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. I. A

V. L’île deÂLesbos était fertile eribons vins et en belles femmes. Il s’y
taisait un grandlcommerce. de l’un et de l’autre. Placée sur la route des.
colonies grecques de l’Asie Mineure, elle se trouvait être tout à la fois
une station et un entrepôt; marchands, voyageurs, matelots, y af- a
fluaient’de toutes parts; les mœurs y étaient donc fort dissolues.’Dan’s’
ce pays trop favorisé du’ciel, un sang si beau, des vins si généreuxgle
climat seul et l’air tantôt allanguissant, tantôt chargé des parfums pé-
nétrans de la mer, développaient la vie sensuelle naturellement: or, il

i c n’ a as loin de la vie sensuelleà la vie corroin ne. Qu’on a’oute

Y . Pcettevmultitude de passagers, gens de mer et gens de commerce; on.
comprend ra’facilement comment cette île put devenir très vite un foyer
de débauche, et, pour parler comme les anciens, un séminaire de coure

tisanes. ’ ,7 , l . I ’Nous prions la délicatesse moderne de nepoint s’alarmer outre me-I
sure et de se résigner pour un momentià étudier sérieusement et sans
pruderie une petite page des mœurs antiques..,Sur ce chapitre et sur un
ou deux autres plus graves encore que nous toucherbns en passant, la
moraledes Grecs n’était pas la nôtre; mais telle est la nécessité de notre

Sujet; les admirables poésies de Sappho ne s’expliquent que par sa vie, A
sa vie est inséparable de celle. des Lesbiennes, et il est impossible de.
parler des Lesbiennes sans dire quelques mols de l’histoire des candi-...
sanas grecques. Suivons donc cet enchaînement dans l’ordre inverse.
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assons à travers ces bois’de- myrtes aux ombragesmystérieux qui en-
touraient le temple d’Aphrodite,- a . à A, .s l s l Q

C’était le grand législateur Selon, comme le rapporte Plutarque’sur
[un grand nombre d’autres témoignages, qui avaitintroduit à Athènes. , -
l’usage’des Courtisanes,afind’assurer la morale publique. Il en avait
fait venir d’Ionie. En effet, ce fut surtout la plus célèbre des colonies

ioniennes, Milet, v patrie d’Aspasie’,.qui partagea avec ,Lesbos,.patrie de
I sapplio, le privilégede fournir à toute la Grècedcs courtisanes admira-
bles. --Leur beauté naturelle n’était rien; c’était l’éducation (tant la
.moralitéiet [immoralité se mêlent- chez les Grecs, peuple. artiste et vo- 4’

. luptueux!) quidônnait auxicourtis’anes tout leur prix. Cette éducation
était remarquable à beaucoup d’égards. -" L’éducation complète se di-

visait en deux branches principales, la gymnastique et la musique, La
gymnastique comprenait teut ce qui regarde lecorps; la musique, tout À

. ce qui regarde l’esprit. A la gymnastique proprement dite, qui déga-
h s geait la beauté des membres suiVant les rliythmes naturels, qui en faisait
v saillir les formes avec proportion et qui les assouplissait en les fortifiant,
se rattachait la danse,.qui’les dévelôppait suivant les rhythmes de l’art, , -
et qui, outre les mouvemens cadencés et les poSes harmonieuses, en-
seignait les poses lasciveset les mouvemens passionnés, ces motus Ioni-
cos dont parle Horace,;-Je n’entre pas dans ce détail; qu’on lise Athénée,»

I les Dialogues des Ceurtz’sanes de Lucien et les Lettres d’Alciphron (il).
La danse était la, trans1tionet lerilien-entre l’éducation ducorps et l’édu-

’ cation de l’esprit, car elle se rattachait d’un autre côtélà la musique. La
g musique, com me son’no m l’exprime, com prenait tous les arts des muses, x

- c’eskàrdire-la poésie,’la philosophie, etc.,woutre la .musiquem’ême.’ je La

musique, dit Platon, est la partie principale de l’éducation, parce que le;
nombre et l’harmonie, s’insinuant de bonne heure dans l’ame, s’en em-

parent-et y font. entrer avec eux la grace et le’beau. n D’un autre côté,
les matérialistes définissent la musique un excitant pour les nerfs. Il est
difficile en effet d’assigner quelle est, dans l’émotion musicale, la part de
l’ame, la part des sens. Or, la musique ionienne, rude d’abord, mais qui
s’était adoucie, puis corrompue en même temps que les moeurs, était celle

. qui amollissait les ames et qui chatouillait les sens. On pourrait diviser la
musique tout entière en musique fortifiante et musique énervante. Les
mêmes arts, selon l’emploi qu’on en fait, rendent l’aine et le corps plus

habiles soit au vice, soit à la vertu, et la gymnastiqueaussi bien que la:
musique, la danse aussi bien que la poésie, entraient dans l’éducation
sévère des vierges de Lacéilémone comme dans l’éducation corrompue

des courtisanes de Milet et de Lesbos.ILa poésie, pour celles-ci, était
surtout l’expression harmonieuse de l’amour. La philosophie même

,f .41il) Voyez aussi, pour commentaire perpétuel, les sculptures du musée secret de Naples.

s I - ....-.4-3. V,s

aflk’ :mém’ïiùâênâzwï . w

ù Pour arriver jusqll’à SHPPhO, dont la vie tout entièrefut vouée à l’amour, I

J

ë .



                                                                     

’ .
A ’lr

l 4 il
A) fifi: A

v" f,
,. .il i.7,. L

V» n .

. h13a ’

. ...-j .

. v

tu.h 1’ V

l tif. IA .-, .

g .. t’
i 1l, u

i.
M .

fi. ...»,

’vrnl., . il- .. ,.

i.5. Ia,

.aM
. Ï”.

’3’...

en.”
il".

. nmv n
.1.

i1 ,,L ...
I ,4’ a; ,

tin.

t. si” ’J”*”

"7a" ï”? ’WË- w
a v .

irmî’îî
une..-

. aR-Ï-ëfr-LV

r»-

332 ’ ’ ’ ’ une: DES une: nouons. I l l
. - ’ ’ 4 ” , ’ l. . HI- .n’était pour elles qu’un ornement de l esprit et un assaisonnement aux,

l plaisirs des sens; d’àilleunsîrc’était la philosophie. épicurienne et la phis

- losophie cynique qu’elles cultivaient le-plus volontiers.- , ’
Pour leur donner une éducation si variée et si étendue, on lesiélevaiit

en Cômmun. Il y avait en quelque serte des collègess’ou des couvens de
i courtisanes. C’est là qu’on les formait par tous les arts à l’art unique

dedl’amour, c’est là que" par tous les procédés et’les raffinemens imag, h

ginables onlesaiguisait pour la volupté; Les ceurtisanes les plus let-
trées et les plus habiles instruisaient les plusijeunes. On entrevoit déjà

combien de corruption fermentait au’dedans de ces espèces Id’écOles
avant de se répandre au dehors, etquelles étaient les nilœnrsl des Les;
biennes. Et pourtant, en Grèceç’eomme en Egypte, cOmme dans l’ Inde (11),,

c’était souvent à l’ombre-de la religion que ces congrégations se for-
niaient. Un fragment de, Pindare , extrêmement joli, célèbre la consé-
cration d’ane de ées sorteslde couvens àCorinthe, dans le presbytère

inênie;comme nous dirions aujourd’hui, d’un’temp’le’de’ Vénus; Il est

"vrai qu’il avait dans cette-ville, comme à Athènes êta Abydos,-des
templesà’Aphrodite, publique; Celui de Corinthe était desservi par plus

de mille "cotirtisanes que les habitan-s et les habitantes-avaient ainsi ’
grenées à la déesse. On les appelait les hiérodules, c’estéàedire les prê-

tresses ou plutôt les sacristaines. du temple. Tous les négocians de la a
Grèce et deil’Asie qui débarquaient la de l’un. et de l’autre côté de

l’isthme faisaientde grandes dépensesavec ces femmes. Delà le prO- .
verbe: « Ne va pas qui veut à. Corinthe. a Cela formait tine partie no-.

. table de la richesse-de cette puissante cité. Les courtiSanes prenaient
part non-seulement auxiêtesd’Aphrodite, mais aussi à d’autres Céré-
’inonies nationales. Onle voit, leur éducation était plus qu’une branche
d’industrie, c’était presque une institution. - - ’ l

Une institution très réelle, destinée à entretenir et à perfectionner
la race, c’étaient les coucours de beauté. Il y avait à Lesbos, à Ténédo’s

et ailleurs, des concours de beauté pour les femmes, comme il y en
avait pour les hommes chez les Éléens (on sait que les-Grecs ne rou-
gissaient point d’aimer le beau sans distinction de sexe). Peut-être

l même les concours de femmes existaient-ils dès le temps d’Homère.
Au neuvième chant de l’Iliade, dans l’énumération des présens que-

le roi Agamemnon fait proposer à Achille pour apaiser sa colère, on lit :

u Il .te donnera encore sept femmcsnhabilcs dans. les beaux ouvrages, sept
Lesbiennes, qu’il avait choisies pour lui lorsque toi-même remparas de Lesbos

- bien bâtie, et qui remportèrent alors sur toutes les autres femmes le prix de la
beauté. » .

Le mot alors ne permet pas de regarder cette phrase Comme méta-
a photique. Il est curieux que lesl’emmes proposées à ’AChille soient pré-

(1) En Égypte, les almelis; dans Hilde, les bayadères.
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cisèmeut de Lesbos.’ On ne dit pas qu’elles Soient musiciennes ou poètes,
la civilisation à cette époque n’est pas encore très avancée, mais elles
sont belles entretOutes les femmes, et elles sont habiles dansles beaux

i ouvrages, .c’est-à-dire à filer, ou. abroder des voiles, ou à.:faire.des-ta-
pisseries, --, Vraisemblablement, ce n’était pas seulement chez les Grecs .
que "dételé conéours’ avaient lieu; on dirait du moin’sque la Bible men- ’

. tienne quelque chose d’analogue à propos d’Esther et’d’Assuérus :l

- ’- fidèrn.,’Î.

1. ,4 c W. 1.5474134164-
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De l’lnde à l’Hellespont ses esclaves coururent; fi typisât
v-Les filles de l’Égyptc à sm- comparurent;

I ’ Celles même du Parthe et du scytbeuin’dompté
Y-briguèunt læeeptre cfiert en beautà I .

d Qui pourrait cependant t’exprimer les cabales .
UQueformait en ces lieux ce, peuple de rivales? i ..

4 I a o a o c o .1 A. a l. .... a o .n A c . .4 . k"liaisiëi c’est au prôfit dansera homme, s’amène "sana-tuque "lama: j
coursa lieu; chez les Grecs, ’c’e’taithau profit de tous. . 7’. . - ”

-. on cençoit-combien ces concours révélaient et produisaient de fem.
mes admirables, et qui joignaient à lai-beauté du corps tous les agré-
mens de l’eSprit. Au reste, lecOrps seul eûtj’SUffi àl’adoration de la
plupart des Grecs; cette adoratiOn était poussée plus loin qu’on ne sau- été...
rait croire. Platon, dans sa république idéale, condamne, à mort ceux

il dont le corps est mal fait, et Lycurgue avait permis que la même
chose eût lieu dans sa république réelle :lles enfans mali conformés .
étaient jetés dans un gouffre. On n’imagine pas jusqu’où Cette passion du

corps pouvait aller. «Une courtisane célèbre par labeauté de sa. taille est
enceinte, voilà un beau modèle perdu; lepeuple est: dans la désolation, t.

