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LA

POÉSIE LYRIQUE

CHEZ. LES GRECS m ,

ALCÉE E T SAPHO

Si l’on réunissait un comité d’hommes instruits qui fussent
aussi des hommes de goût, connaissant bien l’antiquité et l’admi-
rant sans préjugés; si à cette assemblée que j’imagine, mais qui
ne serait pas impossible à trouver, un êtresurnaturel, un génie
bienfaisant que j’imagine aussi, mais qui est malheureusement
introuvable, venait faire cette proposition : « Parmi les œuvres
anciennes que le temps a détruites, il vous est permis d’en ressus-
lciter une; choisissez; » le choix serait embarrassant et donnerait
lieu à de longs débats. Chaque membre de ce comité littéraire
éprouverait une grande perplexité. Le plus hardi tremblerait au
moment d’émettre un vote qui, s’il l’emportait, rappellerait à la
vie un seul de ces chefs-d’œuvre tant regrettés, et laisserait tous
les autres dans leur triste oubli. Enfin, il faudrait se prononcer.
Les uns demanderaient les Décades perdues de Tite-Live, curieux
de voirkvse dérouler dans l’ample récit de l’historien de Padoue le
spectacle plein de majesté et d’horreur de ces conquêtes étran-
gères, de ces luttes intestines dont la grandeuret l’atrocité n’ont
Jamais été égalées. D’autres réclameraient ces portions des Annales

(1) Poetœ [yl-ici græcz’, recensait T11. Bergk; Leipzig, 1853. -- Lyre; grugea; spaci-
’ "leur of the Greek lyric pacte from Callinus to Saunas, by James Donaldson; Edm-

llm’gll, 1854. - Mure, A critz’càl flirtai-y cf file language and litai-antre cf ancien!
(Ireece, t. HI, 1855. . .
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de Tacite que le temps nous a ravies et qui nous feraient assister
à la’mort de Thraséas versant son sang comme une libationà
Jupiter libérateur, à l’agonie de Néron tremblant sous le fer qu’un
esclave fidèle lui enfonce dans la poitrine. Certes, dans l’ordre
historique, rien ne serait aussi désirable que la découvertedes
dernières Décades de Tite-Live, des derniers livres des Annales de
Tacite; cependant même l’attrait de pareils trésors n’entraînerait
pas la majorité des suffrages. Les œuvres qui racontent les actions
des hommes ont un charme moins puissant que ces œuvres d’in-
vention où l’esprit humain s’afi’ranchit de la réalité, la soumet à

son pouvoir créateur et se l’apprOprie en la transformant. Les unes
représentent ce qui est passé, les autres ce qui ne passe pas. Si,
comme on l’a dit, l’histoire est l’almanach de l’autre année, la

i poésie est l’almanach de tous les temps. On se tournerait donc de
préférence vers la poésie, mais le champ serait vaste encore où le
choix aurait à s’exercer. Des œuvres innombrables que créa le
génie grec, bien peu ont échappé aux ravages des siècles. Dans
l’épopée, les deux poèmes sauvés sontlsi admirables qu’ils nous

laissent à peine regretter une cinquantaine de poèmes perdus.
Quelques tragédies de trois poètes ont été épargnées parmi un
millier de compositions dramatiques. Il reste assez d’AristOphane;
de ses rivaux, parfois ses vainqueurs, Cratinus, Eupolis, il ne
reste pas une scène. Retrouver quelques-unes de leurs pièces
serait le désir le plus vif des amateurs de la poésie virile; mais les
esprits délicats, qui veulent que la force soit tempérée par la
grâce, laisseraient la les deux rudes athlètes de la cémédie
ancienne, et iraient aux deux aimables représentants de la comédie’
nouvelle, Ménandre et Philémon. Pour le coup, cette opinion
aurait charrée de prévaloir. Ilya un siècle, on n’aurait pas résisté

au plaisir de faire revivre deux ou trois de ces pièces’qui ravis-
saient les Athéniens, et qui nous plaisent même dans les froides
et pâles copies du théâtre latin. Aujourd’hui, l’étude plus appro-
fondie, l’intelligence plus complète des lettres grecques ramène-
nient les suffrages vers un produit plus original et plus éclatant

de l’imagination des fielleuse, vers la poésie lyrique. c’est là Sur-
tout que le pouvoir destructeurdu temps s’est exercé avec un
déplorable succès. Il n’y avait pas, dans toute la littérature
grecque, de monument plus précieux; il n’y en a point dont il

reste aussi peu de chose. -
Pendant trois siècles, dans l’intervalle compris entre les récits

grandioses et populaires de l’épopée et les dialogues émouvants
de la tragédie athénienne, une poésie qui revêtait d’une forme
brillante et mélodieuse les sentiments développés dans le cœur de ’
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l’homme par la vie privée et la vie publique, fleurit sur cette con-
très fortunée que les Hellènes fécondaient de leur activité intelli-
gente, depuis les "rivages de l’Ionie jusqu’au détroits de Messine.
ile cette poésie infiniment variée, presque rien n’a échappé au
temps. Les Chants de victoire de Pindare ont survécu ; mais, selon
toute apparence, ce n’était pas la partie de ses oeuvres la plus
propre à nous donner la mesure de son génie. Si nous possédions
ses dithyrambes, nous trouverions peut-être que ses odes sont
froides en comparaison. Anacréon a été moins heureux encore.
Ses véritables titres à la gloire sont perdus, et il doit sa célébrité w
moderne à de petitesod-es sans passion, amusements quelquefois
gracieux, plus souvent ’futiles des beaux esprits de la décadence.
Triste condition pour un grand poète, de n’être admiré que sous
un masque d’emprunt! Plus triste est la condition de Sapho. Avec
Anacréon, la méprise n’intéresse que le talent; avec Sapho, l’âme

même est en question; la personne morale est odieusement tra-
vestie et défigurée. Les autres lyriquesn’ont guère laissé que des

noms. Simulacres vains ou fausses images, voilà ce qui Subsiste
de cette pléiade brillante qu’un ancien a caractérisée ainsi dans
une courte épigramme : a Pindare, bouche sacrée des Muses;
Bacchylide à la voix de sirène; grâces éoliennes de Sapho; nec--
ter d’Anacréon; Stésichore, qui as fait couler dans tes oeuvres le
courant homérique; page suave de Simonide; Ibycus, qui as
moissonné pour les, adolescents la douce fleur de la persuasion;
glaive d’Alcée, qui souvent versa le sang des tyrans pour la
défense des lois de la patrie; rossignols d’Alcman, qui chantez
avec des voix de femmes,.soyez-mei propices, vous qui, marquez
le commencement et le terme de toute la poésie lyrique. »

Il serait bienVenu, le génie qui nous enseignerait, comme Circé
l’enseigne a Ulysse, le secret d’évoquer les ombres descendues
dans les demeures de Pluton et de Proserpine. Si, sous le charme
d’une incantation, les antiques poètes lyriques revenaient errer sur-
Ia prairie d’Asphodèle, que de précieuses révélations ils auraient
à nous faire! Mchiloque, le grand créateur, nous apprendrait par
quels prodiges d’invention il dégagea la poésie lyrique du récitatif
épique, la moula sous sa main puissante, et lui donna cette forme
que tant de générations de bardes se sont transmise l’une à
l’autre; Alcmau nous répéterait les chansons virginales qu’enten-
naient en chœur les jeunes filles de Sparte; Ibycus nous redirait
les mélodies que chantaient les adolescents dans les fêtes de Rha-
Sium; Stésichore nous déroulerait le tissu éclatant de ses
légendes; le noble et pathétique Simonide mêlerait à l’élan
sublime de l’ode héroïque l’expression touchante d’une tristesse
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’ réfléchie. cependant, ce mussent pas ces poètes si dignes d’être

entendus que nous voudrions entendre les premiers. Si, comme
dans l’évocation des morts de l’Odysse’e, leurs ombres, avidesde i

boire la liqueur sacrée qui doit un instant ranimer en eux la vie
éteinte, s’approchaient de la fosse ou a coulé le sang des victimes,
nous les écarterions du bout du javelot, pour faire place à (leur
ombres’plus chères; car, ne l’oublions pas, notre génie, moins
indulgent que les dieux d’Homère, ne nous accorde pas de. nous
entretenir avec tous ces illustres morts; il ne nous permet quads
cdnverser avec’un seul, avec deux aui’plus, pourvu encore qu’ils A
aient été si rapprochés sur la terre qu’on ne puissc pas évoquer
l’un sans l’autre. Nous n’oserions choisir, silo choix n’avait été

fait par un juge souverain à cet égard, par un écrivain qui con’- V
naissait parfaitement les lyriques grecs, qui les imitait assidûment
et qui,tp0’ur avoir rassemblé ce que leurs œuvres contenaientxde
plus exquis, est resté lui-même le poëte’le plus aimé de laposté-
rite. La vision qu’une réminiscence de [Odyssée a fait passer sous :
nos yeux, Horace l’eut dans une autre circonstance. llraconte,
dans une de ses odes, qu’il» a failli, être écrasé par la chute d’un
arbre, et qu’il a été sur le point d’aller visiter a l’improviste ces
anciens poètes dont les œuvres faisaient sa plus chère étude. Deux
de ces poètes se présentent aussitôt a sa pensée, eton nes’éton-

’nera’ pas si sa prédilection dicte la nôtre. a J’ai vu de bien près,
dit-il, le royaume «de la sombre Proserpine, et antie, juge des
enfers; les demeures séparées où sont les âmes pieuses; Sapbo se
plaignant, sur les cordes éoliennes,ldes’ jeunes filles de Lesbos; et l
tel, Alcée, poète à l’archet d’or, chantant d’une voix plus sonore les

maux de la navigation, les maux de l’exil, les maux cruels de la
guerre. Ces chants des deux poètes, ces chants dignes d’unsilence

religieux, les ombres les admirent, mais c’est surtout les combats
et les tyrans chassés que la foule pressée boit d’une oreille avide. a.

Nous aussi, nous voudrions nous mêler à la foule. avide et
apprendre quelque chose des combats livrés sur la plage lesbienne,
des tyrans qu’Alcée poursuivit d’hymnes vengeurs, des jeunes
filles objets des chants et des plaintes de Sapho; mais nous n’aVOnS
pas, comme Horace,l’heureuse fortune de posséder les dix livres
des poésies d’Alcée, les neuf livres des poésies de Sapho..Le rêve r

où nous nous complaisions d’un bon génie nous rendant ce que. le
temps a pour toujours détruit, n’est pas de ceux qui segpuissent v
réaliser. Nous parlons d’une poésie dont tous les monumentsont
péri, sauf de rares débris plus *- propres àexciter’ les. regrets qu’à

les satisfaire. Sans doute, beaucoup de ces débris gardent quelque
trace de leur beauté première; mais beaucoup aussi ne sont
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qu’une poussière précieuse pour le philologue, utile a l’historien,

sans valeur pour les simples admirateurs des beautés. tartis;
tiques. s’imaginer que ces fragments tronquésqui se réduisent,
pour la plupart, à quelques vers ou même a quelques mots, ’ suffi-
sent à nous donner une idée complète de poètes comme Alcée et
Sapho, serait une singulière illusion. Heureusement, il reste aussi

’vles jugements que les critiques anciens ont portés sur ces deux
poètes; il reste les belles imitations où Catulle et Horace ont tenté
de reproduire les beautés de la muse éolienne. Ce sont la de pré-
cieux témoignages qui méritent un examen attentif. Nous y atta-
cherons au moins autant d’importance qu’aux fragments mêmes,

net cet essai sera une étude historique plutôt qu’une appréciation
littéraire. Nous chercherons moins à faire admirer des vers isolés,
et, dans leur état actuel, peu dignes d’admiration, qu’à rascem-

’ bler, en les soumettant à un contrôle sévère, les renseignements
que l’antiquité nousa transmis sur Alcée et Sapho. Nous n’oublie»-
rons pas que les témoignages des anciens n’ont pas tous la même
valeur, et nous n’en admettrons qu’un petit nombre; ceux-là. seuls
bien compris nous denneront une idée incomplète sans doute,
mais non. pas fausse, des deux poètes qui représentent le lyrisme

