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A MADAME A. DE SAINT-REMY.

A la muse de Mitylène

Qui ne sourirait en ce jour?
c’est une adorable sirène,

Digne de votre amour.

Sapho n’est plus cette insensée

Qui, sans espoir, fuyant Lesbos,
Pour guérir son âme blessée

Se joue dans les flots.
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Et son portrait, indigne fable,
Est l’œuvre d’un esprit jaloux;

Cœur sans fard, elle était aimable

Et belle comme vous.

Sur elle en vain la calomnie
Verse ses poisons odieux;
C’est une femme de génie,

Et la fille des dieux!

Fier, un grand peuple, dans l’ivresse,
L’élève au rang des immortels,

Et l’encens, dans toute la Grèce,

Brûle sur ses autels.

Elle aima d’un amour sublime ,

Elle aima comme un noble cœur;
Aimer ainsi, loin d’être un crime,

Pour elle est un honneur.

Seule, l’amitié vive et tendre

Exalta son âme de feu...

Faut-il, hélas! pour la comprendre,
Être inspiré d’un dieu?

AI] l si Sapho, brisant sa chaille,

Revenait du séjour des morts,
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Sa lyre, pour vous, de la Seine

Viendrait charmer les bords.

Mais, changeant la corde amoureuse
Qui vibrait jadis pour Vénus,

Combien elle serait heureuse

De chanter vos vertus!

Sapho, la gloire de la Grèce,
A vos pieds dépose ces fleurs...

Des divinités du Permesse

Les Grâces sont les sœurs.



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE.

Je dirai peu de mots sur la vie de Sapho. Elle
naquit à Mitylène, dans l’île de Lesbos, et vécut

dans le sixième siècle avant l’ère vulgaire. Je ne

rechercherai point quels furent ses parents. A
toutes les destinées des grands noms de l’anti-

quité, il se mêle toujours quelque événement

merveilleux, le plus souvent absurde ou ridicule;

. nous sommes dans un siècle un peu plus po-
sitif.

Sapho n’a point échappé à la loi fatale. Comme

si ce n’était pas assez d’être un grand poète, un

génie sublime, certains esprits semblent avoir
pris à tâche de rapetisser une si belle gloire en
faisant des suppositions fantastiques , qui n’ont

pas même la vraisemblance pour excuse.
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Nous sommes en droit de repousser toutes ces

anecdotes d’une vie ignorée, comme autant de
récits controuvés; ce que l’un affirme, l’autre le

dément. Ce qu’il y a de certain, c’est que les

écrivains contemporains de Sapho ne nous ont

transmis, sur les circonstances de sa vie, rien de
positif qui puisse nous servir de guide.

Tout ce qui a été recueilli de ce génie nous

vient d’auteurs bien postérieurs, qui n’indiquent

nullement les sources où ils ont puisé. Nous
pouvons donc ne pas ajouter une foi aveugle à
tout ce que disent sur Sapho Horace et Ovide,
qui peuvent faire autorité assurément en fait de

goût, mais dont il est permis de contester les al-
légations un peu hasardées.

Ainsi je passerai sous silence l’opinion d’une

passion monstrueuse qui lui a été calomnieuse-

ment imputée par des esprits assez mal faits pour
ne pas comprendre toute l’exaltation d’un cœur

aimant. L’amitié, dans ses transports, peut aussi

devenir une passion, surtout dans une âme de
poète.

Comment accorder cette passion désordonnée

avec l’amour insensé pour Phaon? Il faut être
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conséquent: l’âme ne.peut brûler à la fois de

deux feux qui s’excluent.

Cette pensée seule condamne les détracteurs

de Sapho.

Quant à son amour pour Phaon, il est bien
prouvé aujourd’hui que c’est par erreur que

quelques auteurs l’ont attribué à Sapho de Mity-

lène, au lieu d’une autre Sapho d’Érèse, qui

éprouva un violent amour pour Phaon. Nous
devons ces éclaircissements au savant Visconti,

qui, dans son Iconogmphie grecque, l’a victo-
rieusement démontré.

Ainsi disparaît le désespoir de notre Sapho,

qui, ne pouvant supporter les mépris de Phaon,
se serait précipitée dans la mer du haut du rocher

de Leucade, afin de guérir de son amour.