’ on appelle Hippocrate pour la faire avorter; il la. fait tomber, elle avorte;
Athènes est dans la joie, le modèle de Vénus est sauvé. n L’art entourait
de son prestige tant de corruption; la poésie illustrait la débauche, l’es-
prit et la beauté couvraient tout. Sappho en sera-une preuve éclatante. ’

. Lesbos et Milet étaient les deux. principales pépinières de courtisanes,
mais non pas les seules. Nous avons nomméiaussi Corinthe, Ténédos,
AbydOs. Il y en avait d’autres encore, sans. parlerde la Lydie, où toutes
les filles, Comme Hérodote. le raconte, se prostituaient pour s’amasseg
une dot, et faisaient cemétier jusqu’à leur. mariage Seulement. Cette.
dissolution se répandait delà dans toute l’Asie. et dans toute la Grèce;
elle avait pénétré à Sparte même après la guerre du PéloponnèSe, mais
plus modérément qu’ailleurs. "Les Spartiates disaient que Vénus, en ’

traversant l’Eurotas, avait jeté son mirbir, ses bracelets, sa ceinture, et,
qu’elle avait pris une lance et un bouclier pour entrer dans la ville de

LYCurgue, I l ’ " 4 iQu’on se figure donc, au sortir de ces écoles et de ces concours, une
courtisane ainsi belle, ainsi ornée de tous les italens et de toutes les

pre-rvaYt.1Val-.-rg-La v .u x ..Ï-lÎÎ A

--.u-::7n.’«v - 1 .s .

l
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334 ’ U h V navet pas maux nonnes.
graces, ainsi armée de toutes pièces pour la Séduction, ainsi victorieuse i. ’

"entre tant d’autres qui toutes méritaient de vaincre: il tant avouer f
qu’elle avait son prix. Alors quelque riche marcha’nd,-ou bien quelque -
homme politique, riCheaussi par. conséquent, l’achetait et l’émmenait
dans patrie.’Elle devenait sa maîtresse, ou même sa femme;- ces attri-

t butions, très diverses en droit,cn’étaient pas toujours très bien définies-
»:.en fait. Ellepartaïgeait sa vie, nonàseule*mjent privée, maisli’publique,

pour p’eu’qu’elle eût ,d’ascendant et d’esprit; elle était son poète, sa

musicienne, sa danseuse, son orateur même, et quelquefois, lor’Squ’il
a devait monter à la..trmumelle lui préparait ses-discours... Aspasie en ’
" :fit plusieurs pour’Périclès, le plus éloquent de tous les GreCs, pour Fée v

ici-èsïq’ui demandait, aux dieux chaque matin, non pas la’sagesse, mais .
l’élégance du langage, et qu’il ne luiéchappât aucune parole qui bles- .

’sât les oreilles délicates du peuple athénien. Cette élite des courtisanes
s’appelait-d’un nom particulier, ëïaïpæt, lesmaîtressesçÏDans les courtis

sanas proprement dites, dans celles qui n’appartenaient pas à tel ou tel" t d N
homme, mais se donnaient tour a tout à plusieurs, il yia, lieu de. .distinà

I liguer plusieurs. variétés -: les unes, quiavaient de l’esprit, rie-Se pre;

stituaient pas. sans choix et sans élégance; elles tournaient en art cet
affreux métier et mêlaient quelque gracia à ces turpitudes; elles se pro-
menaient magnifiquementvêtu’es, tenantà la main ou entre leurs lèvres - l z

i une petite branche de myrte. Les autres allaient dans lesba-nquets
danser et jouer de la flûte ou de la lyre. D’autres encore, sans esprit,
sans éducation, avides de gain’et de débauche", se’vendaient à tous au l

a hasard. Plante les Compare aux buissons,otondant tons les moutons qui
’ t ,passeut. Télrence oppose au luxe qu’elles étalent en public le désordre.

L..- dégoûtant de leur chambre. Plaute et’Térence traduisentles comiques r
grecs, que nous n’avons. plus. Enfin il y en avait un grand nombre qui,
Spirituelles ou stupides, avides ou débauchées,- belles ou laides, peu im-

porte, ne l’étaient pas à leur-profit, mais au ’profitÏdes marchandeshi-

v i deuses qui les parquaient et qui les exploitaient. Un fragmentcurieux
du poète Comique Alexis donne des détails ," qui semblent modernes,
sur la manière dont celles-ci déguisaient leurs défauts physiques fui le

fard, ni les corsets, ni les erinoliues ne sont oubliés. Lespremièrcs de
:5 toutes, les êïaïpéu, méritent seules de nous occuper. .. ; - i
ï; f. J Elles seules, dans lasociété antique, pouvaient jouer le rôle de ce
que l’on nomme les femmes du monde dans la société moderne; elles
seules pouvaient avoir quelques lumières, quelques talens; elleneules
j: pouvaient se trouver mêléesà la vie des hommes; elles seules pou--
vaienh.produire par leur commerce des entretiens agréables, analogues
au; que nouslappelons la conversation,’car, sans elles, il faut convenir
v l a l . que l’antiquité n’ei’nt’guère connuque la dissertation; elles seules pou-
gjgg. » i valent prendre part aux banquets, et les banquets étaient, avec les por-
i’ - -. tiques, à peu près les. seuls lieux de réunion où l’on échangeât des .
h .

ii; 6
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idées, les seuls salons ou les. seuls cercles d’alors. En effet,.quelle tétait
dans l’antiquité la condition légitime, de la femme? Ellfe’était élevée.
dans une ignorance presque complète; elle vivait à l’écart dans le gyïné-L:

cée. Filersde la l’aine, .faire’des vêtemens, distribuer leur tâche aux ser- Ï i

* vantes,.ser.vante ellé-mêmefipeu ,s’en faut, du...intendante, pour ne
l rien outrer,.’telles étaient ses occupatiOns. Le gnOmique Phocylide, et

bien d’autres après lui, recommandent de tenir la jeune fille sous les
p verrous, invisible jusqu’à son’mariage. En sortant, de la maison mater-
. nelle pour entrer dans la maison d’un époux, la jeune fille ne faisait

que passer d’un gynécée’da’ns unsautre. .La fiancée. montait Suri Un ’

flambeaux d’hyménée, et, lorsqu’onétait arrivé à la maison que,» ’

.H’devaient habiter les époux, avec ces flambeaux on brûlait devant la ’
porte l’essieu du char; Cela signifiait; que la jeune épouse entrait dans a
lamaison pour n’en plus sortir. Toutefois il, ne faut pas prendrece mot
àu pied de la lettre;:maisdla réclusion intellectuelle et murale, pire que -

. l’esclavage physique, tel était lesort de la femme que’l’lon appelait-libre. l’
il . 1’ Saliberté corporelle même n’existait guèreque de nom. Sompère et sa

il mère la livraient à Son époux presque cèmme une chose. a Jeune fille, a
’ dit Catulle dans un chant (l’hyrnénée, tu ne dois pas résistera celui à qui

Ï tonlpèr’e t’a livrée, ton: père et’ta mèrenà quiil faut obéir! Ta virginité

n’est pas à toi’seule, elleest en partie à tes parens :tun’tiers a été donné I

àton père,’un. tiers à ta mère,.un tiers seulement est à toi; ils’sont
1, deux contre toifet. ils, ont donné leur part à leur gendre, ne lui résiste
’ a . -" point. a Le tour’gracieuxet spirituelne rachète pas Ce quîiLya de dur j l

au fond de cette idée. Filles, épeusés, mères de famille, a COmme Péri-Q
volés", dans l’eraison funèbre que lui prête Thucydide, le ditauxveuves I

des guerriers morts, -«- toute la gloire des femmes devait .se réduire à. ’ I
faire parler d’elles le moins. possible, soit en mais, suit en bien. à) Ainsi
l’homme s’est réservé le droit de vivre réellement, le droit de penser
et de sentir; la femme n’eSt pas un être Semblable à lui. Que dit l’esprit

. élevé de Platon? a Il est vraisemblable que les hommes lâches seront
changés en femmes à la seconde,n7aissance. » Que dit le’poète Simo-

n , nide d’Amorgosî pour ne point citer tous les antres, excepté Homère?
La nature de la femme est formée, selon lui, de dix élémens, ou bien
Il y a dix espèces de femmes : la première tient de la truie fangeuse,

l la secondedu renard rusé, la: troisième de la chienne hargneuse,- la.
q.liatrième**de la; terre brute, la cinquième de la mer. capricieuse, la”
mnème de l’âne entêté et coureur, la septième de la belette maigre et.

voleuse, la huitième du cheval à la belle crinière, la neuvième de-la
Silenon laide et méchante, la dixièmeenfin de l’industrieuse abeille.
Cette analyse forme une centaine. de vers très pittoresques. A part la.
forme.Plllsrqu’hyperbolique, telle està peu près, au sujet de la femme,
la Pensée de l’antiquité tout entière. Peut-on s’étonner après, cela de la.-

Iübi-Ju’fdâêlkHr... A .-.’ :...t’..,. "1.3., . . . .

... ......chanrentteà.lepfianeéjtjegarçoni .dïhonnéug-onmortaitaalentounles;- L
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336 . ’ M ; REVUE nias Dxuxmonnns. p
condition inégale qui fut assignée chez. les Grecs à un étrave considéré

comme tellement inférieur? A Sparte seulement, la cèndition de la .
’ femme fut un peu différente, la législation- de Lycurgue lui donnant 4

unrôle politique; mais, à Atliènes’et dans lesja’utres’ républiques de la
Grèce, elle Î fut telle que nous avons dit. Dans l’Économique.’ de Xéfiœ

phon, Socrate demande à IschOmaque si set-femme a.,appris de. ses p.3;
"irens à gouverner une maison.- a Eh! que pouvait-elle "savoir-quand
je l’ai prise, répond ISchomaque, puisqu’elle n’avait pas. encore quinze.

a ans, et qu’on avait jusque-là veillé .avec le plus grand soin à ce qu’elle
ne pût voir, entendre, apprendre que le moins de chosespossible?’N’é-’ .

tait-ce, pas assez de trou-ver en" elle une A femme qui sût filer de la laine i
pour faire des vêtemens et surveiller le travail des servantes?» voilà]
tout ce que la jeune fille avait appris de Ses parens; elle apprenait-de ,
son époux à commander les; esclaves, elle les soignait quand" ils étaient ’
malades, elle .avait des enfans, elle les élevait et elle administrait la

-- . maison. Homère, pour" désigner’les épouses, se sertde cette périphrase. l U

..(Odysse’e, vu, 68) : .« Les femmes qui, gouvernent la maison sous les or-h
’ nd’res’deleu’r. mari.» Phidias avait donné pour attribut à sa Vénus d’É-

Iide une tortue et à sa Minerve un serpent, pour indiquer que les jeunes
affiles doivent vine renfermées étique "les femmes mariées doivent gar-

’ der.leur maison et vivre en Silence. «Je bais une savante, dit Hippolyte
I. dans Euripide; loin de moi et de m’a maison celle qui élèveson esprit
plus qu”ilne convientàune femme; i) Teut le monde enfin connaît les.
vers de Juvénal, qui pourraient servir d’épigraphe aux Femmes savantes

peuchère. . I a , 1 , . i ’ q - -l I Ainsi donc les courtisanes seules pouvaient être musiciennes, lettrées, ’
. philosophes. Il y eut bien quelqu’esfemmes vertueuses qui s’occupèrent

de philosophie, par .eXemple la femme et la sœur de Pythagore, Théano
net rliliémistoclée, puis les quatre filles du même philosophe, puis les
vxcinq filles de Diodore, maître de Zénon de Cittion, et enfin la célèbre
Hypatie, qui vécut en sage et qui mourut en martyr; nôus nommerons .