éolien. l . ’ rLa poésie lyrique était née un siècle avant Alcée ct Sapho. Pour
bien apprécier le mérite de ces deux poètes, il est indispensable
de jeter un regard sommaire sur leurs prédécesseurs. La littéra-
turc grecque a l’immense avantage de s’être formée spontanément,
par ses propres forces, indépendamment des influences étrangères,
et, en même temps, d’avoir porté si loin son développement origi-
nal, que toutes les créations des autres peuples y sont comprises
au moins en germe; de sorte qu’elle ofire le tableau le plus natu-
rel, le plus vrai et le plus riche de la marche de l’esprit humain.
L’épopée marque le premier pas de la raca hellénique dans le
domaine des créations intellectuelles : un pas gigantesque comme
ceux des dieux d’Homère. Il n’est pas de notre sujet de caracté-
riser entièrement cette puésie incomparable, nous n’indiquerous
que les traits qui la distinguent de la poésie lyrique. Rien n’est
plus remarquable, dans l’Ilz’ac’e et l’Odysse’e, que l’inspiration

nationale et populaire. Ces épopées sont, dans toute l’énergie du
mm, l’œuvre de tout un peuple. On a pu se demander légitime-
ment si elles étaient toutes deux du même auteur, si chacune
n’avait pas plusieurs auteurs. A quelque opinion que l’on s’arrête,
Il est incontestable que l’IZiade et l’Odysse’e sont moins l’expres-
51911 particulière d’un poète, que l’expression générale de ’âge
héroïque. La poésie, dans’son premier essor, couvrit toute la Grèce
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de. son immensité flottante, qui n’avait ni, centre ni. foyer visi-
.bles. Avec le temps, il se forma certains centres d’attraction
autour desquels se groupa la matière diffuse, et qui devinrent
autant de foyers d’une poésie moins large et plus intense. De
même qu’une expansion spontanée avait caractérisé la première
période, l’intensité, la chaleur ,, la réflexion caractérisèrent la
seconde. La poésie lyrique est essentiellement lapoésie. réfléchie,
celle où le poète manifeste sa nationalité propre et les particula-
rités de son existence, de son âme et de son talent. Elle s’est

développée plus tard que le chant héroïque, mais elle préexistait
au sein même de l’épopée. Avec un peu d’attentibn, on discerne-

dans l’Ilz’adc et l’Odysse’e les traces d’une poésie différente, plus

intimement liée aux sentiments particuliers des hommes, à. leur
haine. ou à leur amour, à leur douleur ou. à leur joie. Les habi-
tants des champs mêlaient aux travaux de la moisson et deslvena.
danges, des cantilènes plaintives sur leurs demi-dieux rustiques,
sur le pâtre Linus dévoré par les chiens, sur Lityerse, sur Mante»
ros. Des lamentatiùns, des thrènes résonnaient aux funérailles; des
chants joyeux célébraient les noces; des hymnes s’élevaient devant

les, autels des dieux. On avait la dispersés, dans une foule igno-
rante, des éléments que l’art devait recueillir quand il serait casez

fort pour les mettre en oeuvre. 4L’art tout simple de la. poésie épique n’y aurait pas suffi; il fal-
lait à ce chant nouveau des procédés rhythmiques plus complexes ’
et plus ingénieux que le vieil hexamètre des rapsodes homéri-
ques, il lui fallait un accompagnement plus varié que celui de l’an-
cienne lyre à quatre cordes. C’est le caractère distinctif et. en ap-
parence contradictoire de la poésie lyrique d’être à. la fois. intime
et artificielle. Elle est destinée a traduire les impressions que
l’âme éprouve en présence de la nature, sous le coup des événe-
ments ou sous l’influence de ses propres passions; c’est l’homme
même en contact immédiat avec les choses, poussant un cri de
joie ou de douleur. Bien de plus simple, de. plus naturel, de plus
spontané. Cependant cette impression naïve se produit toujours sous
une forme recherchée et souvent compliquée. La réflexion s’em-
pare de l’émotion et la dirige. Des strophes arrangées avec art re-’
colvent dans leurs compartiments réguliers les sentiments qui janv
lissent du cœur avec le plus d’impétuosité, ou qui s’en épanchent

avec le plus d’abandon. Cette contradiction tient à une causemor
rale. Il y a pour l’homme une sortede convenance que sentent
très-bien les’natures même les plus" naïves, à ne pas étaler ses af-

v fections en public. Celui qui s’y hasarde’comprend instinctivement
qu’il a besoin de s’envelopper d’un voile; et plus ses révélations
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sont intimes, plus il appelle son aide les ressources de l’art.
L’amoureux le plus sincère, s’il venait, dans le langage ordinaire,
nous entretenir de sa passion et nous apprendre que sa maîtresse
est insensible ou infidèle, risquerait de nous. faire rire; mais les
mêmes confidencesss produisant avec le charme d’une versifica-
tion habile, avec ’éelat des images, avec la mélodie de la musique,

exciteront notre sympathie. Nous ressemblons tous à ces Athéniens
qui auraient lapidé l’orateur coupable de leur parler en prose
d’une expédition contre Salamine, et qui coururent aux armes
dès que Selon leur proposa en beaux vers la conquête de cette
île. Deux conditions étaient donc indispensables à la pleine forma-

. tien. de la poésie lyrique :. il fallait d’abord que le sentiment de
l’individualité se fût assez fortifié pour que l’homme osât appliquer
à. ses idées et à ses pessiOns la poésie jusque-là réservée aux hé-

ros et aux dieux; il fallait aussi que les progrès de l’art eussent
donné aux combinaisons rhythmiques et mélodiques, à, la versifi-
cation et à la musique, une richesse appropriée aux inspirations
diverses qui devaient naître de ce nouvel emploi de la poésie. Ces
conditions étaient remplies ou sur le point de l’être, quand parut
le grand créateur de la poésie lyrique, Archilbque.

Il vivait plus de deux siècles avant la période du théâtre athé-
nien, plus de deux siècles après la date probable des épopées ho-
méliques, dans un temps bien différent de celui où Sparte et
Athènes déchiraient par leurs prétentions rivales un pays que leur
union avait sauvé de la conquête des Perses, bien différent aussi
de l’âge héroïque où, sous le roi des rois, les Grecs avaient con-
quis Ilion. La vieille confédératicnachéenne n’était plus; l’inva-

sien dorienne avait créé de nouvelles puissances au sein du Pélo-
ponèse; les côtes de l’Asie Mineure s’étaient peuplées de colonies

épliennes et ioniennes que le commerce avait enrichies, que la
richesse avait amollies. Avec les progrès du bien-être icroissaient
les besoins intellectuels. La culture littéraire, représentée par l’é-
popée, ne suffisait plus. Les idées nouvelles que suggérait un état
sonie] nouveau, ne trouvant pas leur expression dans cet écho du
passé, tendaient à. s’écarter de la forme consacrée par le génie
d’Homère. La séparation fut d’abord presque insensible. On se

V contenta de retrancher, dans l’hexamètre héroïque, une syllabe à
le fin du premier hémistiche et une syllabe à la fin du second;
dliïérence légère, qui marquait mieux l’abaissement de la voix
au milieu et à. la fin du vers, et qui se peut comparer à la diffé-
rence du vers français à rime masculine avec le vers à rime fémi-
111116. En ajoutant ce nouveau vers à l’ancien, on forma un petit
SYstèrne, une ébauche de strophe. Tandis que les hexamètres,



                                                                     

684 ’ navet: surmenasse.
existant indépendamment les une des autres, se suivaient sans
autre temps d’arrêt que les repos marqués par la pensée, chaque ’
vers, dans la nouvelle combinaison, différait du suivant et corres-
pondait avecle troisième; c’est à peu près la différence de nos
vers à rimes plates avec le vers à rimes croisées, quand le croise;
ment Se fait régulièrement en commençant par un vers à rime
féminine. Les Grecs rapportaient l’honneur de cette innovation à;
un Ionien d’Ephèse, nommé Gallinus, qui vivait vers 720 avant J.-C.
Ce changement qui nous semble si modeste était d’une extrême
importance; il détachait la poésie d’un passé fabuleux et la luisait
entrer dans la vie actuelle. Le poète ne chantait plus les merveil-
leuses actions des vieux héros, ils’adressait aux Grecs de son
temps et de son pays, aux louions déjà voluptueux, gourmandait
leur nonchalance et les exhortait aux mâles exploits. Archiloque
perfectionna beaucoup l’invention de Callinus. Esprit vigoureux
et fécond, il fit de l’élégie, comme on l’appela plus tard, ce qu’elle

est restée depuis, l’expression directe du poète se révélant à ses

contemporains. Dans les fragments trop courts, mais très-remar-
quables, qui subsistent de ses élégies, il s’est montré tel qu’il
était, homme de vive intelligence, d’âpre passion, d’énergie re-
muante, né pour l’action et les plaisirs autant que pour la poésie.
La Grèce, de son tempsytraversait une delcos périodes de trou-i
bles qui surexcitent violemment les facultés actives de l’homme.
La population, commençant à se trouver serrée dans ses premiers
centres, envoyait au loin des essaims qui colonisaient les pays
barbares. On désignait pour ces expéditions les citoyens les plus
pauvres et les plus aventureux. Archiloque était l’un et l’autre. Il

était né dansl’île de Paros, d’une mère esclave; son père avait

peut-être une petite fortune, puisque le poète dit quelque part:
a La. pauvreté n’est pas pour moi un héritage de famille, et je ne
suis pas d’unc’maison d’indigents. » Mais la pauvreté, accidentelle

ou non, n’en pesait pasmoins sur lui; il alla, avec plusieurs de
ses compatriotes, chercher fortune dans l’île a peu près sauvage
de Thasos, ou l’on avait découvert des mines d’or. Dans cette Cali-
fornie de la mer Egée, les émigrants recueillirent fort peu d’oriet
coururent risque de mourir de faim. Ils vécurent surtout aux dé-
pens des tribus thraces, voisines, dont ils pillaient le territoire. Dé-
goûté de Thasos, Archiloque semble avoir erré dans diverses par-
ties de la Grèce; il finit par revenir à Paros, et fut tué dans un
combat contre les Naxiens; selon d’autres récits, il, périt victime
d’une inimitié personnelle. On ne sait à. quel moment de sa turbu-
lente existence se place un incident qui eut de l’influence sur la.
direction de son génie. On rapporte qu’ayant demandé en mariage
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Néobulé, une des filles de Lycambc, et ne l’ayantpas obtenue du
père qui la lui avait d’abord promise, il accabla toute cette famille de
sarcasmes si poignants, que Lycambe et ses filles se pendirent de
désespoir. Horace paraît croire à. cette tragique aventure, et
comme il avait sous les yeux les vers qui, dit-on, l’avaient causée,
il faut supposer qu’ils étaient d’une atroce violence. Pour satisfaire

sa colère, le poète employa l’ïambe, une de ses plus admirables
inventions, qui n’aurait pas du servir a un si détestable usage. Il
avait entendu, dans certaines fêtes religieuses et rustiques, aux
vendanges étaux moissons, les assistants échanger entre aux les
plaisanteries les plus libres et même des injures grossières. Ces
gaietés. populaires se débitaient sur un rhythme vif et irrégulier
appelé ïambe. Archiloque s’empara de cette mesure, et, la com-
binant avec le trochée, qui est un iamberetourné, il en tira un
vers souple, rapide, véhément, ductile et compacte, susceptible de
recevoir le plus beau poli et les ciselures les plus délicates, pro-
pre surtout à être aiguisé comme une arme de guerre. De deux
vers iambiques d’inégale longueur,vi1 forma ce qu’il appela une
épode. Les sièclessuivants ajoutèrent très-peu à son invention, si
même ils y ajoutèrent quelque chose. Horace, dans sa jeunesse,
se plut a imiter les ïambes d’Archiloque, mais comme il n’avait

’ pas encore acquis la perfection de style qui donne tant de prixè
ses imitations d’Aloée, il serait peu équitable de juger le poète de
Paros d’après les composuions juvéniles du satirique latin. Tout
n’était pas fureur et invective dans les vers d’Archiloque; les dé-
bris qui en restent se diatinguent par une extrême variété de ton,
et la note injurieuse n’y domine pas, On y est frappé plutôt de la
mâle décision de la pensée, de cette tournure d’esprit réfléchie et

vraiment philosophique qui consiste a ne pas se livrer aune joie ,
excessive dans le succès, à. ne pas se laisser abattre par les revers.
Les conseils de fermeté et de modération reviennent sans cesse, et
sont exprimés avec une simplicité et une vigueur admirables. S’ils
nous paraissent parfois des lieux communs, c’est que nous les
avons lus et relus dans Horace; ils étaient neufs quand les émi-
grains de Paros naviguaient vers une île presque inconnue, dont
ils s’exagéraient les périls et les richesses. En comparant les élé-
glas et les ïambes d’Archiloque avec les poèmes homériques, on
S’ï’il’t’JI’ÇOit que l’esprit des Hellènes s’est- raf’fermi et assoupli, qu’il l

a gagné une conscience plus nette de son pouvoir et l’usage plus
libre de ses facultés."Avec la pensée l’instrument. aussi s’est forti-
fié. L’apparition de la’poésie ïambique est une date. mémorable.