Parce que Sapho était une femme aimable, on
s’est imaginé qu’elle devait avoir les défauts

d’une femme galante. Sapho était au contraire

sévère sur les mœurs: nous en avons une preuve

incontestable; Hérodote nous la fournit. Elle
avait un frère qui était devenu éperdument
amoureux d’une courtisane nommée Rhodope.

Sapho combattit cette passion avec toutes les
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armes dont elle pouvait, disposer. Elle employa
les conseils, les supplications pour lui faire aban-
donner cette maîtresse qui portait le déshonneur

dans sa famille; enfin, elle fit des vers contre lui,
dans lesquels elle le couvrait de honte.

Aurait-elle jamais poussé l’audace et l’ef-

fronterie à ce. point, si elle-même, par sa con-
duite et ses sentiments, eût mérité le moindre

reproche?

Il est évident que la jalousie et la calomnie
ont tâché de la noircir.

Je ne m’étendrai pas davantage sur sa pré-

tendue liaison avec Anacréon, qui vécut un demi-

siècle après elle, ni même sur son contemporain

Alcée, qui était âgé de cinquante ans de plus

qu’elle. Je ne dirai rien de la conspiration dans

laquelle elle entra contre Pittacus, et qui,
dit»on, lui valut l’exil. Un poëte peut ne pas

se rencontrer dans les mêmes idées avec un
H tyran, mais il ne conspire as. Un grand poète

a toujours sa place marquée sous tous les
gouvernements, en dépit même des carrières
d’Hiéron. Il n’y a que les gouvernements de

terreur qui les déciment, parce qu’il est passé
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le temps-où les bêtes féroces s’apprivoisaient au

son de la lyre. . ’
Il est un point délicat qui mérite d’être éclairci;

je veux parler des avantages de la figure. On ne
sait sur quelles preuves Sapho a été dépeinte

comme peu favorisée de la nature; sous le rap-
port des dons physiques, elle était, dit-on, petite

et, brune. Rien n’est plus vague que ce portrait.

Quoi qu’il en soit, pour la première qualification,

il est facile de démontrer qu’elle est hasardée,

par la présomption fondée sur la nature non
équivoque de certains faits z quant à la seconde

qualification, le teint n’est pas une cause exclu-

sive de la beauté. Il y a des blondes charmantes;

il y a de belles brunes, des brunes piquantes.
On veut bien nous accorder qu’elle avait de

beaux yeux. Quant à sa taille, les statues qui
la représentent nous la montrent sous des for-
mes qui font juger qu’elle était élégante. Est-ce

flatterie de l’artiste? Pourquoi ne pas ajouter foi

à son œuvre? Cette qualité ne se rencontre guère .

que chez les femmes d’une stature avanta-
geuse.

Il me semble qu’en réunissant tous ces dons,
2
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on peut se représenter une assez jolie femme.
Pourquoi’d’ailleurs ne serions-nous pas de l’avis

de Socrate qui la qualifie de belle? Son jugemen

en vaut. bien un autre. *
Chez les Grecs, la beauté était une qualité-à

laquelle on attachait. un grand prix; elle exerçait

sur les poètes et sur les artistes un empire absolu

et enflammait leur imagination. Voyez ces statues

de femmes que le temps a respectées: toutes sont

dignes du ciseau des artistes qui nous ont trans-
mis leurs traits; elles sont toutes belles; Je me
plais à me la représenter ainsi et par ses grâces

et par son élégance. Mais laissons le domaine

des puérilités, pour celui des considérations plus

sérieuses.

Si je m’abuse sur sa beauté, je ne me trompe

point sur son génie , en le proclamant un des
plus beaux de la Grèce.

L’admiration que son génie inspira lui fit don-

ner le surnom de dixième Mme. La postérité a

confirmé ce jugement.

Sapho était une femme spirituelle et aimable.

A ces titres, sa maison devait être, de son
temps, le rendez-vous de tout ce qu’il y avait
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de distingué dans les lettres et dans les arts; *
par l’élégance de son esprit, par Ses succès en

poésie, ses arrêts, sous le rapport du goût, étaient

des lois. Elle contribua en grande partie à la
gloire de sa patrie par ses écrits, car elle n’avait

point de rivaux en son genre. Quoique Homère
eût paru trois cents ans avant elle, dans l’inter-

valle qui les sépare il y eut disettevde poètes, et

elle se présente la première comme un astre res-
plendissant. Arion s’était éteint, et Alcée pâ-

lissait.

