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26 , nus cannant.
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MON pian]; ,

Je vous offre l’hommage du premier

livre auquel je mets mon nom. C’est un

devoir de respect et de reconnaissance
que mon cœur est heureux delremplir ,
et vous comblerez mes vœux en agréant

cette dédicace. D’ailleurs ce petit livre

est comme le résumé de la doctrine pré-

cieuse dont vous avez voulu dès mon
jeune âge m’assurer le bienfait, et à ce



                                                                     

titre il se recommande à votre bienveil-

lance. Puisse-t-il du moins la justifier
par quelque mérite! Puisse-t-il plaire à

l’homme de goût et obtenir du père
quelqu’éloge Ï

Votre respectueux et
dévoué fils ,

OCTAVE PORTRET.

Paris, le Juin 1839.



                                                                     

MmÏÈ Merpç (si àys’çowuv. . . .

. . . . Piper; à? 7è «paiypara xpe’ao’ova «ont

Bron. Baux. :7 .
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74 SAPHO.

0 RÎÏWWWWW

SAPHO.

A virus.

Reine au trône brillant, immortelle Cythé-
rée , fille de J upitcr , qui fais les douces intri-
g tics, je t’cn supplie, auguste Déesse , n’accablc

pas mon âme sous le poids des dégoûts et des

ennuis. Mais plutôt, comme autrefois, viens à



                                                                     

SAPHO. 75
ma prière : touchée de mes plaintes, tu dai-
gnas quitter le palais doré de ton père , et tu
descendis de la voûte éthérée sur un char attelé

de tes jolis passereaux. Dans leur vol vers la
terre , ils agitaient à l’envi leurs ailes légères.

Aussi fus-tu soudain près de moi ; et alors, avec
un céleste sourire, ô Déesse , tu me demandas

ce qui faisait ma peine , et pourquoi je t’appe-

lais depuis si longtemps , et ce que voulait mon
cœur éperdu , quel nouvel amour et quels ten-
dres nœuds. a Quit’afflige , Sapho 3’ n disais-tu.

« Si l’on t’évite , bientôt on te recherchera; si

a l’on refuse tes présents , bientôt on t’en
a offrira ; si l’on ne t’aime pas , bientôt on t’ai-

« mera, quand même tu ne le voudrais plus. u
Viens encore à cette heure , ô Vénus , dis-

sipe ma douleur amère , accomplis tous les
vœux de mon cœur , secours-moi dans ce
combat.



                                                                     

76 SAPHO.

Il.

A UNE MAITRESSE.

Il me paraît égaler les Dieux l’amant qui,

près de toi, les yeux sur toi fixés, écoute ton
doux parler , et s’enivre de ton souris gracieux,

charmes puissants qui dans ma poitrine boule-
versent mon cœur. Car a ton aspect, je ne
trouve plus de voix , ma langue s’embarrasse ,

un feu subtil circule dans mes veines, ma vue se
couvre d’un nuage, un bruit confus me bour-
donne aux oreilles, je suis mouillée d’une sueur

froide , toute tremblante , et plus pâle que
l’herbe flétrie , il semble que je vais mourir......

Mais il faut tout oser, puisque malheus
rcuse .......



                                                                     

SAPHO. t4-l

HI.

Auprès du bel astre des nuits la brillante
lueur des étoiles Pâlit, surtout lorsqu’entière-

ment arrondi il éclaire la terre de ses rayons
argentés.

1V.

Viens, Cypris, viens à nos aimables ban-
quets, et verse dans les coupes d’or un doux
nectar à ces convives , mes amis et les tiens.

V.

A UNE FEMME

ORGUEILLEUSE DE SA RICHESSE.

Tu mourras tout entière , et aucun souvenir
de toi ne restera aux âges falun-s, car tu ne



                                                                     

78 SAPHO .
cueilles point les roses du mont Pie’rie: aussi
descendras-tu sans gloire aux demeures d’Adès,

où ton ombre volera Parmi les morts obscurs.

V1.

Tu ramènes, Étoile du soir, tout ce qu’a dis-

persé la brillante Aurore, tu ramènes la brebis
et la chèvre, tu ramènes l’enfant vers sa mère.

V11.

Virginité, virginité, tu me quittes? Où
vas-tu ? - Je ne reviendrai plus vers toi, je
ne reviendrai plus.

Ü

VIH.

U ma tendre mère, je laisse échapper la
navette , livrée que je suis à l’amour et à toutes

les ardeurs de Vénus.



                                                                     

SAPHO. 79
1X.

La lune et les Pléiades ont quitté llhorizon ,

la nuit est au milieu de son cours, l’heure est

presque passée, et ie suis encore solitaire en
ma couche.

X.