La poésie lyrique, la comédie, la tragédie étaient en germe dans
cette invention féconde; les deux dernières en sortirent plustard,
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la première en sortit immédiatement, et glace à Archiloque lui-
même. Avec son ver-s ïambique, il construisit quelques formes
harmoniques, grandioses et solides, qui servirent de base à toutes
les constructions des autres pactes lyriques. Si l’on songe, qu’au
milieu des hasards d’une vie malheureuse, il perfectionna l’élégie
de Callinus, créa l’ïamhe qu’employèrcnt les tragiques et les Comi-

ques, composa des hymnes que les vainqueurs des jeux Olympiques I
chantaient encore du temps de Pindare, et transporta décidément
la poésie, de l’eifusion spontanée des rapsodes héroïques dans le
domaine de la réalité et de l’art, on comprend que les anciens

r l’aient placé à côté d’Homère ou à peine ait-dessous, et que; Vas

lem-Maxime l’ait appelé le plus grand des poètes, ou du moins le
premier après le plus grand. .

Par une heureuse rencontre, qui n’était pas fortuite, avec l’ap-
parition de cette poésie nouvelle, coïncidèrent les progrès de, la,
musique, qui en était l’accompagnement obligé, l’organe indis-
pensable. Les Grecs, qui longtemps n’avaient connu que la lyres

Ç quatre cordes, trouvèrent chez leurs voisins, les peuples de la
Lydie et de la Phrygie, des instrumentsplus puissants et des modes
musicaux plus variés. Le Lesbien Terpandre fit pour la musique ca
qu’Archiloque venait "de faire pour la poésie. Il s’empara de va-
gues éléments en circulation et leur donna une forme définie. A
l’ancienne lyre tétracorde, il substitua la lyre à sept cordes; en
même temps, il réduisit en syStème les combinaisons mélodiques
répandues dans la Grèce et l’Asie Mineure, et en forma des nomes
qui furent le point de départ de tout le déVeloppement ultérieur
de la musique grecque. AVec la lyre heptacorde, avec les nomes
(le Terpandre et de ses émules, le Phrygien Olympus etle Béotien
Clones, les Hellènes eurent un système musical riche et flexible
dans sa simplicité, parfaitement adapté aux progrès que la poésie
avait faits récemment et à ceux qu’elle devait faire encorerCes
progrès s’effectuèrent de deux manières. Chez les Dorie-ns, ou l’or-

ganisation politique était plus forte, où la vie publique était plus
énergique, la poésie lyrique se mit, pour ainsi dire, immédiate-
ment au service de l’E’tat, et devint l’ornement nécessaire des grandes

fêtes religieuses; elle dut à ceste-notions une sorte de caractère
sacré et grandiose. Ce genre de poésie, où excellèrent Alcman et
Stésichore, et dont les odes de Pindare sont aujourd’hui l’unique
et très-beau spécimen, est inséparable de l’appareil des fêtes et des
évolutions du chœur; réduit à la simple poésie, il paraît «artificiel i

et quelquefois même peu intelligible; il est du moins inipossible

n

à transporter dans d’autres pays. Les Latins n’essayèrent pas .de .
l’inciter, et les modernes qui ’ont essayé n’y ont pas réussi. GheZ’
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les Eoliens, ou plutôt chez les deux poètes lesbiens, qui représentent
toute l’école éolienne, la poésie lyrique, bien qu’elle empruntât
aussi par-fois le secours des chœurs, resta plus fidèlement l’expres- r
sien directe du poète; les vastes emplications de l’art dorien ne
lui convenaient pas; «de courtes strophes, qui pour être comprises
n’avaient nul besoin de la mimique expressive du chœur, lui
suffisaient. ,L’ode éolienne, grâce a Horace, est familière à tous
les esprits cultivés; il serait inutile dalla décrire, tant elle est
connue; nous verrons commentelle s’est constituée en racontant la
rie des deux poètes qui la portèrent a sa perfection, Alcée- et Sapho.

A Alcée’ naquit à Mitylène, la ville principale de l’île de Lesbos.
Située sur l’Archipel, à proximité du rivage d’Asie, exposée au
midi, abritée au nord par une chaîne de montagnes, Lesbes, bien
placée pour le comme-rée, avec un beau climat et un sol admirable- v
ment fertile, avec unebclle et vigoureuse population, réunissait de
nombreuses! conditions de bonheur; il ne lui manquait que la
tranquillité. Les villes grecques éprouvaient alors ces orages à la
fois meurtriers et féconds qui tourmentent et vivifient les sociétés
jeunes et encore dans la fièvre de la croissance. Les aristocrates,
en possession du pouvoir etde la richesse, détenaient leurs privi-
lèges contre le peuple qui voulait les conquérir, et, comme il ar-
rive toujours, les mécontents trouvaient des chefs dans la caste
dominante. Il semble qu’Alcée était de bonne famille, et appartenait
par sa naissance au parti aristocratique. Peut-être en partagea-t-il
les idées et en soutint-il les intérêts. Mais, comme il attaqua sue-
cessivement tous les chefs de parti qui arrivèrent au rang su-
prême, il est difficile de dire quelles étaient ses opinions, et s’il
n’en changea pas plusieurs fois. Sa vie, qui s’écoule cent cinquante

ans au moins avant les premiers historiens, est peu connue. A i
défaut’de renseignements plus précis, les anciens avaient ses poé-
SÎBS; Hérodote et Straboneu ont tiré quelques détails. (l’est entre
615 et 602 que se place la période la plus agitée de souexistence.
A la première de ces deux dates, le parti aristocratique à Lesbos
avait pour chef Mélanchrus, qui s’était fait le tyran ou le sauve:
Pain de Mitylène. Deux frères d’Alcée, Ciels et Antéménidas, unis

a un citoyen éminent, nommé Pittacus, se mirent à la tête du parti A
démocratique et renversèrent Mélauchrus, qui périt. dans un com-
bat: en 612. On ignore si Alcée prit part à cette révolution, et
comme on trouve dans ses vers un éloge de Mélanchrus mort, on
sImpose qu’il resta fidèle au parti aristocratique; ce n’est qu’une
conjecture. Vers ce temps eut lieu entre Athènes et Mityléne, pour
la possession de SigÎéeen’Troade, une guerre où Alcée ne joua pas
un rôle glorieux. Le général athénien Phrynon y périt de la main t
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Ide Pittacus;ï mais les Lesbiens’essuyèrent une défaite, et le poète,
pour-fuir plus vite, jeta son bouclier. Il annonceuse mésaventure
a ses concitoyens dans des vers dont il reste quelque chose. a Alcée.
est sauf, leur disait-il, mais il n’enest pas de même de ses armes;
les Athéniens les ont suspendues dans le temple de la déesse aux
yeux glauques. a Cette leste manièreyd’esquiver le danger est de
tradition parmi les poètes lyriques. Le vieil et rude Arehilcque’
n’avait-il pas dit avec plus de franchise encore z a Quelqu’un des
Saïens est fier de mon bouclier, arme sans défaut, que j ’ai jetée ’
dans un bois, Mais moi j’ai évité l’atteinte de la mort. Adieu donc

mon bouclier, je ne serai pas longtemps am’en procurer un tout a.
aussi bon. » On sait trop qu’Horac-e, grand imitateur des lyriques
grecs, une fut ni plus brave ni moins trenail est piquantdere-f
marquer qu’il se défit de son bouclier à peu près à l’endroit où
six siècles plus tôt Archiloque avait jeté le sien. Philippes est en
face de Thasos. La plage marécageuse et boisée qui vit leduel
suprême des républicains contre les légions des triumvirs avait ’vu
dans un autre temps les excursions des colons de Paros contre les

peuplades thraces. ’ 4 p , . Vn Il ne serait pas juste de tirer du simple aveu d’Alcée des induc-
, tiens trop rigoureuses contre son courage. S’il Savait à pr0pos se

dérober au péril, il ne tardait pas à s’y replongerrl’état de Les-s
bosrne lui en fournissait que trop d’occasions. Cette îlelne trouva
pas la tranquillité dans l’avènement de la démocratie. Les chefs
duc peuple Myrsilus, Mégalagyrus , les Cléanactes ,s’emparèrent
successivement du pouvoir suprême- Alcée les détesta tous cordia-
lament, et eut le plaisir d’assister à. leur chute. Ce fut pour fêter
la mort de Myrsilus qu’il composa. une ode qu’Horace a imitée
en l’appliquant à Cléopâtre. Il n’en reste que le’début Le Mainte-

x 0nant, il faut s’enivrer et lutter a qui boira Je, plus, Myrsilus est
tué; a) Joie passagère! Un tyran mort trouvait vite un Successeur. v
L’habile et modéré. Pittacus finitnpar fonder son pouvair- sur. les
ruines de ces dominations éphémères, et donna Un chef durable
a l’Etat troublé. Alcée, dans une Ode bien connue par l’imitation
d’Horace, et de laquelle il subsiste un beau fragment, avait com-
paré Lesbos en proie aux factions à un vaisseau agité (c par, le
tumulte insensé des vents. a

Car, d’un côté et d’autre, la vague roule,et nous sommes emportés, au

milieu des flots avec notre noir vaisseau, t ’ .-7 Terriblement ballottéspar la tempête. La lame baigne le pieddu mât;
la voile disparaît, déchirée en lambeaux,’et les ancres lâchent prise...

r Et voila qu’une autre vague s’avance en grossissant surales premières; ’
et elle nous donnera-bien du mal quand elle atteindra le vaisseau.
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Celui qui ressentait si vivement les périls de la tempête, aurait
dû se réjouir du retour du calme, mais le calme n’était pas fait
pour cette âme ardente. Pittacus, magistrat paisible de l’état pa-
cifié, lui fut insupportable. Il l’accabla d’outrages dans des vers
dont l’écho injurieux est venu jusqu’à nous, luit reprochant sa
basse naissance, sa petite mine, ses habitudes vulgaires. Les injures
n’y firent rien. Pittacus, sous une apparence commune, cachait
autant de sens que de fermeté. il garda le pouvoir en dépit de
ses ennemis, et si plus tard il le déposa, ce fut volontairement.
Alcée et son frère Antéménidas se mirent, pour le renverser, a la
tête d’un parti républicain; ils furent battus et forcés de se réfu-
gier dans d’autres pays. Antéménidas, ouvrant la marche aux
hardis mercenaires grecs, qui devinrent les promoteurs ou les
auxiliaires de toutes les entreprises des princes asiatiques, alla
offrir ses services aux Babyloniens. Il se distingua, on ne sait à
quelle occasion, mais apparemment comme 0." Müller l’a supposé,
dans une des expéditions de Nabuchodonosorcontre les peuples
du littoral de la Méditerranée. Son frère le revoyant au retour

s’écriait : v * I
Tu es revenu des extrémités de la terre, rapportant une épée à poi-

gnée d’ivoire, ornée d’or, parce que tu as accompli un grand exploit
pour secourir les Babyloniens, et que tu les as tirés de peine en tuant
un guerrier royal a qui il ne manquaitqu’une palme pour avoir cinq
coudées.

Pendant que son frère combattait dans les rangs des Babylo-
niens, Alcée voyageait sur mer et allait jusqu’en Egypte; Il se
hasarda ensuite à revenir à L’esbos, et se réconcilia avec Pittacus.
Ici finit ce que l’on sait de sa vie, qui après tant d’agitations se
termina sans doute paisiblement.