A sa société sans doute furent admis les sages

qui, à cette époque, formaient cette pléiade si

célèbre dans laquelle on voyait briller les Tha-

lès, les Cléobnle, les Anacharsis, etc., et pent-
étre Thespis, l’inventeur de la tragédie à ses pre-

miers essais.
C’est ainsi que tous ces philosophes, tous ces

génies qui se réunissaient chez Sapho, en com-

pagnie des femmes célèbres, ses contemporaines,

la plupart ses élèves, les Mégara, les Cydno, les

Erynne, etc., préludaient au fameux siècle de
Périclès, et en préparaient merveilleusement la

splendeur.
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Telle était Sapho, femme adorable, dépouillée

du romanesque dont on a voulu l’entourer; Je
’ réhabilite Sapho; je ne la dépoétise pas. Per-

drait-elle de son prestige? Faubil penser en-
core, comme au siècle on la dépravation avait

son culte, que la folie et le désordre des pas-
sions puissent seuls poétiser un nom glorieux?
Elle n’a point de rivale dans l’antiquité; elle n’en

a point dans nos temps modernes, quoiqu’il ait

paru, parmi nous, beaucoup de femmes d’un
grand mérite, et qui ont exercé une grande in-

fluence autour» d’elles. Rien ne peut être com-

paré à Sapho.

Ses concitoyens, jaloux d’un mérite aussi émi-

nent et fiers d’une gloire aussi grande, la com-

blèrent de distinctions, et lui rendirent des hon-
neurs presque divins. On lui éleva des temples,

et on frappa des monnaies à son effigie.
Pour mériter de pareils honneurs, il faut bien

que ses écrits lui eussent acquis une gloire
immense. Si l’on doit s’en rapporter à certains

écrivains de l’antiquité, il paraîtrait qu’elle s’était

livrée à tous les genres de poésie; mais son plus

beau titrede gloire, c’est le recueil de ses odes.
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Elle en avait composé neuf livres, qu’elle avait

consacrés à chacune des neuf Muses.

Je m’applaudis d’avoir pu faire renaître, à

son exemple, cette classification, qui était pour

Sapho un titre si glorieux et qui devait flatter

son cœur. ’
Elle avait aussi inventé un instrument de mu-

sique, nommé pectis, dont la forme et l’usage

nous sont restés inconnus.

Anacréon s’en est servi. Elle a inventé le vers

saphique et le vers éolique, ainsi qu’une espèce

d’harmonie pour le chant.

De tous ses ouvrages, il n’est parvenu jusqu’à

nous que deux odes importantes. La première,
l’hymne à Vénus, nous a été transmise par Denys

d’Halicarnasse, illustre rhéteur qui, dans un com-

mentaire, en fait ressortir tontes les beautés. La
seconde, adressée à une amie, nous a été révélée

.par Longin, qui s’en est servi comme exemple
dans son Tmile’ du sublime.

Outre ces deux odes, il nous reste encore
d’elle une quantité de fragments qui ont été re-

cueillis dans les œuvres de plusieurs auteurs et
dans l’Anllongze, où ils se trouvaient épars.

2.
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A Ces fragments n’ont en jusqu’ici qu’un seul

mérite, celui de piquer la curiosité des amateurs

et des admirateurs de Sapho.
Depuis deux mille ans, ces fragments n’ont

point autrement captivé l’attention des commen-

tateurs, des scoliastes, qui se sont occupés spé-

cialement de recueillir jusqu’aux plus petites
phrases des grands écrivains qui ont brillé à
cette époque éloignée.

Obscur écrivain, m’était-il réservé de décou-

vrir ce qui avait échappé à tant d’esprits émi-

nents et à tant de siècles? M’étaitpil réservé de

révéler les trésors qui se trouvaient ainsi en-

fouis, et d’extraire l’or caché dans cette mine

non exploitée? Ces perles, ces diamants atten-
daient-ils la main d’un artisan inconnu qui les
enchâssât pour en faire mieux ressortir l’é-

clat?
C’est ainsi qu’en combinant divers fragments,

je suis parvenu à former sept odes, sans faire
subir à ces fragments la moindre modification,
sans ajouter ni retrancher un mot. En réunissant

ceux qui, par le sens naturel, se liaient parfaite-
ment, j’ai obtenu des sujets complets, et il en
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est résulté des odes remarquables parleur cohé-

sion et leur justesse.
C’est ainsi que je suis arrivé à ressusciter Sapho

en partie. Je laisse aux juges compétents à ap-
précier ce service rendu à la littérature tant

ancienne que moderne.
Pour qu’on puisse se rendre compte de mon

travail et le juger selon sa valeur, je donne à la
fin de ma traduction toute la série des fragments
que j’ai employés, dans l’ordre incorrect adopté,

soit dans l’ Andrologie, soit dans d’autres recueils;

à chacun j’assigne un numéro, qui se reproduit

dans l’ode à laquelle il appartient.

