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Sappho est la plus illustre des poétesses dont les

noms nous soient historiquement connus. Selon Sui-
das , elle avait composé neuf livres de chants lyriques,

des épigrammes , des élégies , des monodies, des

iambes. Strabon la considérait comme une merveille.

Selon Plutarque, c’était une composition de feu que

ce qu’elle chantait, et ses vers étaient une expulsion

de la flamme qu’elle avait dans le cœur.

L’Anthologie* nous a conservé une épigramme où

elle est comprise parmi les neuf Muses terrestres:
a Elles ont été nourries de chants sur l’Hélicon ou sur

’ Liv. l, 67.
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le roeher macédonien des Piérides, ces femmes au lan-

gage divin, Praxilla, Myro; Anyté, femme pareille à

Homère; Sappho, l’honneur des Lesbiennes à la

longue chevelure -, Erinne et la noble Télésilla; et toi,

Corinne, chantre du puissant bouclier de Pallas, et
Nossis aux accents féminins, et la suave Myrtis, toutes.

ouvrières de livres immortels ;. et comme les neuf

Muses sont tilles du Ciel, filles de la terre, elles sont
neuf pour l’éternelle joie des hommes. v

Malheureusement il ne nous reste de toutes les œu-r

vres de Sappho que deux odes, encore une est-elle-
incomplète , et quelques fragments.

Rien. de bien certain sur sa: vie n’est parvenu jus-

qu’à nous. Il est difficile de savoir que] fut son père.

D’après Hérodote, il se nommait Scamandronymus.

Suidas compte sept autres individus dont ou l’a crue

fille. Quant à sa mère, elle s’appelait Cléis. Les uns

la font naître a Mitylène , d’autres à Érésos. Elle vécut

dans la [12° olympiade ,’ 610 ans avant J. -C. C’est donc

à tort qu’on a prétendu qu’elle avait connu et aimé

Anacréon. Elle était contemporaine d’Alcée, de Sté-

sichore et de Pittacus. Enfin on sait qu’elle eut trois-r

frères, et qu’elle se maria avec un riche habitant

d’Andros, nommé Cercala. Elle eut une fille qui

porta le nom de son aïeule Cléis..
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Si l’on en croit Ovide qui fait parler Sappho, elle

n’était pas très belle :

Si mihi diflicilis formam natura negavit,
Ingénie formæ damna rependo meæ.

Sum brevis, at nomen quod terras impleat omnes

Est mihi: mensuram nominis ipsa fero.
Candida si non sum , placuit Cepheîa Perseo.

Madame Dacier a cherché à justifier Sappho des

mœurs honteuses qu’on lui reproche. Maxime de Tyr,

Wolf et Oléarius n’ont vu dans ses amours qu’un

sentiment tout platonique.
Suivant Bayle, l’ode que Longin a rapportée: A

UNE FEMME AIMÉE, n’est point du style d’une amie

qui écrit à son amie. Tout y sent l’amour de concu-

piscence. Il cite Ovide, qui la représente faisant à

Phaon le sacrifice de ses compagnes de débauche, et

Horace, qui l’appelle mascula Sappho.

Un’seul des amours de Sappho a excité l’intérêt

de la postérité. Nous voulons parler de celui qu’elle

conçut pour Phaon. Ce jeune homme la méprisa; et,

dans son désespoir, elle se précipita dans la mer, du

haut du rocher de Leucade.

Aristote dit que les Mityléniens lui rendirent des
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DE SAPPHO.

I.

A VÉNUS.

Immortelle Aphrodite, en cent lieux adorée,

Fille de J upiter, habile aux doux larcins,
Ne laisse pas mon cœur, déesse révérée ,

En proie a ses chagrins;

Mais si tu fus jamais sensible à ma prière,
Daigne aujourd’hui l’entendre et l’exaucer encor;

Viens, comme dans ce jour où , laissant de ton père
Les palais brillants d’or,

Tu parus sur ton char; des passereaux agiles
Te descendaient du ciel vers ce sombre univers ,
Faisant mille circuits de leurs ailes mobiles

Dans le milieu des airs.
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Ils arrivent; et toi, bienheureuse Immortelle,
Laissant voir sur les traits un sourire divin ,
Tu me dis : a Apprends-moi pourquoi ta voix m’appelle ,

n Et pourquoi ton chagrin?