(le coup d’oeil rapide sur l’existence . d’Alcée nous a laissé entre-

voir une nature passionnée, irritable, peut-être noble, certaine-
ment vaillante en dépit du bouclier jeté. C’est le propre de ces
caractères de se porter à tout avec impétuosité. Le danger a pour
aux d’étranges’attraits, et au sortir de’ses violentes émotions ils

se plongent ardemment dans les jouissances de la vie que leur
rend plus douces le souvenir du danger. Alcée chanta les armes
et les plaisirs. Sa poésie rassemblait ce que la vie offre de plus-
Périlleux et ce qu’elle contient de plus enivrant. Ce contraste n’é-
tait pas un elÏet poétique artificiellement cherché et sans rapport
aVec la réalité; c’était le résultat naturel de son caractère et des
circonstances. Le poète réunissait dans ses vers ce qu’il réunissait

Tome XVI. 44
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dans sa vie... Horace, auquel il faut toujours revenir, si l’on- veut .
connaître Aloès, nous parle de ce «citoyen de Lesbds, si ardent
aux combats, qui au milieu du fracas des armes ou lorsqu’il avait
rattaché au rivage humide son vaisseau bat-tu par la tempête,
chantait Bacchus et les Muses, et l’enfant qui est toujours attaché
aux côtés de la déesse, et Lycus, beau par ses yeux noirs et ses
noirs cheveux. a; On alàle programme de la poésie idÎAlcée, tracé

par le juge lejplus fin et le mieux informé, par un rival qui l’étu-
diait sans cesse et consacraitfson. talent a s’approprier les beantés

de la lyre éolienne. a aEssayer aujourd’hui- de reconstruire cette poésie avec les maté-
riaux qui subsistent, serait, une entreprise tout à fait vaine; autant
vaudrait prétendre recomposer une osaïque avec quelques par-
celles échappées à. une destruction générale. Depareilles tenta:
rives ne sont pas seulement; inutiles, telles sont dangereuses, car
elles conduisent «à donner à; des fragments insignifiants,-une
importance quillsunlont. jamaisseue dans l’œuvre du poète, qu’ils
mon-t pas davantage aujourdlhui. La critique exige que l’on
fasse de ces débris un usage très-modeste; on se, méprendrait
fort si l’on espérait y trouver rien qui réponde pleinement à
la réputation de l’auteur. (le ne sont pas même les disjccta
membra. poetœ, ce sont. quelques Cailloux détachés au hasard
d’une splendide mosaïque que le temps a détruite. Quand même
nous aurions lesdix livres d’où Horace a tiré de si: exquises
imitations, il se pourrait que notre admiration fût déçue. L’effet de
la poésie’d’Alcée sur ses contemporains tenait en partie à sa non» r

veautë. La lyre à. sept cordes qu’il touchait de son archet étaitîun
instrument nouveau qui servait pour la première fois d’accompae
gnan-lent à des. compositions lyriques régulières et étendues-osa
versification n’était pasmoins nouvelle; L’ervers dactylique une
mère, le vers ïambique d’Archiloque lui avaient fourni les-élé-
ments d’unvvers plus varié, plusivi’f quelïhexamètre, plutSemëlo- ,

que l’îambe; et avec ce vers il avait construit anastrophe
chantante. relent nous apprécions encore l’harmonie dans Horace
lœs’ssentiments aussi du ’poëte étaient à la fois; sincères et inou-
veaux. Aujourd’hui,parmi ces sentiments, les une. particuliersà
une époque sociale disparue depuis vingt-cinq siècles, arasent ’
maligiltles qu’aux éruditsrgles autres, devenus le fonds nommait A

l dalmate la poésie lyrique, ont perdu presque tout leur attrait:
caret une. vieille échanson- mille fois entendue; nous avons peine-:57
comprendre. l’enchantement .qu’elletcausa à ceux quiil’entendirffllt

pour la première fois. Seulement, si nousa’vonlons être justes;
rappelons-nous bien: ceci : Horace, dans, ses plus belles- orles, ü
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imité Alcée,et. au jugement des anciens, l’original était très-supé-

rieur à la copie. .Maintenant, avec le poète latin sous les yeux, tâchons de ressai-
sir s’il se peut quelques traces du grand lyrique éolien. Horace
nous apprend qu’Alcée se plaisait à chanter les combats; nous le
savons par sa vie, nous le devinerions rien qu’au plaisir qu’il
prend à énumérer les armes qui ornent Sa maison. ’

La grande demeure resplendit. d’airain, et, en l’honneur de Mars, tous
les lambris sont ornés de casques brillants d’où pendent les blanches
crinières de chevaux qui parent les têtes des combattants. Les luisantes
cnémides d’airain, les cuirasses de nouveau lin, les boucliers creux, ces
armes qui protègent le corps contre la violence des traits, cachent les
clous qui les supportent.’A côté sont de larges glaives de Chalets, puis
en quantité des ceintures et des cuissards. Ces choses, il ne faut pas les
oublier, puisque avant tout nous nousadonnons à l’œuvre de guerre.

Ces panoplies pendues a des clous sont d’un bel effet; le poète
les admire, mais il ne se laisse pas séduire à leur éclat au point.
(l’oublier que les armes sont faites pour un autre usage que pour
l’o’rnement, d’une salle de festin. Le célèbre axiome: (( Les hommes

sont le meilleur rempart d’une ville, » est de lui.rll a dit aussi :
a Ce ne sont pas les emblèmes sur les armes qui font les bles-
sures. Les armes brillantes ne blessent pas, et par elles-mêmes
n’ont puissance aucune, à moins que celui qui les porte ne soit

vaillant. » v * - - v bPour cette amer vigoureuse , toujours avide d’excitation, les
trêves momentanées appelaient les bruyantes distractions des fes-
tins; Le vin» est un des objets les plus fréquents de ses chants. Le
vieil Archiloque l’avait célébré bien avant lui et également comme
un délassement auvmilieu des périls’de la guerre; mais Alcée eut
l’honneur de’donner à cette inspiration une forme parfaite, qui,
imitée par Horace, a passé delà chez tous les poètes lyriques. Ces
scolies ou chansons de table n’ont pas triomphé du temps; et ’se- v
raient tout tir-fait perdues pour nous si Horace n’en avait conservé
l’espritet la forme. On’LSait dans ce poète l’ode qui commence ainsi:

Nullam, Vars, sacra vite prias severis arborem,

Et qui Se termine parce vers : ’

Arcanique fides prodiga, perlucidior’ vitro.

Alcée avait dit z ’

Ne plante aucun autre arbre de préférenèe à la vigne. - Le vin est
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pour les hommes un miroir (ou le cœur se montre). -- Le vin, cher (me

tant, c’est la vérité. ,
Nous donnons ici, sans chercher à y établir aucun ordre, les

fragments d’Alcée qui se rapportent la ses chansons de table;

Il ne faut pas abandonner son cœur au chagrin, car nous ne gagnons
rien a nous désoler, ô Bacchjs, et le meilleur remède est d’apporter du
vin et de nous enivrer.

Jupiter fait pleuvoir, grand est le froid qui vient du ciel, et les cours
d’eau sont gelés... Combats l’hiver en alimentant le feu, verse-toi large-
ment du vin noir et ceins ta tête d’une molle couronne (l).

Je bondis à l’approche du printemps. Versez au plus vite un cratère de

Vin doux. -Humecte tes poumons de vin, car voici le retour de la canicule; la
saison est terrible, et toutes choses sont altérées par la chaleur. Du mi-
lieu des feuilles chante l’agréable cigale, et sous ses ailes elle fait réson»
ner son chant perçant, lorsqu’elle sont la saison brûlante. Le cardon
fleurit. Maintenant les femmes sont le plus ardentes, et les hommes le

Buvons. Qu’attendons-nous les lampes? Il n’y a plus qu’un doigt de
jour. Allons, apporte de grandes coupes richement ornées, car le fils de
Sémélé a donne le vin aux hommes pour leur faire oublier leurs cha-
grins; verse-moi une, puis deux coupes pleines jusqu’au bord, et qu’une

coupe chasse l’autre. a V v a
Le naturel, la vivacité du ton nous frappent dans ces courts

fragments. Si nous nous reportons aux circonstances qui provo-
quèrent ces effusions de’bruyante gaieté, nous en sentirons mieux
le charme. C’était dans les intervalles d’une vie agitée, le lende-
main ou la veille d’un combat, sur un vaisseau hier battu par la
tempête et peut-être destiné à se briser demain contre des écueils
inconnus, qu’Alcée faisait appel aux consolations du vin. Les dons
de Bacchus n’étaient pourvluiv qu’un moment d’oubli entre deux
dangers. Aussi ce ne fut pas comme poète bachique qu’il devint
célèbre chez les anciens; ce titre appartient plutôt à Anacréon.
Une comparaison entre les deuxvpoëtes aurait de l’intérêt; nous
n’en indiquons ici que les points principaux. Quoique vivant sous
le même ciel et presque à la même époque, car la distance entre
eux n’est guèreaquc d’un demi-siècle, ils appartiennent à deux

’ civilisations diiÏérentes. Alcée est le véritable Hellène, énergique,
aventureux autant qu’intelligent. Anacréon est l’Hellène amolli
par les mœurs asiatiques; il ne fait pas la guerre aux tyrans, .11

r

(l) Se rappeler les vers d’Horace :

Vides ut alta stet nive eandidum, etc.
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vit la cour d’un petit prince opulent et voluptueux. Alcée ne
cherche dans les plaisirs qu’une diversion aux périls, Anacréou
semble v voir l’unique affaire de la vie; sa poésie est belle, légère,
d’une splendeur facile, mais elle a plus d’éclat que de chaleur;
elle se joue à la surface des sentiments sans les étreindre ni les
pénétrer; son amour, même lorsqu’il s’emporte aux grandes
imagés, n’émeut pas; son ivresse est sobre et délicatement savou-
rée, sa colère ressemble à du’dépit, ses invectives piquent et ne
percent pas. Les Grecs se représentaient Anacréon comme un
vieillard souriant; il est impossible de nous représenter Alcée au-
trement que comme un homme dans toute lavigueur de l’âge,
agissant de toutes ses forces et faisant de la poésie l’auxiliaire "de

l’action. . A. l bLa poésie était donc pour Alcée un moven d’agir; sur ses com-
patriotes. Ici se place une. question qui a trop peu occupé les cri-
tiques, et qui est cependant d’importance majeure. Comment’les
poètes lyriques communiquaient-ils leurs œuvres a leurs compa-
triotes? Les habitudes littéraires n’existaient pas encore. Il est
douteux que le Grec le plus instruit de ce temps possédât un seul
livre. L’usage de l’écriture était assez récent, et ceux qui par une
rare fortune avaient appris à tracer des lettres, manquaient d’ins-
truments de transcription. C’est du vivant même d’Alcée que les V
Grecs commencèrent à importer le papyrus d’Egypte; jusque-là
ils n’avaient eu que des matériaux tellement lourds et incommodes,
qu’il ne fallait pas songer à s’en servir pour les transactions ordi-
naires. La masse entière de la poésie épique s’était formée et trans-

mise sans le secours de l’écriture, au moyen de certaines familles
de rapsodes qui faisaient leur métier unique et héréditaire de
retenir les cent ou cent cinquante mille, vers dont se Composait
alors toute la littérature grecque, et qui les débitaient dans les
tètes publiques et aux banquets. Il n’y avait pas à penser a ces
rapsodes pour transmettre les vers lyriques, d’abord parce que
ses compositions, produits de l’inspiration individuelle, ne répon-
daientpas comme l’épopée aux sentiments généraux de tout un
P611ple, ensuite parce qu’elles offraient de bien plus grandes difï
fioultés d’exécution, et exigeaient une instruction musicale spé-
ciale. Ainsi le poète lyrique ne pouvait communiquer, publier son
«navre, ni au moyen de familles de rapsodes, «ni au moyen de
l écriture, cependant il la communiquait rapidement. Quel était. le
mode de transmission, le véhicule de sa poésie? Je pense que
dans toutes les villes où la poésie lyrique était cultivée, il se forma