Je ne sais si cette hardiesse sera bien accueillie
par les savants. Ce n’est point ici un caprice, ce
n’est point un jeu d’esprit; c’est le fruit d’un

travail consciencieux, d’une étude approfondie

de mon modèle. Quand on aura réfléchi sur

chacun des fragments qui composent telle ode,
on sera convaincu que leur rapprochement était

tout naturel.
Je suppose qu’un philologue, dans ses recher-

ches, trouve quelque part, cette citation, par
exemple :
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V ixi puellis imper idoneus,
Et militari non sine gloria:

Nunc arma, defunctumque hello
Barbiton hic paries habebit,

Lævutn marinæ qui Veneris lattis
Custodit.

Que, dans un antre auteur, il trouve aussi la
citation suivante :

Hic, hic ponite lucida
Funalia, et vectes, et arcns

Oppositis foribus minaces.

Et enfin, dans un autre auteur, cette citation :

O quæ beatam. diva, tenes Cyprum, et
Memphin carentem Sithonia nive,
’ Regina, sublimi flagella

Tange Chloen semel arrogantem.

Que, frappé du rapport, de la connexité d’idées

que ces divers fragments peuvent avoir ensemble,
il lui vienne tout à coup à l’esprit de les combi-

ner, de les lier et d’en composer un tout, il
obtiendra le résultat suivant :
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A!) VENEREM.

Vixi puellis nuper idoneus,
Et militavi non sine gloria;

Nunc arma, défunctumque hello

Barbiton hic paries habebit,

a Lævum marinæ qui Veneris latus
Custodit. Hic, hic ponite lucida

Funalia, et vectes, et arcus
Oppositis foribuslminaces.

O quæ beatam, diva, tenes Cyprum, et
Memphin carentem Sithonia nive ,

Regina, sublimi flagello
Tange Chloen semel arrogantem.

Il aura ajoutéwune ode aux œuvres d’Horace.

Je ferai une comparaison pour bien faire ap-
précier mon travail.

Je compare les fragments épars de Sapho aux
débris d’une statue mutilée gisants çà et là sur le

sol; Chacun de ces débris excite notre admira-
tion, mais il fait naître aussi dans notre esprit
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un vif sentiment de regret; la valeur de ces dé-

bris serait bien plus précieuse si un art habile
pouvait les réunir. Enfin un artiste hardi, et .
heureusement inspiré, se met à l’œuvre; il re-

cueille, il rassemble tous ces débris séparés; des

doigts’rompus il forme une main; il ajoute cette

main à un bras, il attache ce bras au corps; ainsi

des autres membres; et peu àpen il voit, comme
par enchantement, surgir un chef-d’œuvre: il a
donné la vie à une statue, il a créé la Vénus de

Praxitèle.

Quant au texte, j’ai mis à contribution tous

les commentateurs, Wolf, Brunch, Schneider,
Van Reenen et le savant Boissonade, qu’on ne

peut se dispenser de consulter quand il s’agit.

(les lyriques grecs.
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A SAPHO.

Quel doux parfum de poésie,
Sapho, s’exhale de ton sein!
As-tu dérobé l’ambroisie

Dans le banquet divin ?

Aux traits brillants de ton génie

Tu sais unir, avec bonheur,
La voluptueuse harmonie

De ton luth enchanteur!
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Qui te transporte dans les cieux,
C’est le tendre soupir d’une âme

Qui monte vers les dieux .

Dans tes accents quelle puissance,
Sapho! les Grâces sont tes sœurs;

On dirait que tu pris naissance
Dans un bouquet de fleurs.

Que de fois, dans son sein qui gronde,
La mer a vu changer ses flots,
Depuis que dans la nuit profonde

Tu goûtes le repos!