4 aussi avec Sappho quelques femmes poètes, qui peut-être ne furent pas
s ’ toutes courtisanes;’mais ce sont des exceptions. Encore peut-on expli-

querla plupart de ces exceptions par un prosélytisme de’famille, qui fit :
de ces-femmes des philos0phes de ménage, sous les ordres, comme tou-’ V
jours, de’leîirs parens et de leur mari. -- Quoi qu’il en soit, les courti- i
sanes seules pouvaient recevoir Chez elles les hommes d’état,"les gens
.de finance, les poètes, les artistes, exercer quelque influence sur l’opi-7
.nion et même sur les affaires. C’est. chez elles: que les fils de famille
allaient dépenser en banquets et en fêtes tout l’argent qu’ils ne met-
riaient pas à des chevaux, à des chiens et àdes combats de coqs. C’étaient
ellesqui tenaient le dé, qui faisaient, la mode ct-les réputations, quiidé-
.cidaient sur lesstragédies, ou sur les comédies des dernières fêtes de
’iBacchus, ou sur le dernier sont: milész’aquequi avait paru’(ces contes



                                                                     

f chez elle, comme Saint-Évremont chez Ninon de l’Enclos, et ne pro-i

iétaient les romans d’alors, c’est bien à’Milet qu’ils "devaient naître); V en

du mot, elles donnaient le tan, ételles seules pouvaient le donner. Les .
femmes honnêtes n’avaient; qu’une existence latente, celles-ci avaient
seules une existenCe visible et effective. Et cela explique, pour le dire en
passant, comment presque tentes les femmes qui figurent’dans la CO4
médie antique sontdes courtisanes; on n’en pouvait point. montrer d’au-4
très-sur le théâtre, parce que l’on n’en voyait point paraître d’autres e I

dans la vie. i a - na Telles étaienthles mœurs des Courtisanes- grecques; disons; mainte-
nant, par occasién, quelques mots des principales.f ’ A 2 h

Aspasiepde Milet, apperta à Athènes les mœurs. ioniennes. Elle de;
vint la maîtresSe de Périclès et le maître de Socrate, qui’allait partout

, où il croyait pouvoir s’instruire et enseigner. Cela, et peut-êtrela ma-
nière dont elle enseignait elle-emême, laifit surnommer Socratz’que.
Qu’on ne se méprenne pasja’u mot enseigner; C’était en se jquant qu”elle,

’ abordait. avec Périclèsetêqçreteles plus.hautesquestionsde la. philosœ
phie et de la politique, cela n’était rien a sa grace. Alcibiade venait aussi

fitait pas moins de ses leçonsque de celles de Socrate. Ce n’eSt pas seule-tv
V ’ ment dans l’art de la "parole que celui-ci la reconnut pour son maître", il:

la déclara aussi, en plaisantant, son maître d’amour; ce qui ne veut pas ’-
g dire qu’il l’eut po r maîtresse, comme quelques-uns l’ont prétendu :t

quoique puisse conter le moqueur Lucien. et sur ce point et sur un
vautre encore, la pureté de Socrate est hors de tout soupçon. Périclès
cençut pour ASpasie unepassion si-vive, qu’il répudia. sa femme pour
"l’épouser. On dit même qu’il en eut un filsauquel les Athéniens-ne w
craignirent pasd’aCCOrder le titrelde citoyen. Au reste,’Thémisto’cle, le

général Timothée,-l’orateur Démade, le rhéteur Aristophon , Bien le

philosophe, étaient aussi fils de courtisanes; ce qui ne les empêcha ni
d’être illustres, ni d’aimer les courtisanes à leur tour. a Ce petit gar-
con que vous voyez là, disait Thémistocle à ses amis, est l’arbitre de la
Grèee, cari] gouverne sa amère, sa mère me gouverne, je gouverne les
Athéniens, et les Athéniens gouvernent les Grecs.» Périclès en eûttpu
dire autant d’Aspasie; c’est à cause d’elle que la guerre de Samos, puis i
celle de Mégare, qui amena» celle du Péloponnèse, eurent lieu. Voici ’
comme Fontenelle le raconte, d’après Aristophane et Athénée : «La
guerre du PéIOpOnnèse vint de ce que de jeunes Athéniens, qui avoient

". bu , allèrent à Mégare enlever la courtisane Simætha, et que ceux de
llégare, pour Se venger, enlevèrent deuxdemOiselles d’Aspasie; c’ëdqui
fut cause que Périclès, qui étoit tqut-à-fait dans les intérêts d’Aspasic,

fit traiter Mégare d’une manière si dure," que cette ville fut obligée - ’
i d unplorer le secours des Lacédémoniens. » C’est pourquoi .le pOètc co-

mique Eupolis la surnomma; Hélène, comme ayant causé, ’elle aussi,
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uneguerre désastreuse àson pays. La puissante séduction quelle exer-
çait sur. l’orgueilleux Périclès lui valut encore les shrnoms dîOmphale ’

; et de Déjanire. Son influence, cependant, neufut pas toujours malheua
rense: c’est elle qui, par le pouvoir de sa philosophie et-de son .él’œ" ’

quence, sut réconcilier avec sa femme Xénophon,- l’lllustre capitaine
et l’écrivain distingué qui fit et écrivit la retraite desdlxmil-le. Lucien.

. vante l’habileté d’Aspasie dans les affaires "et son extrême sagacité, en

politique; si bien qu’il n’est pas impossible, que la diplomatie-deses:
dire, d’après les racines grecques, la» science d’écrire et de parler deus .. ’-
ble,vaitété inventée par une-femme; Platon, dans son Ménexene,.fait

dire à Socrate qu’il la croit l’auteur de. la fameuse Oraison funèbre pro- .
nencée. par Périclès, et en rapporte une qu’il prétend-lui. avoir entendu: i j
prononcer àelle-mêmeIe. jour précédent. Ne seraitece qu’une plai.
sauterie, une ironie Socratique? Mais cela est encore attesté par d’autres l

V. témoignages... Aspasie ayantété jacçuiséejd’impiété, «Périclès, par Ses

prières et même par seslarmes, la fit absoudre. .AuIreste,’ elle l’aimait.
j. ..COmmeclle en étaitaiméeeelles’était embarquéeavec-luismmlaiflotte- "

ï qui fitla conquête de Samos,. LIl n’est donc; pas croyable qu’elle fit pour
Périclès ce que-firent. Livie pour. Auguste, Mme dePompadourpour

-Louis XV, et qu’elle’institua uneespèce de Parc-aux-Cerfs destinée
IpourVoir aux plaisirs de sont époux ou de son amant. Ce que Plutarque
n raconte lai-dessus doit vraisemblablement être rapporté à une autre As:-
jpasie, qui était de Mégare, et qui ne racheta par auchneSprit sa vie. *

débauchée. La’nôtre était venue de Milet à Athènes aVec Une. certaine
d V Thargélie, remarquable aussi pansa beauté’èt par ses talens, qui, après

- avoir été l’amante de plusieurs Grecs illustres, finit" par épouLSer un roi

de Thessalie. l ’ » ’ , . . . ,, 4 .Phr’yné était. née à Thespies: Béotienne, elle devait avoir moins d’es-

pritqu’Aspasie, et elle ne joua pas un si grand rôle; mais elle était fort
belle et fort riche des revenus de’sa beauté. Elle offrit, dit-on,- de re- .
bâtir à ses frais les murs de Thèbes, à condition qu’on y mettrait cette
inscription : «Alexandre l’a détrùite, (Phryné l’a rebâtie.» C’eût-été un

peu comme la filledu roi d’Égypte Chénps, qui, ace que rapporte Hé-u a .
rodot’e, ayant exigé de chacun de ses amans une pierre de taille, en le

" construisit la grande pyramide; cela n’eût pas mal rappelé non plus
les murailles de Paris dans Rabelais. On refusa la proposition de’Phryné.
Le célèbre orateur Hypéride, s’étant chargé de la défendre dans un pro- i
cès (nons voyons que les cÎÔUrtisane’siavaient vbeauc0up d’affaires avec

lajustice), "s’avisa, pour gagner sa cause, d’un moyen très neuf. En
achevant sa péroraison, tout à ceup il’saisitï Phryné’ par la main, la fit

avancer devant. les j tlg’CS etlui découvrit leïsein. Les juges demeurè-
; rent ébahis, comme Louis Xlll devant Marion de Lormc. Tout fut dit.
a Elle était-surtout fort-belle jan témoignage d’Athénée) dans ce qui

0
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nesevôît pas, à» «a; in, stanneux. Aussi n’était-il pas facile d’abtenir"

qu’elle se montrât une, 031’318 portait tine dengue tunique qui cuve;
I jappait tout le corps, et elle n’allait jamais aux bains patines-matis, dans. v.

v. une fêtede .Neptune-rààÉileusis,’-avant’"laissé tanneuses; vêtemens .à la ’

vue de tous les Grecs, et dénoué ses cheveux, elle entra dans la mer.

ÉTUDES- sun L’AN-nourris; ’ ’ 339-

1 Le peintre Apelles saisi-t cette occasion, et crayonna d’après elle saVé- a t
nus Anàdilomêne ’(C’es’t’àfdil’e née du".Sein des ondes). Elle’servit aussi

de modèle au-sc’ulpteUr Praxitèle, qui était son amant.» Au reste, il y
eut deux Phrvné, comme il y eut deuxA’spasie.» j ’ i

11.y veut aussi deux Laïs, qu’il’iest assez difficile de distinguer. Toutes
deux habitaient Corinthe. L’une y était née, l’autre y était venue-de Si-

cile comme prisonnière de guerre; elle était de la. petite ville d’Hyc-’
cara. Celle qui était née à Corinthe était, dit-on, la fille de. cette fameuse .

. Timandra, maîtresse d’Alcibiade. Un. jour, lorsqu’elle était encére toute

- jeune fille, le peintre Apelles la vit puiser de l’eau à la fontaine de Pi-
! rêne; frappé de sa beauté, il; l’emmena afecïlui à un banquet chez, ses: ’

i "amis; lesconvivesse mirent. à-le-raillerd’avoir amené; comme sa maî4 "

tresse, une. petite fille à «Laissez faire, dit-il, danstro’is ans je’vous
» montrerai si j’ai tort.» C’est ainsi. que, chezzc’e peuple grec, spirituel-

et Corrompu,l’artiste jusqu’à l’immoralité, le beau allait trouver le
beau: Aspasie s’unissait àlPériclès, Praxitèle à Phryiné,"la virginité

de Laïs était-peur Apelles. Le sein.de’Laïs, comme-icelui de PhrynéÏ v
servait de modèlera tous les chIpteurs et à tous les peintres-L’antre

. Lois, à ce qu’on croit, eut, entre autres amans, Aristippe, le philo-
’ l sophe duplaisir, Diogène le cynique, Démosthènes le grand orateur.

’«Pourquoiaimer Laïs,’, qui ne vous aime pas? diSait quelqu’un àeAris- ’

tippe. --,Oh bien! dit-il, je pense que. le vin et le polisson ne m’aiment
pas rien plus, mais je ne "laisse pasd’en user avec plaisir.- ».Ellev’conçut

t un amour passionné pour un athlète nommé Eubate, et lui fit pro-
mettre de neipas partir sansfel-le; il partit avec son portrait. L’une des
deux Laïs fut assassinée, en Thessalie, par des femmes jalouses de sa. ’ l
beauté; l’autre survécut à la sienne -: dans sa vieillesse, elle dédias0n.

miroir à Vénus; avec une inscription attribuée à Platon, que Voltaire a-

traduite ainsi :- ’ I i ’ - -I ., «Je le donne à Vénus, puisqu’elle est toujours belle;

- Il redouble trop mes ennuis à ’ , ’
Je ne saurais me voir, dans ce miroir fidèle, .

- Ni telle que j’étais, ni telles que je suis..-»

[Elle mourut. àCorinthé; comme eût voulu mourir Ovide, comme mou-1

rut, dit-on, Raphaël. h I . I I " IOn pourrait mentionner. encore .Ilipparchic, la plus célèbre des
femmes qui embrassèrent la philésmihie cynique. Le philosophe cm-

tes, quoiqucboSsu et fort pauvre, lui-inspira un amour si vif qu’elle
C
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340 - . REVUE DEs DEUx MONDES. i I
voulut tout’ quitter pour aller vivre avec lui. En vain sescparens lui. i
firent des représentations sur sas-folie, en vain Cratèsvlu1’emême.1uimit . i. »
devant les yeux sa misère et sa difformité :" elle réponditqu’elle ne pou.
vait trouver a un " mari ni plus riche ni plus beau qu’un tel philosophe, ’

d et "qu’elle était décidée à lesuivre partout. AlorsCratès la conduisit,
l dans le Pœcile, un des portiques d’Athènes les plus fréquentés, et c’est

la, en public et à la face du soleil, que le mariage" fut consommé; on j
ajoute qu’un amideCratès jeta sonfmanteaufsur les époux. Saint Augus-
tin a dit sur ce manteau des choses bien étranges (i). C’est en mémoire ’
de ce fait’que l’on célébra depuis, dans le" Pœcile,.la fête des Cynégaiac

mies. (noces des chiens ou des cyniques). Hipparchieécrivit dessala;
’ vragcs philosophiques. ,4 NommOns’encore la brave’Leæna, la lionne, -
amante d’Harmodios, à qui la torture ne put" arracher une délation, et
à qui on éleva une colonne, comme souvenir national; la belle Nais,
dont le rhéteur Alcidamas d’-Elée composa l’éloge; l’espiègle Guathæna;

Archæanassa, amante de Platon; Herpyllis, amante d’Aristote, qui.;eut
j d’elle son fils Nicomaque; Léonce, r’naîtressedÎÉpicur’e,,puis;de..sonïdisT f . in

ciple . Métrodore, qui eut une fille, nommée" Danaé, courtisane aussi;
Néméa, maîtresse d’Alcibiade, lequel se fit peindre assis sur ses genoux;