ce que nous appellerions des sociétés chantantes. Le goût des
immolations libres, des hétairies, comme les Grecs les nommaient,

fla
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des clubs, comme nous dirions aujourd’hui, était extrêmement
développé chez les Grecs, qui donnaient peu de place a la vie de
famille. L’organisation politique et militaire des Doriens reposait
presque entièrement sur les hétairies. Nous ne ïconnaissonspas
assez l’organisation éolienne pour affirmer qu’il enétait ainsivà
Lesbos; mais il n’est pas douteux que les hétairies n’wausseut
nombreuses. Il est facile de se rendre compte dallenr rôle
dans la propagation de la poésie lyrique. Voici un teertainanombre
d’hommes de bonne condition et de fortune honnête, c’est-à-dire
ayant des loisirs; très-bien élevés, c’est-adire ayant appris, rentre
le maniement des armes, ce qu’ilfallait de danse et, de musique
pour figurer avec honneur dansun chœur; aussi instruits qu’on
le pouvait être alors, e’est-à-dire sachant lire et écrire, connaissant
Homère pour. l’avoir entendu chanter par les rapsodes, et Alühl-r
toque pour en avoir lu «quelques ïambes tracés sur une! tabletterie
bois, ou sur une feuille de papyrus; ces. hommes sont tunisitpar
une étroite amitié qu’échauflent les rapports journaliers; ils-ont
parmi eux un poète qu’ils admirent, et dont ils accueillent les
sentiments avec une ardente sympathie; peut-être même le poète
a-t-il été le centre autour duquel l’hétairie s’est organisée; ils
seront pour «lui autant d’auditeurs disposés a retenir ses œuvres,
à les répéter aux autres. Qu’il s’agisse de célébrer les dieux aux
fêtes solennelles, d’ajouter l’ornement des chants aux cérémonies

du mariage, d’appeler le peuple aux armes centre les tyrans ou
de se. consoler dans de gais festins des déceptions et des dangers
de la politique, le poète tramera dans sesnamis les rapides et ar-
dents interprètes de ses inspirations. ’ *
l Deux divinités présidaient à ces associations poétiques :* Apollon,

le dieu du chant sacré. et deshymnes prophétiques; Hermès, le
dieu de la culture sociale, le dieu qui, par les sons harmonieux

e de la lyre et les nobles exercices de la palestre, avait; manuelles
mœurs des premiers homes. Alcée célébra les deux immortels
patrons de la civilisation hellénique dans deux hymnes laujour-
d’hui perdus que nous Connaissons, l’un par une analyse du 1’115
teur Himerius, l’autre par une imitation d’Honace."Vleîci lîanalyse
d’ilirnerius. Que l’on y ajoute par la pensée l’harmonie de la
strophe alcaïque et la richesse des développements poétiquesyel
l’on aura une idée de l’hymne à Apollon: a .

Lorsque Apollon fut ne, Zeus l’ornant d’une mitre d’oret d’une me
et lui donnant à conduire un char attelé de cygnes, l’envoyaversDel’
plies et les ondes de Castalie, pour y prophétiser aux Grecs la justice et
l’équité. Le dieu, montant sur son char, s’envola vers le pays, des Hyper-

, boréens. Dès que les Delphiens en furent informés, ils composèrent 1111
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pæan et un chant, et disposant autour du trépied des chœurs déjeunes
gens, ils prièreni’le dieu de venir du pays des Hyperhoréens. Apollon
ayant passé chez ce peuple une année entière à annoncer la justice,
sachant que le moment était venu et que les trépieds de Delphes reten-

, tissaient d’hymnes, ordonna auxcyg’nes de voler loin du pays des Hy-
perboréens. C’était l’été, le milieu même de l’été, la saison brillait de

tout son éclat... A l’arrivée d’Apollon, les rossignols chantent; les hiron-
delles et les cigales chantent aussi, non pour célébrer leur destinée, mais
pour faire honneur au dieu, et Gastalie roule avec orgueil ses flots d’ar-
gent, et le grand Céphise soulève ses. vagues.

L’hymne à Hermès, tel qu’il nous apparaît dans l’agréable coi-

pie d’Horace, est moins élevé et plus vif, comme il convenait à ce
dieu humain, le véritable représentant des aptitudes variées de la
race grecque, de son intelligence et de sa finesse, de son énergie
mesurée, de son inépuisable esprit de resSources. L’Hermès d’ill-
cée est le dieu qui a tiré l’homme de l’état sauvage et l’a’formé à

l’art- de- la parole; le messager des dieux, l’inventeur de la lyre,
celui qui se fit un jeu de dérober le carquois d’Apollon, et qui,
à travers les camps ennemis, conduisit Priam jusqu’à latente
d’Achille, le dieu qui, de sa verge d’air, guide au séjour de la fé-
licité les âmes des justes, le dieu cher aux divinités célestes et aux

divinités Souterrai-nes. * » VTels étaient les chants où se personnifiaient les sentiments, les
inspirations, l’âme tout entière de ces sociétés passionnées pour
la poésie et pour toute noble culture intellectuelle. L’amitié qui
en unissait les membres tétait certainement exaltée, comme le fait
toujours l’amitié chez les fielleuse. «Il arrivait souvent qu’un lien
plus intime existât entre deux associés de l’hétairie. C’était l’ur-

sage à Thèbes qu’un amis d’un âge mûr se choisît un ami plus

jeune qu’il formait aux,vertus civiques et guerrières. Ces engage;-
ments se faisaient avec une solennité religieuse, comme encore au-
jourd’hui chez certains peuples slaves les engagements des po-
bmtim ou frères d’armes. Des usages analogues àl’institution thé-
baïne existaient chez les autres peuples grecs. Dans la suite, il se
mêla tant d’impuretés a ces sortes d’attachements, que l’on ne les
rencontre jamais sans déplaisir, même à une époque de mœurs res
lativement pures. Il est vrai que l’on en rencontre au moins un
dans la vie d’Alcée, mais il serait injuste d’en rien conclure con-
tre lui. S’il trouva dans les hétairies deLesbos, ou s’il y portales
vices qui, plus tard, souillèrent la Société grecque, c’est ce que
nous ignorons, ce qui n’est pas probable, ce qui, en tous cas, ne
ressort d’aucun passage de ses poésies. y

Horace dit, et on doit l’en croire, qu’Alcée, dans ses intervalles
de repos, « chantaitVénus et l’en-faut qui est sans cesse attaché à
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ses côtés. » une reste de ces chants d’amour que desxfragments
sans importance; le plus intéressant est ainsi conçu : ’

Pure Sapho aux brunes tresses, au sourire de miel, je te veux dire
quelque chose, mais la honte m’en empêche. v .. i

Sapho répondit:

Si tu avais désir de ce qui est beau et bon; et si ta langue ne se pré-
parait pas à dire quelque chose de mal, la honte ne voilerait pas tes yeux,
et tu dirais ce’quiest légitime. ’ ’ «

La personne qui faisait cette fière et honnête réponse était elle-V
même un grand poète; elle jouissait à’Lesbos d’une gloire à’peine
inférieure à celle d’Alcée, et qui allait bientôt se répandre dans

tout le monde grec. Mais avec sa gloire fine se répandit pas la
connaissance de sa vie. De’son temps, la prose existait a peine,
l’histoire n’existait pas encore. On ne tenait pascompte desévé-
nements publics; à’plus forte raison laissait-on se perdre dans
l’oubli les événements privés. Lorsque, trois ou quatre siècles
plus tard, on s’avisa d’écrire sa vie, on se’trouva arrêté parl’in’»

digence des matériaux. Les anciens ne possédaient pas à son su-
jet plus de renseignements que nous n’en avons nous-mêmes. Ils
n’avaient sur nous qu’un avantage, très-grand, il est vrai, s’ils en
avaient su tirer parti, ils avaient ses poésies. Mais la critique histo-
rique n’existe pour ainsi dire jamais chez les Grecs; Les Alexan-
drine, excellents comme grammairiens et éditeurs, ne donnèrent
pas assez de soin a la biographie, et se contentèrent le plus sou-

. vent d’enregistrer la légende courante, que leurs successeurs am-
plifièrent encore; On sait avec quelle rapidité se forment les lé-
gendes des personnages célèbres, et, quand elles Concernant des
femmes, on sait que ces légendes revêtent un caractère particulier.

(La médisance qui ne peut rien contre la gloire s’attaque aux
moeurs. Il faut sans doute tenir compte de ces récits fictifs, mais
il n’est convenable de s’en occuper qu’après avoir fixé les glial-
ques points authentiques fournis par l’histoireryllérodote, cet i11-
comparable curieux qui s’intéressait (à tout, s’informait de tout et
rapportait tout de bonne foi, nous apprend qu’une esclave nom-
mée Rhodopis fut amenée en Egypte par Xanthus de Samuel, et
qu’elle fut rachetée moyennant une forte somme par un homme
de Mitylène, Charaxus, fils de ,Scamandronyme, frère de la poétesse
Sapho. Charaxus rendit la liberté à Rhodopis. Celle-ci restalen
Égypte et acquit comme courtisane une fortune considérables; 6116
consacra la dime de ses richesses à l’achat. de grandes broches
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d’airain, qu’elle envoya au temple de Delphes pour laisser à la
Ballade un souvenir d’elle. Hérodote ajoute que Charaxus, après
avoir délivré Rhodopis, retourna à Mitylène, et que Sapho lui fit
beaucoup de reproches dans une chanson : il a dit plus haut que
Rhodopis florissait sousAmasis (570 avant J.-G.).pCes indications
nous apprennent que Sapho était fille de Scamandronyme, qu’elle
habitait Mitylène, qu’elle vivait vers 570 et même un peu plus
tôt; car, si Rhodopis, comme’le ditHérodote, florissait sous
Amasis, elle avait du être amenée en Egypte quelques années
auparavant. Sapho était de famille noble; onsl’induit de ce fait
consigné dans ses poésies que son frère Larichus servait d’ée
chanson dans les repas du prytanée, fonctions réservées aux en-.
fants de bonne famille et de benne éducation; sesparents étaient
riches, car l’acte de prodigalité de Charaxus, que sa sœur lui reg
prochait justement, atteste une certaine fortune. On a la déjà quel-
ques faits assurés. La fameuse inscription appelée les marbres de 5

. Paros contient encore un renseignement curieux. A une date effa-
cée sur le marbremet qui ne peut tomber qu’entre 604 et 57,6cvant
J.-C., il est dit que Sapho se réfugia de Mitylène en Sicile. On ne
sait pourquoi l’auteur de l’inscription de Paros a fait de la fuite "
de Sapho une époque chronologique. Peut-être cet événement se
rattachait-fla quelque révolution de Lesbos. Quoi qu’il en soit,
l’indication est précise et n’arrien d’étonnant quand on songe
aux troubles qui agitèrent la patrie d’Alcée et devPittacus. On
ignore quelles furent la cause et la duréede l’exil de Sapho, mais
il est certain qu’elle revint de Sicile, puisqu’on la trouve établie a
Mitylène vers 570. En supposantqu’elle avait vingt-cinq ans a
l’époque de son’exil, elle en avait cinquante lorsqu’elle écrivit sa

chanson contre Charaxus, le dernier fait connu de sa vie. Rien
que par sa poésie, d’ailleurs, on sait qu’elle dépassa la maturité q

de l’âge. Elle dit arum jeune homme qui recherchait sa main :
« Mais toi, si tu es mon ami, cherche une couche plus jeune, car

je ne supporterais pas de vivre avec toi, moi qui suis plus vieille. a
Sa fin, qui nous est tout à fait inconnue, n’ofi’rit sans doute rien
d’extraordinaire, puisque Hérodote n’en parle pas. Précisément,