Toi, Sapho, jeune et belle encore,
Malgré le temps et sa rigueur,
Toi, tu brilles comme l’aurore,

Dans toute ta fraîcheur! t

Par l’éclat qu’en admire en elle,

La rose règne sur les fleurs;
Et toi, par tu grâce immortelle,

Tu règnes Sur les cœurs;

La palme a couronné tu lyre,

Sans rivale, aux jeux solennels,
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Et la Grèce, dans son délire,

T’éleva des autels.

Et de Lesbos à Syracuse,
Une voix, à travers les cieux,
A dit : Sois la dixième Muse...

C’était la voix des dieux!

.40..- .



                                                                     



                                                                     

POLYMNIE.



                                                                     



                                                                     

ODE PREMIÈRE.

A vénus.

Vénus, o vous qu’en tous lieux on adore,

Vous qui savez les intrigues d’amour,

Venez calmer le mal qui me dévore;

Ma voix vous invoque en ,ce jour!

Venez! Jadis, sensible à ma prière,
De votre cœur j’éprouvai les bienfaits;

Soudain, pour moi, de votre divin père
Vous quittiez le brillant palais.
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Votre char d’or, ô déesse de Guide,

Était traîné, dans l’esPace des cieux,

Par des moineaux qui, d’une aile rapide,

Vous offraient bientôt à mes yeux.

Seules alors, et d’une bouche amie,

Vous me disiez, d’un air doux et riant :

a Que me veux-tu? qui peut troubler ta vie?
a Ouvre-moi ton «leur suppliant. .

a Dans les transports ou s’égare ton âme,

a Désires-tu former de nouveaux nœuds?...

a Ah! quel mortel, insensible à ta flamme,
cr Sapho, dédaignerait tes feux?

a L’ingrat te fuit! Il reprendra sa chaîne;

n Par des faveurs il paiera tes faveurs;
n Il t’aimera, quelle que soit sa haine,

a Et même malgré tes rigueurs. n

Dans mon malheur, hélas! je vous implore!
Il en est temps, ne m’abandonnez pas!

Venez, Cypris, me secourir encore!
Secondez-moi dans mes combats!
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ODE Il.

A LA BIEN-AIMÉE.

Il me semble l’égal des dieux

Celui qui de ta voix s’enivre,

Qui lit son bonheur dans tes yeux,
Et qui près de toi se sent vivre!

Ce doux souris, quand je te vois,
Me trouble !.. Interdite, oppressée,
Sur ma lèvre expire ma voix,

Et ma langue reste glacéel...
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Je brûlel... Des feux inconnus
En moi courent de veine en veine...
Je n’entends rien... je ne vois plus.. .

Je suis tremblante et sans haleine. ..

J’éprouve une froide sueur...

Plus pale que l’herbe flétrie,

Je ne sens plus battre mon cœur;
Je n’ai plus qu’un souffle de vie!

avon-
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ODE lll.

L’AMANT VOLAGE.

Le monde est soumis à l’amour,

Oiseau, modèle d’inconstance;

Cruel et tendre tour à tour,
Rien ne résiste à sa puissance.

Athis, ah! je te fais horreur;
A tes yeux, ingrat, je suis laide;
Et tu ne penses, dans ton cœur,
Qu’a plaire à la vaine Andromède.
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Quel charme t’enchaine à son char?

Sans grâce, elle n’a rien d’attique;

En ses plis, arrangés sans art,

Vois flotter sa longue tunique!

âuooh



                                                                     

URANIE.



                                                                     



                                                                     

ODE lV.

L’AMANTE DÉLAISSÉE.

La lune, au milieu de la nuit,
A cessé d’éclairer la terre;

Et moi, quand déjà l’heure fuit,

Je vois ma couche solitaire!

O ma mère! dans sa douleur,
Ayez pitié de votre fille!

Bien ne peut distraire son cœur,
Ni la navette, ni l’aiguille.
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Et tout m’échappe de la main!

Dans l’amour mon âme se noie;

J’aime ce jeune homme sans frein

A Vénus je suis tout en proie!



                                                                     

EUTEBPE.



                                                                     



                                                                     

ODE V.

VERTU ET VOLUPTÉ.

La colère, dans ses tempèus,

Est loin de gronder dans mon cœur;
Si mon esprit fait des conquêtes,
C’est par son aimable douceur.