’ Pythionice, amante d’Harpale, qui lui éleva près d’Athènes un monu-

.ment de dim’ensiots colossales; Glycère, qui succéda à Pythionice, à
qui, pendant savie, on rendit des hon-rieurs comme a une reine, à, qui, .
après sa mort, on éleva une statue d’airain (a jourd’hui on s’attelle au -

carrosse des danseuses, mais on ne leur élève plus que des statuettes);
une autre Glycère encore, diseuse de bons-mots. un peu’forts; Cal-
lixena, "que Philippe et Olympiasfdonnèrent à. leur fils Alexandre;
Thai’s, qui, avec ce roi, incendia Persépolis au sortir’d’une Orgie, qui
donnade’ux ’enfansa un roi’d’Égypte et une reine aux "Cypriotes,

comme plusieurs autres courtisanes d’Ionie avaient mêlé leur sang,
chez les Parthes, à la famille royale desiArsacides;’Lamia,c maîtresse
de Démétrios preneur de villes, lequel un jour impoSa tout d’un cou!)
un tribut énorme aux Athéniens au profit d’elle et de ses femmes, afin
qu’elles s’achetassent des savons et des parfums; enfin Iês danseuses Aris- I
tonice, Agathoclea, OEnanthe, qui virent aussi. des rois à leurs pieds, et . d
cent autres dont» les noms charmans mériteraient seuls l’immortalité,
Brahchc-do-Myrte, Petite-Abeille, ’If’eston-de- Vigne, si l’on osait ainsi

les traduire en français. V . . çVoila ce qu’étaient les courtisanes grecques. On voit que la plupart
d’entre "elles ne tinrent pas une place moins distinguée que Marion,
Ninon et Il in de Pompadour. Cela posé, nous allons pouvoir dire ce que

Sappho nous paraît être. . V
(t) Cité de Dieu, xrv, 20. I A ’ ’ . l . . e
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’ Laïs, plusieurs Glycère, il y eut aussi plusieurs Sappho; on en distingue

naturelle des femmes voluptueuses, musiciennes et lettrées. L’une des

’ tain; sa. mère S’appelait Cléis, et elle eut une fille qui porta le même

A. 7,131331; de leursgaieuls... Elle perdit Son perça l’âge de six aux; elle

Il L’SDe même qu’il’y eut plusieurs AspaSie ,ipluSieurs Phryué, plusieurs

. deux entre autres, nées toutes les deux dans bette île’de Lesbos, patrie ,

deux fut tin-poète illustre, et il nous reste de précieux. fragmens de ses .
poésies. De sa vie l’on sait peu de chose. Le nom de sen père est ’incer- ’

" nom. Souvent, chez les Grecs, lesrpetits-fils ou petites-filles prenaient ’

conserva peut-être samère plus long-temps, Si c’est à elle qu’étaient

adressés ces vers : " ï r V
i a Ma douce mère, je nc’puis’du tout travailler à ma toile, l . .
Étant accablée du. regret de ce bel, adolescent: à. cause de la tendre Vénus.)

Elle eut deux frères, Char-axe et Larique.’Elle fut mariée (mais nous

I guise) avec un homme riche d’Andros , nommé Cerco’lasï’,’ et elle en eut

«Il ne nous sied pas; ont ne doit point entendre pleurer dans une maison
F qu’habitcntlcs Muses. » " Ï i- A; I

SA Sappho, née en 642 avant notre .ère,.floris’sait vers. 590; par consé-
quent, elle étui contemporaine d’AICman, de’Stésichore, d’Anacréon,

. de Simonide-de Céos, d’IbyCOS et d’Alcée, ne comme elle à Mitylène, et

qui s’éprit pour elle d’un amour malheureuxeAristote, dans sa Rite-j
’ (crique, nous a conServé’les vers par lesquels elle le repoussait: a Je

pondit : I . . i . .«Si ta pensée était pure et honorable, et si ta abouchc’n’allait pas s’envrir

pour le mal, la honte ne serait pas sur ton visage, et tu ne craindrais pas de
parler selon l’honneur. » ’ . . ’
Au reste, ils se récenCilièrent, et elle lui accorda son amitié, sinon son

qu’on le lui ait donnépour amant (t), ainsi qu’Hipponax et Archiloque.
Jusqu’à quelle époque vécut-elle? C’est ce que n’établit aucun témoi-

Yüg’uc pour qu’on en puisse rien inférer :

a Eh bien! si tu es mon ami, cherche une couche plus jeune que la mienne;

(t) Sans doute à came delcos vers :1 ’0 musc au trône d’or! tu as dicté ce! hymne qu’a chautéfiagréablement l’aimable
mulard de "fées, ce bon pays aux belles femmes. a

( .

:;-,:-7*;fl-v--. ---- n

à 5...,fl1fiîæ’r,
oïlr’m’fr

r Pl . 1., la;

avens dit qne peut-être "ces: mot n’avaitpas une signification bienp’ré’ia c ’- ï ï -;

l" cette fille nommée Cléis, laquelle se rapporte-le fragment suivant : "

voudrais parler, avait dit Alcée, mais la honte meïretient.» Sappho ré-ju I

amour. il est vraisemblable qu’Anacréon ne vit jamais sapphœ’quoi- .

gnage; car le mot plus âgée, qui se-trouvc dans un fragment,- est trop

Car je ne puis recevoir tes embrasscmcns. moi qui suis plusldgée que toi.) l

Lia-meihmhrpriè-Me.le ;
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Sappho ne parle ici que; relativement, si tant est qne, dans ce fragment
(nous le disons une fois’pour toutes), elle parle. pour elle-même. On dit

. qu’elle Conspira avec Alcée contre Pittacos, tyran de sa patrie, dans le d
’ sens que les anciensdonnent à ce mot; qu’ayant échoué dans. cette

lutte. "politique, elle fUt bannie et alla mourir en Sicile, et que les Sici-j
liens, admirateurs de son génie, lui élevèrent une statue. j ’ i

. Quant àasa-mertîvelen-tairæpar*déseSpoind’amour, on sait ce, que

raconte la légende poétique. Au midi de’l’île de Leucade, dans la mer

Ionienne, était’un cap dont le pied se hérissait de brisans. Une tradition
conseillait aux amans malheureux de se précipiter de ce cap dans la
mer; ceux qui ne périssaient pas étaient’guéris de leur amour.’ "sappho,

’ éprise du beau Phaon et dédaignée de lui, vint au cap de Leucade et
’ . tenta la terrible épreuve. Elle montasur le rocher escarpé qui s’avan.

çait au-d’essusdesflots, elle chanta un. dernier chant, l’ode à Venu:
peut-être , ce cri d’une aine déchirée, puis elle se. prétoipita.

C’est a l’autre Sappho que Suidaïet Photios, d’après Athénée, veulent. A i i I
. . faire honneurde cette "mort. cette autre sappho,née de même-dans me;

" caressas, maisâ’ÉrèSô’sÎa’tÏnoh à Mitylène, était une cDUrtisane,’jÎ)ue’USe -

de lyre, qui vécut plus tard. Suidas, après avoir rapportéSa mort en
i l ,. .deuxijts d’une concision lexicographique, elle se noya, ajoute, ce
J I ° . . i. qui montre bien qu’il la distingue de la première”: « Quelques-uns lui!

’ ont attribué aussi des poésies lyriques. » On a trouvé une médaille à l’ef-
figie et au nom. de Sappho Erésienne. -:- Cependant Ovide et bien d’au-

tres rapportent à.la première Sappho et cet amour et cette mort.
I Quelle’que soit celle des deux Sapphonqu’on veuille faire périr ainsi, .
les légendaires n’ont pas censidéré que le voyage est long de Lesbosià la

" Leucade avant de l’avoir achevé, la première eût changéd’idée, la v
’ seconde eût changé d’amant. Peut-être est-con une autre’Sappho encore

qùe. la légende de Phaon doit être rapportée. Ce 110m de Sapphoétait
très commun parmi les LeSbiennes, et surtout, après que l’une d’elles
l’eut illustré, ce tilt sans doute à qui le porterait; puis les poètes mêlè-

rent les aventures de toutes ces Sappho et attribuèrent à une seule ce
qui serapportaitàsplu’sieurs. - i. e ’ ’

t ’ Un fait constant, c’est que Sappho fut formée dans Une école de Les-

biennes, ou en forma une : on nomme quelques-unes de ses élèves ou
de ses compagnes de poésie et d’ameur. Pourquoi dune cacher ce qui

paraît évident? C’est que Sappho, élève ou chef d’une de ces écoles, A

v Sappho, musicienne et poète, Sappho, voluptueuse et passionnée, fut une
courtisane, 4 dans l’acception la plus relevée de ce mot, -’non pas

comme l’autre Sappho, qui n’était qu’une joueuse de lyre, mais une
K courtisane comme Luis, comme Phryné, comme-Aspasie. Qu’on n’ob-

-; .. - I l - jectc pas son mariage apparent ou réel; .nc dit-on pas aussi qn’AspasiC.
fut la femme de Périclès? Il nefaut pas altérer la vérité par amour’de

J,-

"r
h , , .. . v3..4, si.) gargauflmnzfl! .,Ji .. T, .

.15 f:91174;.’- ü:

,1 Aa.

iË .

Û



                                                                     

Ï. ,4 l» l V 4 n 4- . I, à l
A

’" Jim!"

...?.-;....r....M: n

F ’ À murins sui; L’anneau.- I i . 3&3-
’Wv ...-n

i l’idéal. Nous Crayons donc , en effet, que Slappbo fut caquetaient les
autres Leébiennes”6l qu’elle. misé distingua d’elles que parle génie.
Bien [11115, d’après une lradîü0n très répandue et arbitrairement con- Il;
testée, elle fut Lesbienne dans toute l’étendue de. ce terme. à Ce ne sont
pas les hommes, dit Lucien, qu’aiment les Lesbiennes. » Et, cherra, . l I l -
le nOm de, Lesbiënne et le verbe aimer à la leSbiènnelsont demeurés i . »
dans la langue grquue comme des témoignages irrécusables de.cette. n . .
affreuse dissolution. Certes, nous voudrions pouvoir penser que notre, , a t,
Sappho, un si grand poète, fut exempte de ces souillures; mais, commemous aimons encore plus, la vérité que l’idéal, c’est à’l’opinion Con-v

traire. que nous-nous rangeons. à régretrvEnvain allègue-t-on que cette
. opinion ne. se trouve exprimée que par des écrivains qui vinrent long- .5?

temps après elle; cela ne prouve qu’une Chose, c’est que, de son .tem ps,
Jette corruption était-trOp générale’pour êtrefremarquée; La, morale
I ne s’en indigna que plus tard,.et.encore assez faiblement. Ovide nomme,
quelques-unes des amies, de Sappho, et il ajoute (c’est Sappho qui

ï parlé); il Et cent autres que j’aipaimées non’ïsans péché, a
a . ’Î i; Âiqùè’auæ centùïîïliùàshôfi sinè’crinïine aman! Î ’Î’ . Ï " ’ b ’ .