dans le paragraphe ou il est question de la poétesse de Lesbos,
l’historien rapporte, assez longuement la tradition qui attribuait à
Rhodopis la pyramide de Mycérinus, et cetteautre tradition qui
faisait mourir .Espea Delphes; il admet l’une, il réfute l’autre :
Si quelques-uns des faits qui composèrent plus tard la légende de
saPhO, son amour pour Phaon, L ou la tragique aventure du pro-
montoirs de Leucade avaient été en circulation, Hérodote: n’au-
rait pas manqué d’yfaire allusion. Mais à l’époque de cet histo-
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rien, la légende de Sapho n’existait pas encore; elle se forma un
peu plu-s tard dans des circonstances-qu’il convient de rappeler.
Vers le temps a peu près où Hérodote écrivait cette-douzaine de
lignes qui constituent presque tout ce que l’on sait de bien au-
thentique sur Saphoa, le poète comique athénien Platon prenait
pour Sujet de pièce un personnage lesbien nommé Phaon.’Les
comiques athéniens n’avaient aucun souci? de la réalité, et, à la
manière dent ils traitaient l’histoire contemporaine, on devinele
ces qu’ils faisaient d’une histoire ancienne et plus qu’à demi fa-
buleuse. (lem: qui . travestissaient Scrate vivant n’étaient pas
hommes à ménager les illustres morts. Phaon est un des nom-
breux personnages que les traditions mythiques rattachaient à
Aphrodite; il ofire, comme Ædonis, le type, cher à l’imaginatien
grecque, d’un beau jeune homme périssant à la fleur de l’âge et
amèrement pleurévde la «déesse. Les récits variaient beaucoupà
son égard. Suivant la tradition la plus répandue, Phaon était un
,marinier qui gagnait sa vie a transporter des passagers de Lests
Sur le continent, Un jouir, Aphrodite, déguisée sous la ferme d’une.
vieille femme indigente, demanda a prendre passage sur la bar- A
que du Lesbien. Quoiqu’elle fût vieille et laide, Phaon, touché de
pitié, la transporta, sans réclamer de salaire, sur la rive opposée.
La déesse reprit alors sa véritable formeret fit présent au batelier
d’une essence merveilleuse. Il n’avait qu’à s’en frotter pour de-

venir le plus beau des hommes et" attirer invinciblement toutes
les femmes. La tradition ajoutait que Phaon usa indiscrètement
des dans d’Aphrodite, et que, surpris en adultère, il fut mis a,
mort. Le poète Platon eut l’idée. de mettre au théâtre ,cettevlé-
gende, et la traita, bien entendu, par le côté de la parodie. Les
Athéniens n’aimaient pas les Lesbiens, qui s’étaient montréswdes

alliés incommodes, récalcitrants, puis rebelles. Toutes les, plai- a
sauteries a leur sujet pourvu qu’elles fussent mordantes, tous les
sarcasmes pourvu qu’ils fussent violents, toutes les calomnies
pourvu qu’elles fussent amusantes, devaient être parfaitement ac-
cueillis d’un peuple qui, dans un moment de fureur, vota l’exter-
mination en masse des Mityléniens. Platon s’attaque particulière-
ment aux femmes de Lesbos; il les représenta poursuivant P113011
d’un amour si importun que le beau jeu-ne homme se clôt dans
Sa maison. Précaution inutile. Les Lesbiennes assiègent sa de-
meure et menacent de forcer la porte; Aphrodite, se tenant sur le
Seuil, leur indique par quels moyens elles triompheront dévia re-
sistance de ce farouche amant. a Les enseignements de lawdéesse
sont grossiers et d’une licence plus qu’aristophanesque. (in ne
sait si ’Sapho était mêlée a cechœur de Lesbiennes amoureuses,

.
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mais, à un titre quelconque, elle figurait dans la pièce; c’était as-
sez pour établir entre elle et Phaon un certain rapport que d’au-
tres poètes précisèrent et étendirent. Dans le siècle suivant, l’il-
lustre Lesbienne fut six fois mise en scène. Une de ces comédies,
desquelles il ne reste presque rien, la représente comme excitant
l’amour d’Archiloque, qui vivait plus d’un siècle avant elle;
c’est une preuve de plus du peu de souci que les poètes athé-
niens avaient de la vraisemblance historique. Il en a été ainsi des
auteurs dramatiques de tous les temps, et l’on citerait chez nos
contemporains de piquantsvenemples de ce genre (l’infidélité. Les
anciens avaient tout autant d’imagination que les modernes, et
ils étaient moins tenus à se gêner, car ils n’avaient pas à redou-
ter le contrôle de lïhistoire. tiphane et Diphile inventaient tout
ce qui leur plaisait au sujet de Sapho, sans craindre les démentis
de la critique. Leurs fictions, s’ajoutant comme des broderies à
un vague tissu légendaire déjà encirculation, formèrent cette bio-
graphie fantastique de Sapho qui a traversé les siècles. On lui avait
donné pouramant-Phaon, presqueun’demi-dieu; on lui donna pour
mari un certain Cercolas,.natif de l’île d’Andros. L’équivoque 1i-

cencieuse qui se cache sous cet étrange nom de Cercolas, et qu’ag-
grave encore la désignation ironique d’Andros comme patrie, at-

, teste évidemment une invention de quelque joyeux confrère d’A-
ristophane. Gercolas et Phaon doivent être relégués ensemble dans
le pays de la fantaisie. Peut-être même Sapho ne fut-elle jamais
mariée, car si ses poésies avaient témoigné de l’existence d’un
mari réel, les comiques athéniens auraient sans doute hésité à lui
en donner un imaginaire. Il est vrai qu’on lui donne aussi une
fille, sur la. foi des vers suivants au J’ai une belle enfant dont la
beauté ressemble aux chrysanthèmes, mon aimable Claïs, que je
n’échangerai-s pas contre toute la Lydie. n Ces vers sont cités par
le grammairien Héphestion, sans nom d’auteur; il reste à prouver
qu’ils sont bien de ,Sapho, qu’elle y parle en son nom et que le.
mot enfant ne s’applique pas à une de ses élèves. Nous laissons la
question indécise, n’osent pas construire une biographie avec des

matériaux si’fragiles. ’ .
Faut-il mettre au nombre des inventions des poètes comiques

le fameux saut du rocher de Leucade, le plus connu et le plus fabu-
leux incident de la viede Saph-o? Le promontoire de Leucade était
célèbre en Grècepar un temple d’Apollon et par une cérémonie

expiatoire. qui faisait partie du culte de ce dieu. A certaines
éPOques on précipitaitdu haut du rocher dans la mer, des crimi-
nels condamnés à mort, et s’ils survivaient à leur chute, on les
mettait en liberté. Cette émouvante cérémonie agitait vivement
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les imaginations, et attirait, aLeucade un grand concours de
monde. Plus d’un assistant, sous l’émotion du spectacle, conçut,
l’idée d’imiter l’acte religieux qui s’accomplissait sousses veux;

plus d’un chercha dans les flots l’expiation de ses fautes ou le
terme de ses malheurs. A ce nom de Leucade se rattachait dans
l’antiquité un fait touchant. On racontait qu’une ’ jeune fille
nommée Calycé,lbelle et sage, avait été prise d’amour, pour un
jeune homme, qu’elle avait désiré l’avoir pour époux, non l’aimer

d’un amour illégitime, la tradition insistait sur ce point, et
qu’ayant été dédaignée par le jeune homme elleqavait mis fine
ses jours. Un grand poète, Stésichore, plus récent que Sapho,
avait composé sur Galycé une ode, une romance, comme nous
dirions, promptementdevenue populaire et quilse chantait bien
des sièclesplus tard. La solennité religieuse et la célébrité roma-
nesque se réunissaient donc pour rendre le rocher de Leucade
intéressant aux poètes. Le promontoire sacré, avec ses rites expia-
toires, figure assez souvent dans leurs vers. L’aimable Anacréon
lui-même y trouva motif à métaphore. . Voulant exprimer l’ivresse
d’une passion a laquelle il ne sait pas de remède, il s’écrie:
cr M’étant élancé de laroche de Leucade, je plonge dans la vague
blanchissante, ivre d’amour. n Heureusement Anacréon se pré-
sentait a l’imagination des anciens sous la figure d’un vieillard;
sanscela je ne doutepas que quelque grammairien, prenant la
métaphore a la lettre, ne lui eût fait faire le redoutable saut dans
la mer. Peut-être Sapho avait-elle employé une image semblable.
Peut-être avait-elle composé sur le mythique Phaon une ode où
elle représentait les Lesbiennes enivrées d’amour et cherchant
dans les flots un remède à leur passion. Enfin, par une associa-
tion d’idées qui nous échappe, l’amour des Lesbiennes pour Phaon,

les rites expiatoires de Leucade, la passion et la fin tragique de
Calycé se réunirent autour du nom de Sapho et formèrent le
dénoûment de sa légende, dénoûment incertain d’ailleurs, car 011

ne disait pas si elle avait péri dans les flots, ou si elle en avait
été retirée vivante et guérie. V

Cette légende, bien qu’elle ne ressemble guère à sa vie, était
presque une heureuse fortune pour sa mémoire, enïcomparaîfimïl
de l’injure que lui réservait l’avenir; ellevs’était formée d’abord. °

parle simple effet d’une réputation qui devient populaire et qui
s’exagère en se répandant, ensuite par les travestissements des
poètes comiques; mais le peuple et les poètes comiques connais-
saient peu des œuvres rares et écrites dans un dialecte vieilli, de
sorte qu’ils avaient créé une Sapho imaginaire plutôt que défiguré
la véritable Sapho. Plus tard il n’en fut pas ainsi. Aux poètes
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comiques d’Athènes succédèrent les poètes grammairiens d’Alexan-

drie qui la travestirent plus ’sérieusement’parce qu’ils serrèrent
de plus près la’réalité. Deux critiques éminents, Aristarque et Aris-
tophane, donnèrent des éditions de Sapho, et rendirent la lecture
de ses poésies plus facile et plus générale; mais, comme ils ne
prirent pas soin de fixer ce que l’on savait desa vie, on ne peut
dire s’ils servirent plus sa gloire littéraire qu’ils ne nuisirent à sa
réputation morale, car, par l’effet de ses oeuvres lues à lahâteet
imparfaitement comprises, une foule de détails fâcheux vinrent
grossir sa légende. Les beaux esprits d’Alexandrie et de Rome, qui
prenaient plaisir à la lecture de ses iodes, ne remontaient pas aux

a circonstances lointaines qui les avaient inepirées. Ils jugeaient
l’antique Lesbienne d’après les mœurs de leurtem’ps; de la de

* singulières méprises qu’il est essentiel mais difficile de rectifier.
Nous avons vu à proposed’Alcée ce qu’était cette population de

Lesbos, ardente, passionnée pour la guerre, passionnée pour l’in-
struction, passionnée pour la poésie; nous avons vu quel rôle les
sociétés en; hétairies jouaient dans la”culture et la diffusion de la
poésie, et quel rôle le poëœ, Alcée ou tout autre, jouait dans l’hé-
tairie. Tout cela avait ses analogues dans d’autres contrées de la
Grèce, et même, à la distance de plusieurs siècles,*se pouvait com-
prendre des lettrés d’Alexandrie et de Rome. La situation de Sapho
visawvîs de ses lecteurs était toute différente. ’

Quand on litaujourd’hui’les fragments mutilés et malheureu-
sement très-courts qui restent de ses odes, on est frappé de l’ab-
Sence des noms d’hommes et de la’fréquence des nemsàde femmes.

Il semble que tous les rapports du poète fussent avec des personnes
de son sexe. On s’en étonne d’abord, c’est à la réflexion seule-
ment que l’on s’aperçoit qu’il n’en pouvait guère être autrement.

