: 59.31.: spins: ei8t.

m»

Car il n’est pas juste que la lamentation soit dans la mai-

son des serviteurs des Muses: cela est indigne de nous.

me»

Campagnes, voici la Maison du Poète
Où la Mort se tait, où le deuil n’entre pas;

Ne gémissez plus dans l’angoisse inquiète

Du commun trépas.



                                                                     

SAPHO 129
Parsemez de fleurs aux haleines légères

Le seuil ou pleuraient les chants graves et doux;
Arrêtez le flot des larmes passagères

Indignes de nous.



                                                                     



                                                                     

DEUXIÈWE ’PcA’Rfl’lE

’ÉPITHALAMES



                                                                     



                                                                     

. - .-.. . -.....--.s..*.......
-....MM,

’Eamr’ ’l’yaîvztv.

finît!

Chantez hyménée!

Refrain des odes nuptiales de Psappha.

ou 15:? in érige redit, il» minbar, remisses.

mu
Car aucune autre vierge n’était son égale, â toi son époux.

........-......-.--a-............-....---. .-. ,



                                                                     

134 SAPHO
Xzipctoz râpez, vagira; 8’ bïx’pflpc;

sans
L’Épouse est réjouie : que l’Èpoux se réjouisse.

WA. -- "aphasie, naçbtvist, mi tu lineto’ n’inclut;

n. -- Oùxs’rt hic» mais; ai, tintin chiai.

A. - Virginité, virginité. où t’enfuis-tu m’ayant quittée?

B. -- Jamais plus je ne te reviendrai, jamais plus je ne re-
viendrai.

(a aW359
Tige o’, «la cils ïipflêl, xi)»: sans»;

69mm 838Mo si amuï fixismes.

WA quoi, â cher épsux, puis-je te comparer bien)

Je te comparerai très bien à un souple arbrisseau.



                                                                     

same lïf
2D.? Env (pas: (imam...

un; aiguisas vro’srtpw

D ! 0 , Itu 741p 17.20531. fît.) (ovations

site 7’ in: 1tpours’got.

WMais, si tu es notre ami, . .. choisis une couche plus jeune, car

je ne supporterai pas d’habiter avec un jeune homme, femme

"hlm. 8h t’a piluliers:

plus âgée.

Tunnel:
àippsrs rénoves: dv8ps;-

Tritium. I i
vigies: (97311:. les; ’Apsuï,

[’l’jarivaov]

Aimes: gentils) ses?» péteur

[Turban].

wÉlevez, â demains,
Hyme’née!

. ,..,..-....-......-...-...



                                                                     

136 SAPHO
Ù, Très haut la poutre du toit,

Hjménée l

L’Époux s’avance, pareil à l’Arês,

Hyméne’e! ’

Beaucoup plus grand qu’un homme grand,

H Jménée I ’

sans»

69569:9 1to’8t: inopérant,

rà 8è «infini: mpmflo’m,

trie-anet 8è 8:36 iësno’vaaav.

fltt
Celui qui garde la porte a des pieds longs de sept brasses,

et des sandales formées de cinq peaux de bœufs, et que dix save-

tiers firçonnérent.

a Psappha raille autre part les époux rustiques et le veilleur

qui garde les portes. Pour ces noces sans beauté, elle
emploie des phrases prosaïques, comme si elle discou-
rait plus qu’elle ne chantait. Et les mots qu’elle emploie

ne sont plus en harmonie avec la danse et le chant. a»

Diamants.



                                                                     

SAPHO l37
Atôaojatv, viol 37:77.9.

wNous donnerons, dit le père...

L13 .tèîïâ

’Hp’ in napôtvia: iniBa’uepat;

W"
Estoce que je regrette encore ma virginité.)

W
Xaîps, séneçon.

guipa, ripa finage, aréna.

m»
Rejouis-toi, Épousée! Noble Épouse, réjouis-toi pleinement!



                                                                     

138 sumac
"0743:: exigiez. ce! ph 39) 15:14.; à; digue,

ixrzrz’leor’, in: 3l mîpûwov, a» igue.

m»
Bienheureux époux, voici que 1711m1: de ton désir s’est ac-

compli, et que tu possède: la vierge de ton désir.