4 Quelquesfunes des "amies etélèves deISappho devinrent. célèbres i Ï . . .
l comme elle,,-- Érinne, de Lesbos ou "de, Téos, avait écrit un poème de

la Ouenouille, en trois cents vers: il" en restedeux fragmens. de deux
vers chacun. lieus avons aussi trois épitaphes, dont une fort gracieuse,

. qu’elle avait: composées pour desjeunes filles ses compagnes. Elle mou- . ,
rut à dix-neuf ans. C’est tentée que nous savons d’elle; mais, avec cela v- ’ 4 I , fi

. V seulement, on nenpeut s’empêcher de l’aimer, et sa mémOire. est com me .. S a ’ i

l un doux parfum. Une épigramme de l’Anthologie lui donne le surnom. I
d’Abeille. [l’une paraît-rpas-iqu’onait raison--deiluieattribueralïodeæëççùa«a w , .
gap-au. - A côté .de ce-talent gracieux, il faut citer le- talenté’nergiquede 4’ ’ , v r
’Tëlésilla d’Argos, la belle guerrière; comparée, par les critiques anciens, f
àAlcée et à Tyrtée même. Ces critiques, tout comme ils ont distinguéet -
ca"omise (admis dans leur canon, ou liste consacrée) neuf poètes lyriques

, PI’ÎÜCÎPïIIIXQ ont distingué-aussi neuf poétesses... Le chiffre des muses, à l I
ce qu’il sémble, entrait pourbeaucoup dans leursjugemens. Sappho eut " . I
l’honneur d’être comptée en même temps parmi lesuns et parmi’les l’ v 8
autres. En effet, les neuf poètes lyriques sont Alcman, Alcée, Sappho, -
Stésichor’e, Ihycos, Anacréon, Si monide de Céos, Pindare et Bacchylide; a :.;
les neuf poétesses sont Sappho, Erinne, Télésilla, Myrtis de Béotie, 00-. a
nunc, Praxilla .deSicyone, et enfin Anyté de Tégéc, Nossis de Locres, " ’ i
Mœro de Byzance, qui’vécurent treis siècles plus tard. --p-Gorinne, de
Thèbes ou de Tanagra, célèbre par sa beauté autant que’par son génie,
était élève de Myrtis, et, avec elle, donna des leçons à l’indarc, après

l’avoir vaincu cinq fois dans les joûtes poétiques. Comme il prodiguait
les mouvemens, les figures,.ICS allégories et les métaphores, elle lui

,5
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I itou douxparler ’ , .. l 4* M; I L v’ *"Î a Et’ton’ aimable rire-i ils font treSSaillir mon cœur dans mon sei , la. voix

n’arrive plus à mes lèvres; ’ ” * "

7.3.3

34! l un: pas maux normes. H
dit: a Il faut semer la graine avec lamain , et, non la répandre à plein
sac. a Elle fut surnommée la Mouche. comme Erinne I’Abeille. Ses. poé-

sies formaient cinq. livres; il’n’en reste qu’unevingtaine de fragmensl i
dont le plus long a quatre vers. Aulreste, Corinne n’était pas élèveïde

Sappho. - a . ,. I . . - .Quelle qu’ait pu être d’ailleursla naturedes rapports de Sappho avec
les jeunes Lesbiennes auxquelles elle enseigna la poésie et l’amour, si .
les témoignages de l’histoire sont insuffisans, l’ode à une femme aimée,

. dans laquelle on sentit chaque vers, à chaque mot l’ae’cent d’une pas;

Sion personnelle. (Il), et plusieurs des. fragmens qui vont la suivre, ne I
suffirent que trop, à disSiper toutes les’incertitudes; mais oublions ce”

’ qui dans Sappho appartient àlia société antique plutôt qu’à la femme

même :sachons ne voir et n’admirer queile poète.

4 l a UNE une nuée. i
(t Celui-là me paraît égal. aux dieux qui,vassis.en face de toi, écoute de près

Mg m»:-

« Ma langue se brise, un feu subtil ’courtirapidement somma chair, mes yeux.

ne" voient plus rien, mes-oreilles bourdonnent; . ’ ’ ’
«’ Une sueur "glacée m’inonde, un tremblement me saisit tout entière; je de- l

’ viens plus verte que l’herbe; il semble que je vais mourir. m ’
a Eh bien! j’oserai tout, puisque mon infertune... à "

Ici l’ede est interrompue. L

a N’admirez-vous point (dit Longin’dans un passage bien Senti,- que
Boileau traduit en style un peu précieux) comment elle assemble

I toutes ces circonstances, l’ame, le corps, l’ouïe, la langue, la’vue, la"
I couleur, comme si c’étaient autant de personnes différentes et prêtes à -
expirer? VoYez" de combien dekrmouvemens contraires elle eSt agitéeli
Elle gèle, elle brûle, elle est folle, "elle est sage, ou elle est entièrement
hors d’elle-même, ou elle vamourir. En un mot, on dirait qu’elle n’est

4. Pas éprise d’une 5311.19 Passion, mais que son aine est un rendez-vous

de toutes les passions.» . - . :4 ’
Catùlle a’i’mité Cette ode , mais ’n’a’pas prétendu la’traduire; flem-

prunte les paroles de Sappho pour parler à sa Lesbie, puisil abandonne

(t) On lit dans Saint-Mare, conimentateur de Boileau: « Àthénée et StrabOn nous ap-
prennent qu’elle aimoit une certaine Doriquc, et que son frère Charaxe aimoit aussi cette
femme. Lai-dessus, Pearce suppose que, Dorique ayant- été surprise avec Charaxc par
Sappho, celle-ci composa l’ode qu’on va lire pour exprimer toute la violence de sa jalousie.
C’est, en effet, ce que lapiècc présente, etde cette supposition, nécessaire pour la bien.
entendre, il suit que M. Despréaux n’en a pas rendu partout l’esprit. n Cette Doriquc était

delNaucratis en Égypte, ou il y avait aussi beaucoup de courtisanes, au dire d’Athénéc.

qui était de cette ville. - I ’
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rôde qu’il imite avant même d’être’arrivé jusqu’à l’endroit où elle finit V

pour nous. Au reste, la prétendue traduction de Boileau s’éloigne beau-
coup-plus de l’original que l’imitation. libre de Catulle (t).

L’autre grande pièce qui nous est restée de Sappho est cette belle
"Iode àiVénus: Quoiqu’elle’ n’ait pas en sisouvent que l’ode a une femme

, aimée les honneurs de la traduction, elle. n’estpas moins admirable.

t 4 I - A numerus.
a Immortelle Aphrodite, au trône brillant, fille de Jupiter, savante en artifices,

. je te supplie, n’accable pas mon. aine de dégoûts et d’ennuis, ô déesse!

V allais viens à moi, si jamais en d’autres temps, écoutant mes instantes
prières, tu les exauças, et, laissant la .. demeure de ton père, tu vins,- ayant

attelé 4 ’ . N .«Ton char doré; et de beaux moineaux agiles, faisant tourbillonner vautour
de la terre brune leurs ailes rapides, te traînaient haut du .ciel à travers les

il «En un instant, ils arrivèrent; et toi, a, bienheureuse! ’ayant-sourideton’
’ visagegirumortel, ytu me demandais ce hui causait’ma’peine, et- pourquoi je a il r

Ï-t’appclais, . . n l . . - . p .« Et quels étaient les vœux ardens de mon aine en délire :. I
a Qui veux-tu de nouveau que j’amène et que j’enlacc dans ton auteur?

Quel est celui qui l’outrage, â Sappho? , A À . ’ j l .
« Car, s’il te fait, bientôt il te poursuivra: s’il refuse tes présens, ill’en

offrira; s’il ne t’aime pas, il t’aimera, même Quand tu ne le voudrais plus.
« O déesse! viens à moi encore aujourd’hui! Délivre-moi de mes peines

cruelles; et tout ce que mon cœur brûle devoir accompli, accomplis-le, et sois
toi-même mon alliée! »

Est-il une prière plus instante, plus irrésistible? .Et- comme la. grace
dei-la poésiese mêle avec la paSsion, sans la. distraire l Comme Sappho a
Soin de rappeler, avec la première assistance qu’elle a reçue de la déesse, a.

i" le beau sourire de tannisage "immortel et tout ensemble la promesse

(1) Heureux-qui près de toi pour toi seule soupire, -
Qui jouit duplac’sir dei-t’entendre parler, M I ’ A

- Qui te voit quelquefois doucement lui sourire; ’ .l
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?

Je sens de veine en. veine une subtile flamme
Courir partout mon corpsjsitôt que je te vois,
Et, dans le: doua: transports où s’égare mon me,

Je ne saurai: trouver de langue ni de voix.
Un nuage confus se répand sur ma vue,
Je n’entends plus, je tombe en de douce: la agneau;
Et pâle, sans haleine, interdite, éperdue, ’
Un frisson me saisit, jeLtremblc, je me meurs.

Que de mots ajoutés au texte et contraires anfsensj! à Delillela rétréci les vers’de Boileau

et! a nui-13 (les incorrections. - Voltaire aussi a imité plusieurs fois cette o’dr’.’ g
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y Vénus à

v- tante lumière du soleil cade-contempler cequi-estibeaul. 1» , .1 AV H - I.
I .(( L’amour brise mon am’e comme le vent renversé l’es”chènes dans les mon?

i gret; triste à la fois et gracieux :’

4’ Mais la passion reprend aussitôt, et le regret s’effacer"

A--r - . 4 I ’.346 V h - ,l REVUE naseau: nouons.
par laquelle Vénusls-L’est engagée! Et cette promesse, ne sont-ce bien V

. les paroles mêmes de Vénus? Quelles’autres a-t-elle pu prononcer, si
Ce n’est celles-là? Qui vieux-tau que j’enlaee-da-ns tan amourâmô’Sappjojl

- S’il te fait, -il*tepoursuïvra....’. Et ce. dernier, trait si; habile encore,-que
Racine faitmieux comprendre en le développant; Phèdre aussi adresse
une prière à Vénus, une prière toute pleine d’amertume; etj-comme-
Sappho, elle essaie d’intéresser Vénüs dans son amour ; ’ j a

Déesse, venge-Mus; nos’causies sont pareilles-l j

Presque toutes les pOésies de Sappho ne respirent que llamour ou

douces joies à mes amis, qui sont’ausisi les tiens. » ’ 4 N
«10 Vénus à la couronne d’or, puissé-je gagner la partie !... »

-«’ Je te donnerai une Chèvre blanche, et. je te ferai des libatidnsg. w A.
a Pour moi, j’aimerai lavolupté tant que j’aurai le bonheur de voir la. bril-

«VVien-s’, déesse-de Cypre,- verser dans des coupes d’orpun.nectar..mêlé de

v

tagnes. »

Par intervalles, au milieu de sa passion, elle laisse échapper un reg ’ Ç l

a Virginité! virginité! tu me quittes; où t’en vas-tu? in I M
I Et lah virginité lui répond:

. « Je ne reviendrai plus à toi jamais-à toi-je ne reviendrai plus (t). i a

«Je regrette, puis je désire; »’J-- « Mespenséesgæ partagent, et je ne sais-ce .
.V que je poursuis. » l-"aTiens-toi debout devant moi, ôlmon. ami! et déploie la.

grace-de tes regards. » p , ,
Cela n’est-il pas biblique? et ce qui suit encore davantaget’?

a Plus délicat que le narcisse,;.; n -- a .- D’un parfum royal.., ))-
« Ton visage est doré Comme. le miel. )) - a A quoi donc, ô mon bien-aimé,
te comparer justement? C’est à une branche gracieuse que je te comparerai.» I

on croit-lire le Cantz’quevdes- Cantiques, cette fraîche églogue. d’amour,
qu’on s’est évertué à expliquer dans un «sens mystique bien vainement;

q’u’onzse rappelle ces versets: «Ta taille. est semblable à un palmier...
Au son de. ta voix, mon ame se fond... Je me pâme d’amour...»

On voit aussi figurer souvent-dans les vers de Sappho les. banquets et
les coupes; on sait queic’hez les anciens amarre et potare sont deux mots

’ souvent unis. On appelait le vin le lait de Vénus. -

(t) André Chénier a rendu ces deux jolis vers par quatre qui ne sont pas heureux; on

IIv n’eût pas’dù les imprimer. ’ A . -.



                                                                     

1 Tous en commun tenaient des coupes et faisaient des libations, et» i a.
taient toute’sort-e de bonheur àwljépoux. ,,. y V

l ’ a
q Mais. c’est toujours’à l’amour qu’elle revient;

C Faites venir le beau Ménon, si vous voulez quepvos banquetsme plaisent. a

Quelquefois, à travers ces fragmens si. courts, en suitvle développea
ment de la passion comme dans un drame.

a Je vais chanter pour ma bien-aimée un agréable chant.
«...... Allons, ma lyre divine, parle lettprends, une voix. ’

a La cigale secoue de ses ailes un bruit harmonieux, quand le souffle de l’étéa
. volant sur les .moissons,.les brûle- ,

l . (t Je retourne m’es. membres Sur. ma tendre muche; ’
« La lune s’est plongée dans la mer, - l ’
« Et avec elle les pléiades; -’-- la nuit est à sen milieu.

’ « L’heure passe, . Ï a - ’
r « Et je suis couchée solitaire!