L’état social des anciens ne. comportait pas ces relations assidues
des deux sexes qui constituent la société moderne; Une séparation
marquée entre les hommes et les femmes, déjà sensible chez
Homère, s’établit de plus en plus et contribua a la prompte disse-f
lution morale des sociétés antiques. Une des causes et un des résul-
tats de cette séparation fut la diiférence extrême dans l’éducation
données. chaque sexe. La jeune fille élevée à. l’ombre du gynécée
était exclue de tout’ense’ignement libéral. On lui apprenait à deve-

nir une bonne ménagère et non pas une "compagne aimable pour
son mari. La culture de ’l’eSprit et’l’agrément des manières
étaient l’apanage des courtisanes. (c La meilleure femme, disait
Périclès, est celle qui,«en bien comme en mal, fait le moins par-
ier d’elle. n ’De sorte que toute femme dont la réputation dépas-
sait la maison maritale, et qui par son esprit cultivé ou Sen talent

1
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faisait parler d’elle, devenait suspecte et touchait à la classe des
courtisanes. Les Athéniens disaient d’elle comme Sallustea dit

- de Sempronia : a Elle en sait trop pour une honnête femme. 3) Ils
raisonnaient juste à leur point de vue, mais ils oubliaient que les
femmes n’avaient pas toujours été si étroitement confinées dans
leurs maisons, que l’instruction n’avaitipas toujours été placée
hors de leur portée. Ghez les Doriens, ou elles jouissaient de plus ’
de liberté qu’à, Athènes, on cite d’assez nombreux exemples de
femmes qui cultivèrent la poésie et la philosophie. A Lesbos, du
temps d’Alcée et de Sapho, les deux sexes participaient à la même
instruction, alors limitée aux arts compris sous lenom de musique.
Aussi, demême que les hommes formaient des seciétés ou hétairies
musicales et poétiques, les femmes eurent des hétairies rivales de
celles des hommes et animées d’une vive émulation. Nous n’avons
plus l’idée de cette ardeur d’apprendre et de cette importance du
maître ou de la maîtresse capable d’enseigner le bel art des vers
etde la musique. Que ceux quiront lu dans Platon le charmant
récit de l’enthousiasme produit par l’arrivée de quelque proies:
saur (l’éloquence et de sagesse, que ceux qui ont vu avec quelle .
ferveur jalouse les jeunes Athéniens se le disputaient, se reportent
a une société plus naïveet plus ardente, qu’ils se représentent,*au
lieu de jeunes gens, des jeunes filles avec toute la vivacité de leur
sexe et de leur age, demandant à une maîtresse inspirée le (secret ’
de l’art divin qui seul. donne aux mortels une gloire durable! Les
avantages de la naissance et de la fortune disparaissaient devant
cette mission sacrée. Il faut voir avec quel dédain Sapho parle à ’
une femme qui; fière de ses richesses, méprisait l’instruction:
(à Morte, lui dit-elle, tu seras ensevelie, et de toi il ne resteranulle
mémoire dans l’avenir, car tu n’as pas en part aux roses de Piérie:
tu habiteras inconnue les demeures d’Adès, errant dans la foule. des
morts obscurs. a A de pareils accents, on devine l’importance de
l’art qui donnait pendant la vie les plus nobles et les plus pures
jouissances, et qui. assurait dans l’avenir un nom glorieux; on
comprend quel était l’attachement des élèves pour le poète, quel
était aussi l’attachement du poète pour ses élèves; Tout Sentiment

passionné est exclusif, et ne va pas sans un peu de jalousie. il y
avait rivalité entre les hétairies, et les maîtresses s’y disputaient
les élèves. L’éChO de ces querelles retentit dans les vers de
Sapho et nous étonne d’autant plus que nous n’en saisissons plus
l’objet, et que nous en comprenonsà peine le langage. D’un côté
il faut faire la part et la faire très-grande à ce besoin d’afi’œtiôlï

qui est dans le cœur humain et qui veut absolument se répandre,
besoin moral indépendant des sans, bien qu’il ait presque toujours
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les Sens pour auxiliaires; de l’autre, il faut remarquer quels poésie
n’avait pas encore ason service une langue expérimentée, fixée,
habile à décomposer et à distinguer des sentiments mille et mille
fois analysés. Du temps de Sapho, le grec ne fourniesait pas de
nuances pour exprimer la distinctionïaujurd’hui si marquée je
l’amour et de l’amitié. N’oublions pas cette particularité philolo-

gique, si nous ne voulons prendre a contre-sens les deux odes
admirables qui. sont les témoignages les plus éclatants du génie
de Sapho. La première’nous a été conservée par le rhéteur Denys
d’Hali’carnasse qui la cite comme un modèle de grâce et d’éléa

ganse brillante, Elle est adressée à Aphrodite. Le poète se plaint
que son amour soit dédaigné par une personne dont rien, dans
lesve’rs ni nous restent n’indi ne lesexe, mais ui «doit être une V

7 il V a ,femme. v :an ’

Déesse au trône éclatant, immortelle Aphrodite, fille.de Zeus, toi qui
te plais à. ourdir des ruses-,je. t’en supplie, d’ennuis et de tourments, ô
souveraine, n’accable pas moncœur! , .
A Mais viens. -.w Si jadis je t’invoquais, entendant de loin ma prière, tu
l’exauçais, et laissant la demeure de ton père, tu venais sur ton char

d’or. - lDebeaux passereaux rapides t’emportaient du haut du: ciel vers laterre
noire, agitant précipitamment leurs ailes au milieu des airs.
:7 Bien vite ils arrivaient, et toi, ô bienheureuse! souriant de ta bouche
immortelle, tu me demandais ce qui me faisait ainsi souffrir, pourquoi
je, t’appelaîsaiinsi, - ’ ’Et ce que je désirais le plusdans mon cœur insensé; »-- a Qui veux-tu
que je touche? .Qui.,déda.îgne. ton amitié? Qui donc, ô Sapho! t’a. fait

injure? v a ’ . - , .« Certes, si elle te fuit, vite elle te poursuivra; si elle ne reçoit pas tes
présents, elleît’en donnera; ai elle: ne tanne pas, vite elle t’aimera, même

malgré elle. » * r AViens à moi maintenant encore, et: dames fâcheux chagrinsvdélivre-
moi, et ce que mon cœur désire, accomplis-le. Toi-même, déesse, sois
monalliéa " ’* " ’ . .

lDenys d’Halicarnasse admirait dans cette ode la splendeur et la
grâce dulstyl’e, qualitésqui difficilement se transportent dansçune
traduction, mais une version même imparfaite laisse apercevoir
l’allure impétueuse de lapensée et la franchise du sentiment. Le
cœur’se trahit, get’jnsque dans son ardeur naïve, il ne fait point
appel’aux sens-(l’orage se passe tout entier dans. la région de
l’âmelll sembled’abord qu’onn’en puisse dire autant de l’ode

plus connue que L’engin a citée dans son Traité du sublime.

il meï’paraîtïetrea égalÊ aux dieux, l’homme qui en face datai s’assied,

et diapres t’entend doucementparler, ’ ’r r
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Et rire gracieusement. Cela me fait défaillir le cœur dans, la poitrine,

car sitôt que je te vois, il ne me Vient plus la moindre parole. i
Ma langue s’embarrasse et un feu subtil me court sous la peau, et de

mes yeux je n’aperçois plus rien, et mes oreilles bourdonnent:
* La sueur m’inonde et le frisson me secoue toute, et je suis plus vert
que l’herbe, et il me semble qu’il s’en faut peu que je meure. V

g Mais il faut tout oser... [V f ’ l
Cette ode était extrêmement célèbre dans l’antiquité. Longtemps

avant que Longin la citât, Catulle l’avait imitée, et Plutarque y
avait fait allusion. Ce biographe rapporte que le médecin Erasis-
trate reconnut l’amour d’Antiochus pour Stratonice, à. ce que le
jeune homme offrait tous les symptômes" décrits par le poète.
L’historiette est suspecte d’enjolivement. Sapho, dans son immer-
telle peinture, a rassemblé des traits généraux qui conviennent a
toutes les émotions violentes, il la pour, à la colère aussi bien
qu’à l’amour. De quel ordre précis était l’émotion qui lui inspira

cette ode? c’est un point délicat à déterminer. On y a vu de la
jalousie, une sorte de fureur à l’idée qu’une de ses élèves chéries

lui était enlevée par un autre amour. Les termes de l’ode se prê-
tent, à la rigueur, à cette hypothèse; mais Catulle et Longin, qui
avaient sous les yeux l’ode entière, dont il ne nous reste qu’un
fragment, l’entendaient autrement. Tous deux y voyaient la vive
expression du trouble profond, des émotions impérieuses que susj
cite la présence de l’objet aimé. C’est la, en effet, l’interprétation

la plus vraisemblable. L’idée première de cette ardente poésie
revient a ceci : le bonheur suprême’ïest de vous voir et de vous
entendre; mais ce bonheur est trop fort pour moi, il m’accable et
me bouleverse. Cette exaltation si étrangère à nos mœurs est un
véritable phénomène difficile à comprendre. Peut-être s’explique-

t-elle par ce que nous avons dit de la condition sociale et de la
culture intellectuelle des femmes de Mitylène. liane semble pas
que dans les premiers temps elle étonnât personne. On raconte
que Selon ayant entendu réciter des vers de Sapho en fut si
charmé, qu’il déclara qu’avant de’mourir il Voulait les apprendre

par cœur. Quelque facilité de mœurs que l’on attribue aux anciens,
on ne saurait les accuser’d’avoir toléré ce qui portait directement.
atteinte à la famille. Solen n’aurait pas supporté des vers com-
posés dans le but de corrompre des jeunes filles libres, et à Les-
bos comme àAthènes la femme coupable d’un pareil crime aurait
été punie de mort. Aussi ne trouve-t-on jamais chez les véritables.
anciens aucune de ces imputations tristement attachées au nom de
Sapho. Les comiques athéniens, plus que suffisamment insolents,
n’allaient dans leur licence d’invention qu’à lui donner un ou
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plusieurs amants. Il était réservé aux siècles suivants de raffiner
dans l’împur. Quand Alexandrie eutagité tous les ferments accu-
mulés en Orient, quand une littérature pédantesque et laborieuse»
ment lascive eut cultivé avec un. soin assidu les semences d’im-
puretés dispersées dans l’antiquité hellénique, les Romains, avec,
leur rudesse native à peine polie à la surface, recueillirent l’héri-
tage de la Grèce corrompueet en firent le champ de leurs pensées
et le délassement de leurs-ennuis. Les chaudes peintures de Ju-
vénal, la boue refroidie de Martial nous montrent assez ce qu’était
cette poésie digne de peindre les vices inouïs d’une société qui ne

savait comment réveiller ses sens blasés. Ovide, moins grossier,
était déjà de cette école quand il écrivit son épître de Sapho à
Phaon, chef-d’œuvre d’impureté molle et de lubricité fade, par-
faitement à sa place parmi les poésies que l’auteur de l’Art d’ai-

mer composait pour l’amusement des deux Julie, et qui lui
valurent son exil aux bords du PonteEuxin. Dans cette épître,
Sapho énumère quelques jeunes filles qu’elle sacrifie, dit-elle, à ’

:Phaon, et elle ajoute z . ’
Atque alise centum quas non sinecrimine smart.

u Et cent autres que j’ai aimées au péril de ma réputation. a) Cette

insinuation, amplifiée par la plume libertine de quelques mo-
dernes, a fait accuser Sapho d’une étrange perversité dont on ne
trouve pas trace dans la première antiquité grecque, et qui,

en dépit des révoltantes peintures de Juvénal, devait être rare,
même du temps de la plus grande corruption romaine. Un bio-
graphe de Sapho n’a pas le droit d’omettre cette extravagante im-
putation, mais s’il se croyait tenu de la réfuter, il aurait bien mal
rempli son devoir et bien imparfaitement expliqué la vie etles
ouvrages de la rivale d’Alcée. , a

Celle que l’on représente comme consacrant par d’immortels
accents le plus indigne outrage aux moeurs domestiques est pré-
aisément le poète de l’antiquité qui a célébré avec le plus de
grâce et d’éclat les joies légitimes du mariage. Ses épithalames ou
chants de noces passaient pour ses chefs-d’oeuvre. Il n’en reste que
quelques vers. Par bonheur, Catulle, qui s’était pr0posé l’imitation
de Sapho, comme Horace se proposa l’imitation d’Alcée, a composé

deux pièces de ce genre : l’une paraît une traduction libre d’un
épithalame lesbien; l’autre, plus appropriée aux mœurs romaines,
contient encore bien des traits empruntés au même modèle. Les
mariages avaient beaucoup de solennité chez les Grecs. A Mity-
1ème, au milieu d’un peuple vif, intelligent, qui aimait passionné»