J’aime, il est vrai, loin de l’envie,

J’aime à couler nonchalamment

Une voluptueuse vie,
Avec tout son enchantement!
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Aux plaisirs si je m’abandonne,

Bien ne m’est plus cher que l’honneur;

Comme le soleil il rayonne,
Et la vertu plait à mon cœur!



                                                                     

CLIC.



                                                                     



                                                                     

ODE VI.

L’HEUREUX râpeux.

D’une femme que rien n’égale

Tu jouis avec volupté;

Jamais la couche nuptiale
Ne reçut pareille beauté!

L’hymen a satisfait ton âme,

En couronnant tes vœux si doux z
Sois fier d’une si belle femme;

Lève la tête, heureux époux!
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Mars est moins beau! Que l’encens brûle!

Dans ce palais que tout soit grand!
Élevez donc ce vestibule

Pour laisser passer ce géant!

Et vous que le bonheur rassemble,
Amis, aux plaisirs livrez-vous ;
Et videz vos coupes ensemble
Au bonheur du nouvel époux!

Q-Ocü -«



                                                                     

CALLIOPE.



                                                                     



                                                                     

ODE Vll.

A UNE FEMME IGNORANTE.

Oui, de ton obscure existence
Un jour s’éteindra le flambeau ;

A ta mort, je morne silence
Viendra s’asseoir sur ton tombeau.

Sur les bords que le Styx arr0se
Descends entière avec ton nom...

As-tu jamais cueilli la rose
Qui fleurit au mont Hélicon?
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Be’sonne, ô ma lyre fidèle!

Éclate en sons harmonieux!

Redis mon nom! sois immortelle !
Calliope a quitté les cieux!



                                                                     

ÉRATO.



                                                                     



                                                                     

ODE Vlll.

VIRGINITÉ PERDUE.

Étoile du soir, qu’on adore,

Tu ramènes, au bruit des chants ,
Ceux que les rayons de l’aurore

Avaient dispersés dans les champs.

C’est l’heure où vers la bergerie

S’acheminent tous les troupeaux;
Où près d’une mère chérie

La fille cherche le repos. v
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lût moi, tout me fuit, m’abandonnc !...

J’ai perdu ma virginité!...

Où retrouver cette couronne,
Le seul éclat de la beauté?

t) chastes Muses, mes délices !

t) Grâces, pleines de candeur!
Accourez, soyez-moi propices;
Filles du ciel, calmez mon cœur!

-0...» .-



                                                                     

TERPSICHORE.



                                                                     



                                                                     

ODE 1X.

LA ROSE.

Parmi les fleurs, si d’une reine
L’Olympe voulait faire un choix,

La rose, comme souveraine,
Seule aux fleurs dicterait des lois.

La rose est l’émail des prairies;

L’œil des fleurs, plein de volupté;

Entre toutes les fleurs chéries,
Elle brille par sa beauté.
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De la terre elle est la parure;
Elle est [ornement de Cypris;
Au doux réveil de la nature

Elle a notre premier souris.

De sa beauté qui n’est l’esclave?

Les Grâces composent sa cour ;

Son parfum aimable et suave
Est le pur parfum de l’amour.

Quoi de plus charmant que sa feuille,
Si vive et si tendre à la fois?

A Heureux le mortel qui la cueille,
Quand l’Amour y porte les doigts!

Son bouton qui s’entr’ouvre à peine,

Plein de grâce, charme nos yeux,
Et sourit à la douce haleine
Des zéphyrs les plus amoureux.

- -«o’
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FRAGMENTS.

LA TOMBE DE TIMAS.

Timas ici repose, et, vierge, elle succombe!
L’hymen n’a point reçu ses vœux!

Ses compagnes en deuil consacrent sur sa tombe
Les tresses de leurs longs cheveux.

vœoœm
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LE aciéra.

La gaité, le plaisir sied au’lils d’Apollon ;

Le deuil ne doit jamais attrister sa maison.

LE BONHEUR DANS LA RICHESSE.

Rien comme l’or ne nous chatouille;
L’or, qui rend l’homme ingénieux.

Ne. craint ni les vers ni la rouille’;

L’or est un don du roi des cieux.

Oui, sans la vertu, la richesse
N’est souvent que le déshonneur;

Mais être riche avec noblesse,

Voila le comble du bonheur!

«coaæ-
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A r11: LAGON.

Du pêcheur l’élagon, la, Ménisque, son père,

Appendit les filets, la rame. que tu vois;
Tristes témoins d’une existence amère,

Mais noble souvenir de ses humbles exploits!