.. v. «.L’amOiir, qui brise. leslmembres, vientÎde’Ïi’ouveau m’agiter,"serpgentvdouxg

etcruel qu’on peppeutsoumettre! Atthis, tu hais’mon souvenir et, tu’voles chez
Andromède! v. ’ i

« Ne dédaigne pas ces réseaux de peurpre que j’ai fait venir de Phocée, don
l

précieux que je dépose à tes genoux. I
V ’« Andromède a été bien récompensée de Ses prières!

a Sappho, pourquoi implorerla puissante Vénus?
« Je ne crois pas que mes Chants touchent le ciel, le ciel est sourd. n

. N’est-ce pas la l’expression douloureuse de"laupassion?an’e’st-ce pas
’ r. la une insomnie pareille àcellede Didonv?... Après ces’dernièrespaà-

roles, on sent un découragement profond; elle se tait, ce semble, pen-
dant quelques instans ;* i à peine laisse-.t-elle échapper’des mots brisés

- qui .pourraient’être ceux que nous retrouvons çàet la : « Mon souci !... »
«:C’estle secret de mon cætirl... D Elle .veùtsetaire, mais bientôt un cri
de douleur. lui échappe de neuveau :’ «.Je’t’aimais, Atthis, autrefois! D

A V . Ce dernier mot, «au: iras-à, dans le tour grec, est d’un’effet naïf et pas-

Sienne; I i v a ’ , ’ a: t
I , «Tu m’oublies! ou tu aimes-un, autre’que. moi entre les mortels! -» V

«Puissent les vents emporter le souci qui m’accable! i) ’ "

Alors, jetant un regarden arrière, elle se reporte aux premiers temps
de cet amour, elle repasse aveclmélancolie Surlestraces d’un bonheur i l
qui n’est plus : "

« Je lavis qui cueillait des fleurs, c’était une toute jeune fille..... De molles

5 guirlandes entouraient son beau col. » v ’
Mais elle s’arrache brusquement à ce. souvenir si plein d’amertume;

. e118 se met àregarder dédaigneusement la rivale qu’Atthis. lui préfère;
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dans ses paroles, non-seulement l’amante irritée, maisla femmelpamît

.. tout entièrejfelle la raille parce qu ellenest pas elegamment vetue i

A V.«"Èst-ce la celle qui t’a charmé le coéùr, cette femme habillée rustiquement,
qui ne sait pasl’art de marcher avec une robe à. longs plis? » ’

Puis, S’adressant pleut-être à Sa rivale elle-même, d’un ton hautain. - V

et méprisant ç . ’ g - . . g
« Ne- sois pas si fière pour! une bague! i)

« Enfant, tu me parais petite-et sans grace! » . i , h
[cela est’admirable de vérité. Il est bien facile de voir que Sappho ex; I

primait dans ’ses’poesies, non des-sentimens imaginaires, mais les son- ,
timens mêmes qui agitaient et brûlaient son cœur; elle était poète parce
qu’elle aimait. Dans ces fragmens si courts, "si épars, quelle vie! quelle V
flamme! S’il n’y avait en la que des vers, eussent-ils survécu à ce mor-
cellement? Ce ne serait qu’une poussière morte! Mais il y avaitvautre
chose ,n il; gavait une aine. passionnée inquims’y - était Il répandue, qui "les,
avait imprégnés de feux etde larmes !ï AuSSi-cette poussière-Ide ’lpoe’sie I.

est encore’anirnée, cette cendre est pleine d’étincelles. "

’ . . . . .g .Slpirat adhucamor,
Vivuntque commissi calures ’

p n Il Æoliæ fidibus puellæ! n . l .
. Quelques autres mots. de dépit-amoureux Se trouvent encore çà .7

eila: ’l V ’ ’l« Gorge m’ennuiephorriblementl...’ -7 4- 7 7 .I 7 7 i .
y a Quandpla colère envahit l’ame’, il faut empêcher la langue de se répandre.

enmjures. -. ’ 4., 7 j , , . - ’ 4« Je ne suis pas de, celles quivngardentleur colère, j’ail’ame bonne.
« Ces sentimens sont ceux des autres, mon cœur ne les connaît pas. n"

Ce sont peut-être là des mœurs oratoires et poétiques; mais par une
bizarrerie de l’eSprit, s’il reste peu de versd’un poète, ou peu de lignes
d’un prosateur, on est p0rté--à les prendre à la. lettre plus volontiers
qu’on"ne ferait les mêmes paroles, dans un auteur complet. Le prix
qu’on v attache, et la vérité qu’on vsuppose semblent être en raison

de la rareté. Pourquoi d’ailleurs ne croirions-nous pas Sappho? Tout
’ montre en ’elle’une ame généreuse. Elle était pleine de tommisération,

Surtout, à vrai dire, pour les peines d’amour, non ignare mali; ,
" « Toi qui es plus belle, Mnasidica, que la molle Gyrinno, tu ne trouverais pas
de femme plus triste que toisons le ciel.

a Allons, Mnasid’ica, mets une couronne sur ta chevelure que j’aime;
a Tresse des branches d’anis avec tes petites mains ;

a « Orné de fleurs, on est plus agréable aux dieux

. « Pour leur offrir des sacrifices; sans couronne on ne leurlplait pas. i.

v

0

t j . Cependant il ne faut pas croire que la passion amoureuse ait été
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runique; inspiration de Sappho, qu’elle et. sa poésie n’aient vécu que *

7,, ç d.am0ur, Tous les grands etlbeaux sentimens, elle les exprima dans;
’ - ses vers parce qu’elle les avait dans son cœur. Quand elle fut mère,- -

911316 fat avec P355109 Gemme eue avait été amante: (luire le fragment
Cité’VOÙ’ d’un air charmant, elle dit à sa petite-fine qu’on ne doit

’ pas entendre pleurer dans unemaïson qu’habitent les Muses, outre ce;

lui-ci, qui a pu inspirer Catulle : I
a Comme une petite fille. voletant autour de sa mère (i); » ’

l nons. possédons encore ,7le-suivant;
a J’ai am’oi- une jolie enfant, dentela beauté est semblable à celle des chry-t

santhèmes,.Cléis, ma.Cléis»bien-aimée, que je ne donnerais pas pour tente la, s

Lydie"; in; - I l l ’ I p I V
ll est curieux de voir en passant par quelles fortunes presque tous

’ ces précieux fragmens nous sont parvenus. A qui devons-nous cestrois ’
.-jolisvers entrenuires? Au. grammairien Héphestion , "qui les a cités

* .œmm’e étant .des,,versf’àsynartètes. .--Bénis soient donc les. grammair’,

A riens! C’est dans leur fatras que l’on7a retrouvé plus d’un beau vers;

nous leur en sommes redevables comme on est redevableaux Goths
ou aux Vandales de. quelques statues enfOuies. J’oubliais de dire, au
reste, qu’un mmentateur s’indigne contre Hé,phestion, parce que ces
trois vers ne sont. pas. asynartètes! nec talerabiles.sunt versus asynarteti! i

Sappho connut aussi’l’amitié, et elle la connut toutentière, jusqu’aux,

Parwwzvî. Mit

alv-

i; p

’ Jegretsqulelle nousJaiSSeaprèsquïelleeStèperd-uegz, *

- ’«rLatone et Niobéétaient mes amies bien chères! n I l

’ et juSqu’à l’amertumequæl’onsenpdal’ingratitudeade-ceux-qu’on

aimaitiï
a Tous ceux à. qui j’ai fait du bien sont lespremiers qui me déchirent. n

Est-il nécessaire. d’ajouter qu’elle eut l’amour ardent de son art?
Quand cette école poétique qui se forma ou se développa autour d’elle
ne l’atteSterait pas, voyez les paroles qu’elle adresseà une femme riche

et ignorante: ’ ’ ’ i ’ l 7 ’
« Tu mourras un jour, et.pas un souvenir ne restera de toi après ta. vie; car .,

tu ne connais pas les roses deïPiérie, et tu seras obscure dans les’demeures
d’Hadès,,rnelée la foule des pâles ombres. »

I’uisqu’elle aimait la poésie, elle aimait la, gloire; elle y pensa, et elle

(il Catulle dit, en parlant du moineau de Lesbie:
I Mellitus crut, suam que norat V

Ipsa tain bene quem paella matrcm ,
Nec sese a grcmio illius movebot, -.
Scdçircumsilicnflmodo hue modoïilluc
A4 solam dominant asque pipiabat. i

g.

f;
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se la promit comme tous les poètes. Même le vers où elle exprime cette

. foi dans-l’avenue un ton d’affirmation et d’autorité-remarquable; 1

« Je dis] qu’on parlera de nous dans l’avenir. » -

i Mais il manquerait quelque chose à Sappho pour avoir été un grand
poète, si elle n’avait pas été saisie du spectacle de la nature, si elle n’a.

vait exprimé-jamais que les passions ou les sentimens de son ame,’si
Ses. vers par quelque côté n’avaient reflété le monde I extérieur, les ar.
bres,7les fleurs, les. oiseaux. "Tousiles grands poètes,- même lesdrama-
tiques,g.Eschyle, Aristophane, ShakeSpeare, Molière aussi, à samanièreF .

et même Racine, et même Corneille, quoique rarement (1), Ont vu et "
regardé la nature, et en ontmêlé les couleurs aux sentimens de l’aine
humaine. On retrouve les impressions de Sappho dans quelques mets
épars de’ces fragmens si courts, débris d’une grande. poésie. Déjà neus
en avons vu quelqueS-unes mêlées à d’autres détails; en voici plusieurs

encore ; ’ Ï ’ I. " ’ p t V
j ’ ’« Une onde fraiche et sacrée m’urmure.Îaleutour:parmi’les branchés" dë’S’WfiÎ” .:

’ liniers, dontles feuilles luisantes répandent le sommeil... Si. f . ne ’

" «Étoile du soir, tu réunis ce que l’aurore brillante avait .séparé, tu ramènes -
la brebis, tu ramènes le chevreau, tu ramènes. l’enfant à sa mère.,. ». A

Byron s’est souvenu de ces vers dans don Juan, et les a un peu para-,

phrasés. i M -. Ï V i "Au reste, Sappho décrit pas pour décrire. Les impressions qu’elle

. V. wasansdesmherchemamélenLnatu-rellemen-Hl-ansæesaers-èrses-7m77-
sentimens été ses idées. Voici assurément le plus charmant exemple
de Ices’ima’ges.heureuses, instinctives, irréfléchies,’dans lesquelles la

poésie de lanature s’ajoutea la poésie ducœur : .. ,. a

’ j l a Élevez ces portes! t l V
’ O hyménée!

Ouvriers, élevez ces portes!

O hyménée! ,
L’époux s’avance, pareil à Mars! .

.0 hyménée! . A.
Il est plus grand que les plus grands!

O hyménée! « .

y

.i l,

.
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(l) q I Cette obscure .clarté qui tombe des étoiles. - (CORNEILLE, le Cid.)

Et quelques vers de Psyché, çà et là.» . " V
0h! que ne suis-je assise l’ombre des forêtsl- (RACINE, Phèdre.)
Il donne aux fleurs leur aimable peinture, etc. - (Athalie)

Et quelques vers du Paysage de Port-Royal.
a il fait noir-"connue dans un four. Le ciel s’est habillé ce soir en Scaramourlie, clic

ne vois pas tine étoile qui montre le boul de son nez. » - (MOLIÈIŒ, le Sicilien.)

Et plusieurs passages de Psyché et des intermèdes. l ’
.. -.Yrv Î -r:-""-1i1--; ,U-d



                                                                     

’ . meaux :1

Â . entrera! Qui est’ce roiÎ-de’gloireï c’est le.Seigneur fort et puiSSant’,le seigneur

f.