Tome XVI. . 4
(Il
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vinent la joie, mais qui eût. trouvé grossière une joievoù: l’esprit.
n’eût pas eu une grande part, la’poésie, .avecwson accompagne"
mentdemusique et de danse, faisait le principal embellissement
de la fête. Le chant nuptialétait un petit drame d’un attrait d’au-
tant plus vif, que les Grecs ne connaissaient pas encore d’autres
repréSentationsscéniques. En étudiant les fragments des épitha-

lames de Sapho, il importe d’avoir toujours présentera l’esprit la
distribution des personnages telle que nous la montreil’ode de
Catulle. Des jeunes gens du même âge que le marié viennent de cé-
lébrer avec lui le banquet nuptial; ils attendent la mariée, que
ses compagnes doivent amener des que la première étoile Vesper
paraîtra au ciel. Aussitôt que brillasse lumière longtemps attendue,
ils se, lèvent, et laissant le marié seul, ils vont devant la porte et
se préparent à recevoir avec des chants le cortège des vierges. Les
jeunes filles les aperçoivent; a leur tour elles se lèvent et se di-
rigent vers la maison nuptiale avec leur chant préparé, et la joute
poétique s’engage. Dans l’origine, j’imagine que la joute était
réelle et que chaque troupe ’chantait des vers composéspartun
poète différentsmais du temps de Sapho, le même poète compo-p
sait les deux parties, tout en laissant subsister, par une sorte de
convenance dramatique, quelques traces de l’antagonisme primi-
tif : a Camarades, chantent les jeunes gens, la palme n’est pas fa-
cile à. obtenir; regardez les jeunes filles, comme elles méditent
entre elles ce qu’elles vont dire. Ce n’est pas en vain qu’elles» mé-

ditent; elles vont dire des choses qui méritent], d’être retenues, et
ce n’est pas étonnant, puisqu’elles y travaillent de tout leur esprit.
Nous, nous avons l’esprit d’un côté et’ailleurs les-oreilles; à bondroit

donc, nous serons vaincus, car la victoire veut du travail- n Re-
marquons que cette forme, chez Catulle, est de pure convention,
et qu’à Rome on n’avait rien de pareil aux joutes poétiques des
sociétés chantantes de Lesbos, tandis que dans les épithalames de
Sapho elle était le souvenir vivant d’une poésie naïve, qu’un art .
plus habile venait à peine de remplacer. Les deux chœurspeura
suivent leurs chants alternés; Les jeunes filles «se plaignent 116
Vesper qui enlève la chaste vierge aux bras de sa mère et la’livre
à’l’ardent jeune homme; elles comparent la fiancée a la fleur si
précieuse tant qu’elleest intacte, et qui perd tout son prix des r
quïon l’a flétrie en la cueillant. Les jeunes gens saluent Vespfll’,
qui confirme les liens conclus par les parents; ilsrcomparen-t la
jeune fille à. une vigne qui, tant qu’elle reste sans appui, se araine
stérile sur le sol, et qui ne porte de fruits que quand elle est Wh
riflée-a l’ormeau. Nous avonsla le cadre. dutableau; les vers con-
servés de Sapho s’y disposent exactement. D’abordasce verré-V511?
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Vesper ou Hespérus : (c Hespérus, tu ramènestout ce que dispersa
la brillante Aurore (l). » Puis une double comparaison qui ex-
prime le prix de la vierge intacte, la déchéance. de la vierge-après
le mariage : (c Comme la douce pomme rougit à. l’extrémité d’un
rameau, tout au bout du plus haut rameau, elle a échappé aux ou cil-
leurs de pommes; elle n’a pas échappé a leurs regards, mais ils
n’ont pu l’atteindre. »-’--« Comme l’hyacinthe que des pâtres foulent.

aux pieds sur la montagne, et dont la fleur de pourpre est gisante
à terre. 3) La comparaison par laquelle Catulle a exprimé la même
idée (2) est célèbre, et a eu l’honneur d’être imitée par l’Arioste(3);

c’est même sous cette dernière forme qu’elle a le plus d’agrément

et qu’elle se grave le plus volontiers dans la mémoire; car la
touche de Catulle, qui nous plait par sa franchise, a parfois trop

, de rudesse; les images de Sapho ont plusde grâce rustique et de
vivacité. Je trouve encore, dans les fragments des épithalames les-
biens, un beau trait que Catulle n’a pas rendu, bien qu’il semble y
faire allusion dans les derniers vers assez disgracieux et prosaï-
ques de son chantnuptial. Le trait estrmoral autant que poétique,
et exprime, avec cette belle concision lumineuse et ardente qui est
la marque du style de Sapho, le regret de la jeune fille en disant
adieu à sa vie passée, et sa soudaine angoisse à l’idée de l’irré-
médiable sacrifice que le mariage attend d’elle. Au moment de
franchir le seuil marital, elle se retourne vers ses compagnes qui
représentent Parthénie, la virginale gardienne deses jeunes au:
nées, la pure déesse du gynécée, ou, pour mieux dire,,la.virgin1té
personnifiée, et elle s’écrie :

Virginité! Virginité! on, me délaissant, t’en vas-tu?

Et le chœur lui répond :

Je ne reviendrai jamais vers toi, je ne reviendrai jamais.

Dans cet épithalame, nous n’avons qu’un acte de la cérémonie,
l’arrivée de l’épouse. Le mari venait à son tour, et ses amis l’ac-
cueillaient joyeusement à la porte de la chambre nuptiale. C’était

(1:) On connaît la belle imitation de Byron :
0 Hesperus, thon bringest ail things, etc.

(2) Ut fics in septis ’secretis nascitur hortis
Ignotus pecori, nullo contusus aratro,
Quem mulcent aurae..., etc.

. (3) La vergiuellar è simile alla rose
Che’ n bel giardin su la native spina, etc.

l
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la. scène le plus gaie de la fête; il s’y mêlait des railleries très.
libres chez les Romains,’plus délicates chez les Grecs: Rien chez
Sapho ne ressemble aux plaisanteries fescennines qui s’étalent sans
pudeur dans le second épithalame de Catulle; mais’quelques-
uns des fragments se rapportent à cette partie de la nece :t’

Plus haut la porte »- Hymenée! -- Elevez charpentiers --- Hyménée!
»-».Le gendre Vient pareil p à Ares -- Hyménée! --- Beaucoup plus grand

qu’un homme grand «- Hyménée ! p , V ’
v Il l’emporte sur les autres hommes comme le chanteur lesbien sur les

étrangers. * - VHeureux gendre, le mariage s’est accompli comme tu l’espérais, tu as
la vierge que tu désirais.

0 gendre, il n’y avait pas de jeune fille telle que celle-ci! A w
Celui qui n’est que beau, n’estphon qu’a regarder, mais celui qui est

hon sera toujours beau. I ’
p Ces simples et honnêtes accents n’aunoncent point une coeur dé-

pravé, et l’on peut examiner avec une sévérité im itoyable toutce
qui nous reste’de Sapho, sans y rien rencontrer u ont la vertu ait
à rougir. On se" demande comment la lecture de pareilles poé- p

tsies a’pu éVeiller une idée équivoque. Il il fallu l’imagination
gâtée d°0vide pour concevoir memqun soupçŒÎ’hlJ-ôrsiqiîelle”soup-
wçoïïîïâitydéjïaprîçëîcï’pîïïôrsque l’id’éêw’ldeï désbrdre était devenue

inséparable du nom de Sapho, il arriva que quelques anciens, com- V
parent ses poésies avec sa réputation, éprouvèrent l’étonnement que
nous éprouverions nous-mêmes si ces admirables poésies étaient
sous nos yeux. On leur parlait de Sapho courtisane, et ils voyaient
dans ses poésies une Sapho de famille noble, aussi considérée
qu’admirée, et blâmant sévèrement la faiblesse de son frère pour
une courtisane; on leur parlaitd’une Sapho amante folle et dédai-
gnée de Phaon, et dans ses poésies ils ne rencontraient pas le
nom de Phaon, peut-être n’y trouvaient-ils de vers adressés à
à aucun homme; on leur parlait d’une Sapho se précipitant du
haut du recheride Leucade, et ils la voyaient vieillissant àMity-
lènc et facilement résignée à vieillir. Ne comprenant riens d’aussi

" choquantes contradictions, ils s’imaginèrent qu’il avait existé deux
Sapho :w l’une, la poétesse, honnête comme l’attestaient ses 4
œuvres; l’autre, une courtisane d’Erésos qui avait commis toutes
les fautes dont on chargeait injustement sa célèbre homunYme-
C’était recourir à un pronédé enfantin mille fois employé par la,
critique, procédé qui consiste là dédoubler un personnage pour
expliquer les incohérences de sa légende, au lieu de rec0nnaître
franchement qu’une légende n’est pas de l’histoire. Nous n’avons

nul besoin de cette vaine hypothèse; si nous possédons trop peu de
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, nrenseignements pour avoir la prétérition d’écrire une vie exacte et
détaillée de Sapho, nous en savons assez pour rejeter avec dédain
le masque insensé et impur que l’on voudrait nous donner comme

son image. 1Une des plus belles conquêtes de la critique contemporaine, c’est
d’avoir repris sur la fable tout ce qui se pouvait sauver dalla;
poétesse de Mitylène, et de l’avoir représentée telle, j’imagine,
qu’elle apparaissait à Solen quand il voulait’apprendre ses vers
par cœur. Welcker, Ot. Müller, Mure, Donaldson, tous les critiques
éminents qui se sont occupés d’elle, sont arrivés au même résu1-,
tat. Grâce à leurs travaux, où l’étendueidu savoir secombine avec

a le sentiment poétique, nous connaissons Sapho :une femme de
noble condition, d’un génie admirable et d’un cœur exalté, s’a-
donnent à la poésie qui était alors toute l’instruction, en répandant
le goût etla connaissance parmi des jeunes filles qu’elle forme
avec un soin jaloux, de sorte que pour le bel art elles n’aient rien
aenvier aux jeunes gens, même quand ces jeunes gens ont été
instruits par Alcée; consacrant toute sa rie à ce noble enseigne-
ment, en perpétuant’le souvenir dans des œuvres immortelles, c’est
ainsiqu’elle s’est dégagée des recherches de la critique moderne,

type virginal et pur, plein de grâce et de grandeur, et moins une
femme poète que la poésie ellewmême. Je crois que cette restitution
d’une belle figure, que le temps avait dévastée, est aussi juste que
hardie; je crois qu’elle n’est en contradiction avec aucun témoi-
gnage de l’antiquité, qu’elle s’accordeavec les fragments conservés,

et que c’est ainsi désormais que Sapho doit vivre dans la mémoire
des hommes; mais, hélas! je ne puis pas oublier qu’une seule
chose donnerait a cette restitution une autorité incontestable, et
que cette chose nous manquera toujours, c’est le recueil des poé-

sies de Sapho. A ,La supposition que nous faisions en commençant n’est pas de
celles qui se vérifient jamais; le bon génie qu’il nous plaisait de
rêver n’est pas de ceux qui passent du royaume des songes dans le
domaine de la réalité ;.notre siècle, qui a vu tant de découvertes,
ne découvrira pas les œuvres d’Alcée et de Sapho; d’autres,
comme llÔuS, seront réduits à juger les deux poètes sur des débris
mutilés. Nous n’avons pas ramassé jusqu’aux moindres par-
celles de l’œuvre détruite, et neus n’avons pas essayé d’en former

une mosaïque. Ces reconstructions artificielles nous ont semblé
au moins inutiles. Nous n’avons recuellli que les fragments qui pré-
sentent un véritable intérêt historique et littéraire, et nous croyons
avoir mieux ainsi saisi les physionomies des deux grands lyri-
ques éoliens. Notre position à leur égard est celle d’un spectateur



                                                                     

7 l 0 navet: tenonneuse.
qui ne peut pas tout voir et tout entendre, et qui ne doit rapporter
que ce qu’il a vu et entendu. Horace nous’montre autour d’Alcée

et de Sapho une foule attentive; nous aussi, nous nous sommes
mêlés à cette foule, mais, arrivés trop tard et placés trop loin, nous
n’avons pas discerné pleinement les traits des deux poètes,
nous n’avons entendu que quelques strophes de leurs chants. Ces
traits, quoique presque effacés par la distance, nous ont paru et;
frir bien de la grandeur et de la beauté; ces lambeaux de poésie
nous ont ravis par leur harmonieux éclat; c’est assez pour que’nous
emportions la vive impression et le vrai sentiment de ce lyrism
éolien, qui n’est plus qu’un splendide souvenir. l

LÉo Journau-
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