» Pour toi, Sappho, dis-moi , que faut-il entreprendre?

n Ton cœur est en fureur, je le veux soulager;
n Quel amant dans tes rets faut-il encore prendre?

u Dis, qui t’ose outrager?

n Qui refusa le tien, t’olfrira son hommage;

u Qui t’a fuie, à son tour marchera sur tes pas;
u Qui n’a voulu t’aimer, t’aimera sans partage;

u Ou tu ne voudrais pas! n i
Vénus, comme autrefois daigne encor me sourire,

0h! viens, viens mettre un terme à mon mortel ennui,
Favorise mon cœur de tout ce qu’il désire,

Viens combattre pour lui!

------.a.o,«..-
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Il.

A UNE FEMME AIMÉE.

Celui-la me paraît être l’égal des dieux ,

Qui, devant toi placé, peut te voir et t’entendre,

Entendre près de toi les sons mélodieux

De ta voix douce et tendre ,

Voir ton rire amoureuxl... ce qui troubla mes sens ,
(1e qui jeta mon cœur dans ce brûlant délire;

Car des que je te vois, au même instant je sens
Que je ne puis rien dire;

Ma langue est enchaînée et ne m’obéit plus,

Le feu le plus subtil se glisse dans mes veines,
Mes yeux ne voient plus rien , des bruits les plus confus

Mes oreilles sont pleines;

Une froide sueur coule de tout mon corps,
Le frisson me saisit; comme l’herbe flétrie,

Je pâlis; et sans souille, il me semble qu’alors

Je vais perdre la vie!

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

.....................
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A UNE FEMME RICHE, MAIS IGNORANTE
ET ÉTRANGÈRE aux MUSES.

Il te faudra perdre la vie,
Et tout entière tu mourras;
Sans mémoire. car tu n’as pas

Ta part des roses de Piérie.

Tu descendras dans les enfers,
Perdue avec les autres ombres;
Nul ne te verra dans les airs
T’envoler des demeures sombres.
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1V.

Vers nous, ô Cypris, prends l’essor,

Viens remplir ces calices d’or;

Viens dans ces fêtes solennelles

Où règne la volupté, viens

Verser le vin à ces fidèles:

Ce sont les miens, ce sont les tiens.

V.

Je ne puis, douce mère, achever cette trame;
, Pour un jeune garçon, Aphrodite m’enllamme.

V1.

La lune a mes yeux s’est cachée,

Les Pléiades aussi, --la nuit
Est à moitié, -- l’heure s’enfuit;

Et je suis la seule couchée.

161
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NOTES

son

SAPPHO.

ODE I.

lis arrivent; et toi, bienheureuse Immortelle.

Madame Dacier traduit : Ils s’en retournèrent sitôt qu’ils

vous eurent amenée. Et sur ce contre-sens ridicule, elle
fait cette note : Ce passage est fort joli. Sappho, pour faire
voir que Vénus n’allait point chez elle pour un moment,
dit que cette déesse renvoya son char sitôt qu’elle fut ar-

rivée. Madame Dacier avait pu être trompée par la version

de son père : qui, cum te advezissent, repenteabibant.
Un autre traducteur a mis: ilicet P0111111" est, et c’est le
sens. (BOISSONADE.)



                                                                     

4M NOTES.
ODE Il.

Entendre près de toi les sons mélodieux

De ta voix douce et tendre ,
Voir ton rire amoureux...............

Nous nous sommes conformés pour le texte de ces vers a

la leçon de Buttmann. Au lieu des participes pantelant; et 75-
).m’aaç, Bruuck et Boissonade, d’après Vossius, mettent les

infinitifs (pontaient et plus; :

.........xail Matelas au. pavâ-
eotl 6’ unifieriez,

Kotl valût; impôts °

Catulle, dans la traduction qu’il a laissée de cette pièce

(ODE XLI), semble leur donner tort :

Qui sedens adversus ilentidem le
Speetat et audit

Dulce ridentem...

Voici comment Boileau a mis cette ode en français :

Heureux qui près de toi . pour toi seule soupire;
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler;

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire :
Les Dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps, sitôt que je te vois;
Et dans les doux transports où s’égare mon âme,

Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

-



                                                                     

NOTES. l95Un nuage confus se répand sur ma vue:

Je n’entends plus : je tombe en de douces langueurs;

Et pale, sans haleine, interdite, éperdue,
Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien, il faut tout hasarder....

Voltaire se souvenait des beaux vers de Sappho, quand il
écrivait à la Gaussin :

Heureux cent fois le mortel amoureux,
Qui tous les jours peut te voir et t’entendre;

Que tu reçois avec un souris tendre;
Qui voit son son écrit dans tes beaux yeux!
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