..« ..--au». rw.I-47- a

ÉTUDES son L’anneau]; . 443514

a Eti’plus fier au-dcssps des "au-très qu’unchan’tre de Lesbos dan-dessuîfie; ’.

chantres étrangers!...-- .» - - . . 44 4 4
« comme un doux frllit rougit-1 sur la plus hautebranche. 4 . ,. .
(t Et tout en hall! sur la plus haute; et on l’a oublié en faisant lacueillette;

a ("Nom on ne Il?” pasioublié’ maison n’a pu l’atteindre... i --v . a. --

(Telle la jeune fiancée?...) 44 4 - -4- 4 4 4
a Comme rhyacinthe-quele’s pasteurs, dans les montagnes, foulent Sous leurs i .

pieds, et» la belle fleur est brisée!... » 4 44 ’ l
(Telle la jeune épouse et sa virginité?...) 4 4 4
r . La première partie de ce fragméntd’épithalame était Prononeéesans

"doute parlezehœur des jeunes’gapçons; [a seconde partie.) par le chœur

des jeunes filles’ giron nous Passe le mPprocheme’nt, le début pré-
. sente une reSsemblance frappante avec les chants, du dimanche des Ra-

’ HgEI-eyez-vosportes, princes! portes éternelles, élevez-vous! et le roi de gloire

invincible dans les com-bats. ÉleVez VOS portes, princes! pertes éternelles, élevez-"
vous! qui est ce roi de "gloire? (1) etc., ,,4’ . . . 4

Il y. a dans Sappho plusieurs autres débris d’épithalames :" i

« Salut, fiancée! salut, beau fiancé! salut!... »’ . 4 4
a a Heureux époux! voilàles noces terminées suivant ton désir; et tu poSsèdes . l

, lajeune tille qui faisait ton désir! »’ ,j ’7 4’ 4’ l - . " 4 ,4 -4 4 l ï 4 . l 4
7 «Nulle autre n’est,»aussi»belle....n: a ; ,.:..,W--. HHÇWE l I " i

a Comme les étoiles. pâlissent autour d’eïla luneïéclatante et cachent leurs
, blancs rayons, lorsq’ue’radieuse elle couvre touteïla terre de Salumiiére argentée...»

il «Plus harmonieuse qu’une lyre, plus d’or que l’or (2)... n 1

L’épithalame,.chez les modernes, a été (sitoutefois il a été) un genre

faux et ridicule, n’étant point né des mœurs nationales et des coutumes
publiques; dans l’antiquité, ïau contraire, ce ne fut pas une des veines

les moins fécondes de la poésie. on entrevoit aussi, ce qui surprend
d’abérd, que le paganisme mettait à larcélébration du mariage, quand

c’était un mariagegbien réel ,, plus de sérieux que nous. Nous,’même . ,
avec unappareil religieux plus sévère, il semble que nous ayons tou- ’
jours dans l’eSprit le terrible mot de Beaumarchais: « De toutes les
choses- sérieuses,-le mariage étant la plus bouffonne... n L’antiquité,

i plus sensée peut-être, sans se contrister et sans ricaner, considérait et
célébrait le mariage tenta la fois comme une chose Sérieuse et comme

une chose gaie. l

....

. L’i’z-s’:.-;..v--n- a Dr. nit..,..x..

C

(il Miollite portas, principes, vcstras! et élevamini, portœ, æternales, et introibit rex ’ .
M;

glorizn! etc. l’s. 23. . o a l v(2) J’aurais mis plus dorée, si l’on pouvait dire que l’or fût (107079010! eût été mons

and. ’ i

i«a l v

)

.’ . ; gui». . 5;; squaw,

- .-....wn
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Quant à Sappho, si elle chanta beaucOup d’hyménées, elle ne paraît

pas, pour son Compte, ,aVoir beaucoup fêté l’hymen. Elle quefnous
avons vue tour à teur, avec autant de passion, , amante, mère, amie,
poète, - et républicaine, s’il est vrai qu’elle conspira et se ffit bannir f
avec Aleée, -’- nulle part nese montre épouse. Elle aimait aussi beau-li" j.
coup Ses deux frères, et nous savons par HérodOte les. réprimandesaf. a
feetueuses qu’elle faisait à l’un d’eux pour legtirer des mainstd’unecer- ,
taine courtisane avare et rusée; mai’sson mari, le père de sa petite Cléis,
dans aucun des . fragmens nous ne le trouvons nommé. Aussi,.pou’r-
quoi. s’appeler Cercolas? Au reste,’,elle fut veuve-de benne. heure. Et
Phaon, après tout, en admettant que7la légende 4de Phaon se rappOrte
à notre Sappho, n’est pas nomménon’ plus dans les vers qui nous sont
parvenus. Faut-il en conclure qu’elle n’aimapoint Phaon et qu’elle
vn’aima point son mari? Peut-être qu’elle les aima tous les deux."- -

En regard des épithalames et des chants, d’amour, nous trouvons

4’4quelquesépitaphese4t4 quelquesgravespensées; , ,-
« Ici est la cendre’de Timas, morte avant l’hymen.’ 4 , « ,
a Au lieu de la chambre nuptiale, la sombre demeure de Proserpine,lareçut.’
«’ A sa mort, toutes ses cémpagnes firent tomber avec le fer rapide leur gra-7

cieuse chevelure sur son tombeau. »’ , 1 ’ Ï g 4 I a
« ...Oui, mourir est un4mal; s’il n’en étaitpas ainsi, les dieux aussi mouré

. iraient. p a i
A..l3P-1.1.e.î.. ” i

a ’Et cependant la viev’est-elle un bien? - Nén,’ répond une autre épi:

« Au pêcheur Pélagon. Son père Mnèsiscos a fait mettre Sur son tombeau ce
filet et cette rame en souvenir de sa misérable vie. )) 4’ ’ ’ 4 4 44

4 On voit làune nuance nouvelle de cette, poésie. Sappho a quelquefois

l’accent44des gnomiques: i . ’ ’
« La richesse sans la vertu, dangereux hôte; mais, le mélange de la vertu et de

la richesse, c’est le- suprême bonheur. » ’ ’ . ’ - .
e qui explique que l’on trouve chez elle quelques proverbes:

a Ne remue pas les tas de pierres... in « Chez moi ni miel ni mouche à miel. n

’ on y rencontre aussi quelques fragmens d’élégie : i

« Le bel Adonis expire, ô Cythérée! que faire? Frappez votre sein, ô vierges!

et déchirez vos vêtemens. » ’ v ’ l
Elle avait composé encore des hymnes, des chansons et des épi-

grammes. Ses poésies formaient neuf livres. Que de. regrets pour nous! 4
on vient devoirce qui en reste (l). i ’ - l ’

(t) Afin que cette étude contienne tous les fragmens de Sapho connus jusqu’à 08301"!
j’ajoute ici ceux que je n’ai pas insérésdans le texte. Je ne laisse de côté qi’ic’qlliîltluc8
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x.

. Telle fut. Sappho. Cette femme, en un mot, ne fut qu’am’ourr amour . a
’ idéal ou amour sensuel? de son temps on. nefa’isait pas ces distinctions;
on ne savait encore d’autre psycholOgie" que celle d’Homère, qui mêle
et qui confond sans cesse, plus philosophiquement qu’on ne pense, l’es-’

item c et le coeur, les sentimens et les appétits. Platon n’était pas venu .
. encore, isolerl’esprit dans la tête, le courage dans la poitrine, et ,relé-w
gner les appétits dans le. ventre, à" peu près comme dam sa Républiëuc
il relègue au troisième rang le peuple ouvrier. Vers l’an 590 avants. ’

’ notre ère, on .nesavaitnas anmsentauteela, et .dansla, poésie non i plus
e dans la vie on ne subtilisait l’amour. Sappho aima donc alarma-r-

nière des dieuxlhomériques , mais sans pouvoir, comme Jupiter sur le
mont Ida, s’envelopper au besoin d’un nuage d’or. "(1). ’

mots détachés ou frustes dont le sens. estÏincertain, et une épigramme (inscription) sans .I .

"initérêisf" . .. . .. . . .. ..«J’ai conversé en songe avec la déesse de cypre... a . .
«Et toi, beau Serviteur, amourl... venant. du ciel dans un habit de pourpre... n n

A, v ......... ’ . . Cupido; 4. . , ,
V ’ ’ Fulgebatcroœa’candidus in tunica.’- (Chenu, 68.)

. I « Plus. amoureux que Gello elle-même! » a " ’
p a « Pour la fille de Poiyanax, bien du plaisir! » . - . . l. V ,

a Ses pieds étaient couverts de. lanières brodées, chef-d’œuvre dela Lydie. a,
« Le cratèreMétait mêlé d’ambroisie: Mercure prit unvase pour verser aux dieux. a

t. ÉTUDES sur L’ANTIQUITÉ. - 353»

r. î

w.j." A
.. y , .’

l1:

. i14.î"

I,-. l’a

. 4...’:-.

...4.

.11-

.79. a,,.-.’ a .On-dîfîfi’un Jour LèZla trouva un œuf enveloppe deîandefeîtes de couleur d’lü’a-

einthe.n - . - - . .a Mars scretira, ayant menacé d’emmener Vulcain de force. s. I I .
a Ce portier-a des pieds de sept aunes; ses semelles sont faites de cinq’peaux de

bœuf, et sont l’ouvrage de dix cordonniers.» . , . l-
,« Celuiqui est beau sera bon,celui qui est bon sera beau.»
« A vous qui êtes belles, à vous ma pensée, ma pensée fidèle à jamais! ))

a Venez ici, Graces voluptueuses, Muses à la belle chevelure...»
« Et vous, chastes Graces aux bras de rose, venez, filles de Jupiter. n
« Non, jamais, [dans aucun temps, une jeune fille mieux douée pour la poésie ne

verra la lumière du jour. a l . . . p ia Messager du printemps, rossignol aux chants harmonieux!»
, .« Et toi, fille de Pandion, hirondelle aimable, que me veux-tu? ». l

a Ainsi les Crétoiscslautrefois agitaient en cadence leurs pieds légers autour de
l’autel d’amour, et foulaient mollement la fleur du tendre gazon. i» ’

«Des lentilles’d’or poussaient sur les rivages. » V c
« Leur cœur s’est glacé, ils, laissent tomber’lcurs ailes. » 4 4
« Un noir sommeil se répand sur leurs yeux et les tient pendant la longue nuit».
(1) Iliade, xlv. - Qu’on se rappelle aussi, entre mille autres passages, au iV° chant de

radyne’e, 10,8 paroles adressées par Calypso à Mercure, qui vientlde lui ordonner, de la.
l’affût! Jupiter, de renoncer à Ulysse; il n’est pas question la d’amour psychologique:
Il Dieux méchans que vous êtes! dit-elle, ctjalonx par-dessus tous! qui enviez aux déesses

le Plaisir de coucher ouvertementavec. les ..hommes, lorsque l’nned’elles s’est fait un a
Amant. » - Et encore l’entrée en matière de Mars avec Vénus, Odyssée, Yl", fifi.
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si Au surplus, païenne en chrétienne,zi’l est clair que Sappho eût tous:
jours aimé de même. Seulement son amour eût pu changer d’objet. Il, h- .

aussi, par curiosité, les lettres de direction Spirituelle écrites par le. sé.
. vère Bossuet a la sœur carneau et à d’autrespénitentes : à voir les dé-

.tails étranges de ses métaphores mystiques, on croirait qu’il n’ignore, v

,,- b , ’ pas la chair; cependant la pureté de Bossuet est, comme celle de So;
744*4-crat-erincontestable à nos yeux-Qu’on lise Fénelon et Mm Guyan; mais
’ surtout qu’on lise sainte Thérèse-elleémême, puisquepnous l’avons nom-

mée; on y troùVera’mille paSsages comme ceux-ci, qui, ce me semble,

ne continuent pas mal les citations de Sappho z i - - . i

a ’ . . ,Qniçsait ce que Sapphd chrétienne eût été»? peut-être elle eût été sainte
ThérèseL’L’hystérisme et le mysticisme ont des rapports cachés, mais
réels; l’un et l’autre parlentquelquefois la même langue, et- pro... ,
s duisent des phénomènes presque pareils. Nous avons cité le Cantique. I ’
’ p des cramiques, que l’un ou l’autre expliquent également. Qu’on lise

a Je sens que le divin, époux est. en melon que magasiniez; en lui. Et dans a.
* vicet’état’," mon’ame "seltrouve telle’ment’sus’pendue, qu’elle pense être ..horsïd’elle-i

mème; la volonté aime, la mémoires’évanouit, l’esprit se perd.... C’est une joie .

qui n’est ni toute sensible ni tonte spirituelle... i) .4 ’ . . l, * ’
«.0 mon Seigneuriet mon bien, dent la vue fait la félicité’des’anges, mon

Cœur se fond comme la cire au feu de votre divin amourl... » ’ ’
.....« Peu s’en faut que je ne me sente-entièrement délaillir; je suis.eomm’e ,

évanouie, à peine puis-je respirer; tontes mes forces corporelles sont si affaiblies,
qu’il. me. fandraitlaire un grandefi’ort pour-pouvoir seulement remuer les

. mainsrmeS’ye’ux*s’e"ferm"â1tîl’Œxînîèæmcs, et, s’ils demeurent Ouverts, ils ne,

voient presque’rien.... » Ï i I i - -- Ï . V
i a L’ame,.dans ces ravissemens, semble ne plus animer le corps. Il sent

’ que la chaleur naturelle l’abandonne et devient tout froid, mais avec un-plaisir

inconcevable... »’ , j i ’ ’ l i i
«C’est un martyre délicieux.... n . - I , x,
« J’en suis accablée. Cela me réduit entun tel état, que celles de mes saéùrs ’

qui viennent à moi... disent qu’elles me tronvent’sans pouls; les jointures de i
l mes os se relâchent; mes mains sont si raides, que je ne les saurais joindre, et.
,la douleur que je sens dans les artères et dans tout le reste du corps est si vie-f.