Si tes intentions étaient honnêtes et pures ,

et si tu ne te reprochais aucune pensée cou-
pable , tu n’aurais Point de honte , et tu ferais

sans crainte une juste demande.

XI.

L’Amour, ce Dieu ailé qui brûle nos veines

d’un poison doux et amer à-la-fois, l’invincible

Amour m’agite. Atthis , tu t’es lassé de vivre

pour moi; ton cœur a volé vers Andromède.



                                                                     

sa SAPHO.
X1].

Quelle est cette femme qui charme ton cœur,
quoique sa parure soit sans élégance, et qu’elle

ignore l’art de laisser tomber sa robe avec
grâce .7

XJII.

Heureux époux , ton hymen s’est accompli

au gré de tes vœux: tu possèdes la jeune beauté

que tu aimais.

XIV.

C’est un mal de mourir; et les Dieux llont
jugé ainsi: autrement ils mourraient.

KV.

Comme le vent déchaîné contre les arbres de

la montagne , l’amour-1a ébranlé tout mon être.



                                                                     

SAPHO. 81
XV I .

Il ne doit pas être permis au deuil d’habiter

la maison des poëtes : c’est chose qui ne nous

sied point.

INSCRIPTIONS.

Sur la tombe du pêcheur Pélagon , Mé-

nisque, son Père, a placé une nasse et une
rame , monuments d’une vie dure et malheu-

reuse.
Il.

Ici est la cendre de Timas, qui, vierge cn-
core , a été reçue dans la sombre demeure de

Proserpine. Toutes ses compagnes ont coupé
leur belle chevelure sur son tombeau.

6
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NOTES. 161
près d’Ephèse en Asie. Il s’agit donc dans ce

fragment d’un malheur arrivé aux Ephe’siens.

Ai-je besoin de dire que je lis avec Fischer
Optezapô’iœv au lieu du 99aauxotpdiœy de Le-

febvre 3’

LVlII.

Vraie cavale de Thrace, etc.

Les chevaux thraces passaient pour plus (lilï

liciles à dompter que les autres.
L’allégorie au reste est fort claire.

SAPHO.

I.

Aussi fus-tu soudain près de moi.

Sapho dit: Ils t arrivèrent promptement , ils

’ Les passereaux.

Il



                                                                     

162 NOTES.
tinrent promptement du ciel. Ma traduction
exprime cette idée.

...... Et pourquoi je t’appelais depuis si long-

temps, etc.

Je suis l’édition de M. Boissonade.

Si l’on t’c’vite , bientôt on te recherchera, etc.

Sans être bien persuadé de la vérité d’une

observation (le ce savant et ingénieux critique ,
j’ai toujours cru devoir conserver l’équivoque

«le l’original.

Il.

...... Écoute Ion dona: parler, et s’enivre de

Ion souris gracieux , clc.

N’est-il pas absolument impossible en fran-
çais de rendre tout ce qu’il y a de passion dans

cette brûlante poésie z



                                                                     

NOTES. l 63
Blondie? sidi; (pariâ-

o-eu 6’ Gnome-Jet

Kdl fila-i; ipspo’cv , x. 7. Â. ?

De toutes les imitations de ce fameux frag-
ment, je ne citerai que la traduction espagnole
de De Luzan , qui est peu connue :

A los celestes Dioses me parece
Igual aquel que junte a li sentado
De cerce escncba coma dulcemente

Hablas , y como
Dulce le ries; lo que a mi dol todo
Dentro de] pccbo cl corozon me abrasa.
Mas ay ! que , al verte , en la gargauta un nudo

De habla me priva.
Se me entorpece la lengna, y por todo
El cuerpo un fuego rapido discurre;
De les ojos no veo ; los oidos

Dentro me zumban ; ,Toda yo ticmblo : de sudor clade
.Toda me eubro; al amarillo rostre ,
Paco faltando para ser de veras ,

Muette parcsco l.

l Voyez l’addition à la notice de l’édition grecque
d’Anacréon , donnée par l’abbé de Rance en 1659 , par

CLardon-la-Rocbette.



                                                                     

16-1 NOTES.
11L

...... La brillante lueur des étoiles pâlit, etc.

Il y a dans le texte : Les étoiles retirent et
cachent Ieursfelu: , ce qui n’est pas tout-à-fait

juste.

X.

Sites intentions étaienqhonnétes et pures, etc.

Elle répond au Poêle Alcée qui lui avait dé-

claré son amour en ces termes:

Je voudrais le dire quelque chose , mais la
honte me retient.

Je Pouvais traduire Plus littéralement la
réponse de Sapho; mais en la rapprochant
de ces paroles d’Alcéc si gracieuses dans leur

concision , i’y ai décidément renoncé.