W
Ira): xivra (pas;
and 76v: iæ’ 5mm: àpm’raacv lien.

vexa»

Demeure mon ami, debout et face à face... et dévoile la bien-

veillance qui en dans tes Jeux.

Selon A. Schœne, ces vers s’adressent au frère de
Psappha.
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3k

,0. Jep q-

Où 3tacp01ïgov têt; 54mg...

1è 10640:...

butvôîvœ âvôu 554mm.

W438

La lumière... qui ne détruit point la vue... pareille à une
fleur d’hyacinthe...

Attflbué par Ausnon à PSAPPHA.

W
Nuit de pourpre, ainsi qu’une fleur d’hyacinthe,

Ta lumière éclot dans le verger des cieux.

Ton parfum est chaste, et ta douceur éteinte
Console les yeux.

w



                                                                     

142 urne

D979 trémule; islamisation, 7.5600 leurreriez.

tm-
Beaueoup plus mélodieuse que le pubis, plus dorée que

l’or...

Un commentateur d’Hermogène le rhéteur dit: a: De
pareilles phrases flattent bassement l’oreille, comme

les phrases amoureuses dont se servent Anacréon et
Psnppha : plus blanche que le lait, plus délicate que l’eau,
plus mélodieuse que les’ paktis, plus tu?» qu’un cormier,

plus tendre que les roses, plus douce qu’une robe de lin,

plus précieuse que l’or. a

a Psapphn est éloquente et douce lorsqu’elle chante la
beauté, l’amour, le printempset le martin-pêcheur. et



                                                                     

sumo I4;
toutes les métaphores gracieuses sont tissées dans sa
poésie, avec ses propres imaginations. ))

DÉMÉTRIUS.

W
Le Lexicon Seguerianum cite imam. qui ignore le mal,

comme employé par Psappha.

W
u Diotirne dit que l’heur fleurit dans la prospérité,

mais qu’il s’enfuit devant l’infortune, et Psappha partage

ce sentiment lorsqu’elle appelle l’Amour panonceau, doux

et amer, et amena, qui donne la douleur. Socrate appelle
l’Amour c le magicien. s Psapphà le nomme summum. le a
tisseur de chimères. au

Menus ne Tu.

W
.â’»

’19 p . si



                                                                     

L44 SAPllO
Erôs, de tes mains prodigues de douleurs
Tu répands l’angoisse, et tes lèvres amères

Ont le goût du sel et le parfum des fleurs,

Tisseur de chimères.

a Psappha aimait la Rose, et la louait sans cesse, et la
comparait à la beauté des vierges. »

PIULOSTRATE.

a Ainsi luttent [les vierges] aux bras de rose, aux re-
gards étincelants, aux belles joues, à la voix de miel,
(fissurent; and éliminât: nui. transmîmes. ni. p.0.icpœvot) : ceci est

véritablement la douce salutation de Psappha. a

hum.

x Anacréon dit que l’on se couronnait de fenouil,
d’après Psappha et Alcée : ces derniers cependant disent

aussi: «une, (de persil). a h
POLLUX.

W



                                                                     

une l."
qu’à mon tour j’ose implorer une faveur pareille... n

sans»

Prolonge la nuit, Déesse qui nous brûles!
Éloigne de nous l’Aube aux sandales d’or...

Déjà, sur l’étang, les fraîches libellules

Ont pris leur essor.

Tes cheveux, flambant sous l’ombre de tes voiles,

Atthis, ont gardé le feu rouge du jour,

Et le vin des fleurs et le vin des étoiles
M’accablent d’amour.

Nous ne savons pas quelle aurore se lève
Là-bas, apportant l’inconnu dans ses mains,

Nous tremblons devant l’avenir, notre rêve

Craint les lendemains.

Il

Libanius écrit : a S’il fut permis à Psappha de Lesbôs de

demander dans ses prières a que la nuit fût doublée pour elle, a



                                                                     

146 sunol

4

l
l

i

I
l

Je vois la clarté sous mes paupières closes,

Étreignant en vain la douceur qui me fuit...

Déesse a qui plaît la ruine des roses,

q Prolon e la nuit.

MHÈWÜH- -..
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