                                                                     



                                                                     

FRAGMENTS

DE SAPHO
RECUEILLIS

DANS LES OUVRAGES DE DIVERS AUTEURS

on L’AN-tonne.
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a. 3’.
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3. 7’.
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Â-rôiç, coi. 3251400 uèv ârâxeero,
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4. 3’.
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Eoi 09:75:. véov, 0in émut-anisiez

T8: Bain! Doum éni 163v cqaupô’w;

Î). t.

(315w yapëp’s, coi. in» 3-); YdeDÇ, dag d’acte,

ËXTETÛÆGT’, Élu; 3è crapeëvov, av cigare.
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(i. ç’.

I241: du a) (Lâœôçov

chipons rénove; 560895;

yaugpèç 59x511; ide; Âpm,

06:39)); peyotls) «ont; FEÏCWV.

r!...

I. ,.
Kotvfi 3’ aigu même; xapx-n’ci’ sixov, nui. flétëov,

aipaîoowro 3è winch éaôlà ri?) yaugptî).

8- 71’.

c.

Où ya’zp ête’pa fis; naïç, (Î) yupfipè, rewrita.

9. 6’.

Ëcmpe nain-a (95’934,
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I

10. t.
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I

Il. l1.
KarOavoî’uaz 3è nitrent,

(Midin- margoulin: dieu

s’usent, oùd’e 1:01] écrapov’

où 7&9 nuisiez; Epo’dmv

Tôt! in Htepiazç. 00X oignit-à;

m’ai Atda sécot; parraina.

0685i; 33’ ce 6161m «68110901:

vexée»: innenorauc’vav.

I
12. i6 .

llapôevia, napOevia, mi ne hit-cône! (in;

ouah: 9550) 1:96; ce, oùxe’ri fia).

I

13. t7.

filoüroç iveu oignit; ou): oient-hg raiponcoç’

n d’âuçolre’pmv apion sudatuoviaç îlet r’ai’xpov.

14. iâ’.

On Atà; nui; ô xpuoôç,

a s v rôt v 8 zmwov ou un; ou e mg antan,
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Bpore’av 995W: xpdrtarov çpevôv.

I

I5. Le .

And ri; aux épair naliynoroç àpyàv,

00.78 déni-La 781v typés»: Élu).

16. Lçl.

Èyio 3è (pilau; àÊpomîvav

nazi uni 1è Injurpôv 390; Julia)

mi. 1è xakôv ÂÉIO’YXC.

17. tC’.

Fi roi; civeecw à Zeùç 130:1: âmesî’vai Baudrier, se (363w En)

163v aîvttéœv êÊaciÀeuaev” T7,; écu xécuoç, 9015W aiylaïi’cuat,

àpOaluèç aîvbe’wv, Intuitive; épüenuaz, naine; durpaîntov,

396010; méat, Àççodi’mv npoëaveï, 6663:6: 9670m; nouai,

EÙKWYITOLÇ natation; tançai, se RÉTaAOV 16:) Zeçéptp 7310;".

18. ml.

Trafic; aide KÔVLÇ , n’a: si 7:96 yatuuto Gavoüaav

365mo (Pepueçévaç minot: 000mm: t

oiç and inquisitive; mica: vsoeâyt clsqu)

émue; iuepràv aparèç ïfievro minant.
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[9. L9,.

A5690 3:51: Maison, lPÜBEOV livroient.

I

9.0. x.

Astier vüv dépoli. Xépireç,

àyvai. Xaïpweç, du?!" , Atôç 169m.

I

9.]. la.
Où 7&9 Gina; èv coucouno’lmv

i l .. 1’aimai 09mm mon ,

1 V l laux aluni apurai rade.

22. x6].

A75 , [au ,’3Lat’ par. Ie’ye, amuïssant 3è 7Mo.

A676: 3è où Kafitén’a. . . .

xyl.
Té ypmeîl’leAaÉ-(œvi man? abiétine Mevicxoç

Küprov mi. xa’mav, avoina macache.



                                                                     



                                                                     

mucors
THÉ. AEZBIAZ MEAH.



                                                                     



                                                                     

IIOAYMNI A.



                                                                     



                                                                     

A’. t.

Et; AQPOAITHN.