, lente, qu’elle continue jusqu’au lendemain, et qu’il semble-que tontes les parties
" de mon corps n’aient plus de liaison les unes avec les antres... »» p a V

« ... Mais cette pleine est si agréable, qu’il n’y a point dans le monde. de con-

tentemcnt qui en approche, et l’ame voudrait pouvoir sans cesse mourir d’une . l
blessure Si favorable... 0h! cambien datois, étantdans cet état, me suis-je sou- v .
venue de ces paroles de David : Comme la biche soupire avec ardeur après
les eaux des torrem, ainsi mon aine soupire après vous, mon Dieu!»

a J’ai vu un ange à mon côté gauche dans une forme corporelle. Il était
petit, d’une merveilleuse beauté, et son visage’étincelait de tant’de lumièrev.

a qu’il me paraissait un de ceux jde-ce premier ordre qui sont! tout embrasés de
l’amour de Dieu et que l’on nomme Séraphins. .Cet ange avait en la; main un
dard qui était d’or, dont la pointe était fort large et qui me paraissait aroir à

mîtes: .Tif-filât?! i.-

»" rct
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iliéxltrémité un peu de feu. Il me sembla qu’il-l’entonça diverses fois’dans mon

cœur, et que, toutes les fois qu’il l’en retirait, il m’arrachait les entrailles et me Ï

hissait-mute brûlante. d’un si grand amour de Dieu, que la violence de ce feu
me taisait jeter des cris, mais des .Cl’lS mêlesd’nne si extrême 101e, que je ne
pouvais désirer d’être délivrée d’unedouleur si agréable.» - 4 -

On le voit, l’objet- seul de l’amour est changé; mais c’est’le même v

amour, la même ardeur, les mêmesitransporls. Sous le ciel de l’Es-
pagne plein de soleil, comme sous le ciel de l’Eolide, dans cet air doux
et parfumé; et après les banquetscouronnés de roses où; l’on s’eni- I

watt de vin eLesbos au milieu des chansons et des lyres, ou après ces
jeûnes du Cloître qui afl’aiblissaient le cerveau, excité ensuite par les
chants de l’orgue ou par le silence; soit dans ces belles îles de la mer
Égée et de la mer Ionienne,..tou’tes verdoyantes, comme’le disentiës , ., . ’

poètes, d’épais ombrages ennemis de l’innocence, ouldans ,cescouvens’ I
d’Avila’ et d’Alba, aux, ombrages mystérieux anssi, aux préaux soli-

taires pleins de rêverie, aux cellules discrètes, comment défendre son
- allie ou. ses sens contre la passion, "érotique ou.’.Séraphique",ï-et contre

leSLdardsgenfla’mméS? " ’ b I v . a. t .À
Quoi qu’il en soit de ce rappr0chement, c’est la passion de Sappho qui

’fitsOn génie. Il faut remarquer ce phénomène; les impressions-même
v de la volupté physique, recueillies et épurées parl’imagination, servent

aussi à la poésie, en’devenant, pour ainsi dire, matière ,morale.*L’esprit-
dégage’des élémens grossiers-l’élément pur et, spiritualise, la matière;

les sensations venues du corps prêtent des couleurs à l’idéal : elles; sent”

a

comme. cettevase lumineuse qu1 est, dit-on , répandue dans Ie ciel,’et
’dontse forment les étoiles. .

f Née de la paSSion, la pôésie de Sappho est franche et vraie,*et n’a rien, i
de’factice. La plupart des’autres lyriques que nous connaisseus, Pin.
dare et Horace même, eurent tour à tour une inspiration vraie let une
inspiration factice, si l’on peut parler ainsi. Dans le’génie ou le talent
de chacun de.ces deux poètes, on distingue deux veines bien diverses.-
Une partie de la poésie de Pindare était. en quelque sorte officielle,
I’c’est celle que nous possédons; l’autre partie, dont il ne reste presque

rien, exprimait les passions ou les émotions personnelles. du poète.
Chez Horace, comme le dit très bien un illustre Critique, « l’enthou-
siasme lyrique, n’est vrai que dans l’expression de la volupté, car il
D’Ya plus mêmed’amour. n Tantôt c’est une poésienaturelle, tantôt,

et plus souvent, ce n’est qu’une poésie littéraire. Sappho eut le bonheur
de naître lorsqu’il n’y avait pas encore de poésie littéraire; la lsienne

pfut toujours naturelle, dans la plus large acception du mot. La lyre,
Pour Sappho, n’était pas une métaphore: elle prenait-cettevlyre dans ses
mains pour se distraire de la passion qui l’agitait pendant les longues

n IlUilssolitaircs, comme Achille, dans l’Illiadc, prendvla sienne pour se v
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distraire de sa douleur..Ellepréludail; son aine et ses nerfs tressai]...
laient; elle exaltait son amouret son désir aulieu’ de s’en-distraire;au.e
brûlait, elle pâlissait, pelle devenait pins peïtef’queïl’herbe; alors des
chants entrecoupés s’exhalaient de ses lèvres, de ses lèvres toutes trem.

blantes, toutes frémissantes. de baisers inasSOuvis. Toute cette’fureur a
du désir’passait dans ses vers; le rhythme alors n’était pas une entrave;

. le rhythme, ’au-contrai’re’, la soulageait. Comme les chants ’d’Électre

assoupissaientOreste, le rhythme la berçait, la calmait,Ïl’apaisait z sa l.
i passion, d’abord surexcitée, s’aifaissait enfin par son excès même; la
. laSsitude venait, sinon le repos, jusqu’à ce que Cette fureur se réveillât "

encere,lpour appeler de nouveau, avec des cris douloureux et peut-être
jpleins de élices, cqmme ceuxge sainte Thérèse, l’ingra-t ou l’ingrate

qui la délaissant i . , .1 b I lVoilà ce que fut sa poésie,complète et complexe comme la nature
humaine elle-même, composée d’ame et;de corps. Aussi Cette poésie

nous ravit-elle, parée qu’elle incus’saisit à la fois paril’imaginationyet

par les sens, parce, qu’elle nous présente, sous une formeélevéefiet ",-
W”p’uiSsantë,inle’divin mélange du réel et de l’idéal. ,

Pour ce qui regarde la langue grecque, Sappho contribua à l’enrichir
ethenl même tempsà la fixer. L’expression dans Homère est flottante, à

., grands plis; Sappho l’ajusta, la serra, mais sans gêner la gra-c,e,.etseu-
1ément comme le ’rhythme. lyrique le demandait. Elle diversifia ce

f rhythme. Elle composa des hymnes, des odes, des élégies.”Èlle mena h
son langage choisi les charmes dela prononciation et du dialecte ,éo’- V

’ omere, vpresque auÀdessus de Pindare. Je remplirais plus d’Une’ page des noms Ù l

seuls de ceux qui la vantent. Je me contenterai de citer Aristote, Platon
et Plutarque: Aristote, parce que son expression vient enéore à l’appui , ’
de la thèse que nous avons posée : a Les Mityléniens honorentSappho,
quoiqu’elle’soit une femme; a Platon, qui, dans le Phèdre, la met au
nombre des sages-mais ce mot sage, en grec, voulait dire tant de choses;
et Plutarque, quihdevient poétique en parlant d’elle : « En-.vérité,.dit-il,
ce que cette femme chante est mêlé de; feu. » Il faut ajouter encore l’api
préciation remarquable-du grammairien Démétrios, qui loue Sappho
d’avoir su employer convenablement.I’hyperbole, l’anadiplose, l’ana-

’ phore, la métaphore, la parabole et la métabole. .
Maisqu’avons-nous besoin de ces témoignages? Il suffit de lire le pieu, .

qui nous reste d’elle, pour sentir combien elle fut ’un grand poète, pour
’ l’admirer avec amour. -- M. Boissonnade, après avoir relevé l’étourderie

de Laharpe, qui dit lestement: .« Nous n’avOns qu’une douzaine de vers
I de Sappho, » et mentionné, outre les deux grands morceaux, les frag-

mens épars que nous venons de traduire, résume tous les jugemens par I

cette citation charmante : - ’
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.0 suavis anima, .quale te dicamrbonum .
Antehac fuisse, tales qnum sin; reliq’uiæ’! . a g b t A. lb

Hakyonîus’ savant du. Ü" SÎèCIC, dans un dialogue latin, fait parler
ainsi Jean.de MédiCis, qui fut plus tard Léonx z, .l 3 I . I l 4

m

’" v4 (J’ai entendu dire dans mouilliæmce à.Déme’trios Chalcondyle, homme très
savant dans les lettres grecques, que des prêtres chrétienspavaient eu asseÎ’de"
crédit auprès des empereurs byzantins pour-obtenir d’eux Ïla’ faveur de brû- I

Ier en entier un grand nombre d’auvrages, des anciens poètes. grecs, qui
contenaient des pein’tnres’amoureuses et dessentimens licencieux, et qu’ainsi
furent détruits les comiques Ménandre, Diphile, Apollodore, PhilémOn, Alexis, et .
les lyriques Sappho, Erinn’e’, Anacréon, Mimnerme, Bion, Alcman, A1eée..,0n les .

i rem-plaça, ajoutait-il avec un peu de malice, -ceesemble, par les.poèmes de
notre Grégoire de Nazianze, qui, pour inspirer des sentimens plus religieux, ne
peuvent pas prétendre cependant; à une élégance aussi attique.’Si ces prêtres ont. ’

i été honteusement impies envers les poètes. grecs, ils ont donné un grand témoi- ’
i 5 .. gnage de. piété catholique. »

"On vient [de lire" les po’éSies de Sappho, éclairées par "ée? que mous

savons de Sa vie et des mœurs grecques: que conclure? Que Sappho fut
. une courtisane et-une Lesbienne, mais une" femme d’une ame élevée",

d’an noble «sur, et un grand poète. Enun mot, idéalisez le plus possible
une de-ces courtisanes dont nous avOns décritl’éducation intellectuelle
et. physique, si ..complète et si raffinée; douez-la d’une ame inspirée,
d’uneimagination ardente et’de cette faculté, partiéulière qui produit le

style: vous aurez Sapjîho.-t)n a vu que Cette ’atliancè’ déplorable de tant
de Corruption et de. tant (de génie-s’explique par la constitution même
de la société antique, dans laquelle la femme ne pouvait prendrepartà

i ’ lavielittéraire et publique la condition démettre toute pudeur sous ’ ’
ses pieds. Les courtisanes. seules pouvaient devenir musiciennes, poètes
ou philosophes; elles seules pouvaient s’instruire et cultiver leur esprit
dans ces écoles où l’art -était un appendice à las’cience de la volupté,

et où la prostitution même prenait les proportions de l’art; elles seules
limitaient, au sortir de ces écoles, s’attacher aux pas d’un artiste ou
d’un philosophe, et profiter de ces entretiens subtils ou de ces leçons

. élevées qui achevaient de déve10pper leur intelligence virilement; elles

seules pouvaient prendre rang dans le monde, comme nous dirio
aujourd’hui, ou , pour mieux dire, elles seules pouvaient être les pre-
miers élémens de ce que plus tard on a appelé le monde. Elles seules
enfin pouvaient devenir fameuses et faire parler d’elles soit en mal,

k 50mm bien, tandis que nous avons entendu Périclès déclarer solennel-
’ . toment que, pour les femmes vertueuses, l’un et l’autre était également

a redouter. ’ - ’ . i i ’ ÉMILE DESCEANEL.

"Un ; 5, ... J L1
’*’ "1’?! .’*.*’V’* ’
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