Homùo’Opov’, oitlaïvazr’ Açpodita ,

irai Ami; , dola-flâne , Aisément ce,

I v l 8, s I a Iun y. «contai, un avatar «un.
n’émet , Ouuo’V.

aimât TÜLS’ EXIT, cri-moxa xârepôraz

15; épi; 01635; étama sont:

ê’x’Àueç , rupin; 3è défunt huois-a,

Xpüceov i105;

a v çaigu ûnoËeÔEaca, milan 36 r «70v

7 I à. N N Iune; crpouôm , 1:59; 744; pelotant;

l a. l ’ r I 1 a 1 zrama damne; une on: (agave) area-

v 1po; du pesam-

7 ’ ’ 7and” 0311 s’Et’xovro ’ et) 3 , (a (soucoupe: ,

nativisme demain» mou-(5mm,
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196, 6’11: f iv 1è stimula , a, (in:

si ce mimai.
x, du; y, étui) pailler, sont. travée-0m.

gamin: 06cm, riva: d’ailes raien-

En O’ŒTIÎVEG’GŒV gléner Tt; 6,, (Î)

Zanqmî, aida?! ;

un 7&9 ai (faséyez, taxie); duôîer

ai 3è 86391 un désaffiliât Soies:-

ai 3è un gaulai", salée); (pilotait,

Koùx. iôâotcav.

île. époi. Mi vüv, palmât 3è 7.56m:

la. gemmât», (l’eau 3’ tuai. telle-cou.

Boue; iuëêêet, râeaow ri) 3’ oui-rai

avîupaypç E669.

Exstat apud Dion. Hal. REçI «veiner»; ôvopairœv. p. 206.

Wolf. 6.
Boiss. l.
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13’. Il.

[D’OS I’TNAIKA EPQMENIIN.

motiverai p.0: xfivoç ïGOÇ Oeoîzw

Enfin ibV’hg, 6’611; s’vavrioç 1:01.

ionisent, mi «Amies! «fait: 9moi-

I , çcou. 6 nuancée! ,

v J. a l I tla: valait: nageur 1-0 p.6; (1.1V

l 1 1 Q Imgdmv av annotant enrouent.

I I V b tua); yang «à... ce, Ego-Lita; in quem;

ouds»: 51’ ïxet’

aillai mugis: 70.63661 E175, lém’ov 3’

l I au s. l a Iameuta me) mg and: gagman,
ànmîreacw 3’ oùdèv ô’gnpt, Dogger?-

’ v IGtV 3 amour. HOP
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nadd’ bigot; vinant); xénon, rgo’gtoç 3è

naîtront atygeï, xlœgoréga 3è nota;

s’unit fientant: (bâtirai 1:65.661

avantagea ainvouç.

A

Exstat apud Lonanegi injmuç. P. 76.

Wolf. 9. -
Boiss. 9..
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OIIES

contresens AVEC LES FRAGMENTS QUI PRÉCÉDENT.

r’. Il].

0 EPAZTHE ElKAloz.

Egœç 8’ :151: pff; Magali; «lovai,

yluxtimxgov âudxavov dgmrov.

Arfliç , coi à, êpe’fiav (Le: aîml’erro,

(ggov-r’t; à, ’îw t’ai 7’ Àvdgoue’Sav ire-ré.

Ti; S’aiygiônv êfiêijIÉVa cro’kn’v

Eoi 09.75: vécv, oint émerauévat

Tôt Bgaîx’ 9.an êni râw cçugôv;

Cette ode est formée des fragments nos 3 et 4.
Le 1" tiré «I’Héphestion dans I’Enchtridion de maris et poemale,

p. 24.

Le 2° ibid, p. 40.

Wolf. 12, 41, 55.
Boiss. 29, 33.
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A. IV.

Il EPAZTPIA EPHMH.

Aidons uèv ai Échaiva

mi. Illui’aîdeç, (LÉCŒI 5è

z v a a ,,VUXTEÇ, magot 3 îgxsr cagou

i760 8è priva madrier

nuxeîa poing, oû’ Tl.

dérapa: ngxew 16v icrôv,

«:680; dundee: raidi); ,

Bgadwàv 86 Àçgodiratv.

Cette ode est formée des fragments n" a et l.
Le 1" est tiré d’Heph. Eneh., p. 38.

Le a. d’Heph. idem. p. 34.
Wolt. 11, 10.

Boiss. 26, 22.



                                                                     



                                                                     

EYTEPIIH.



                                                                     



                                                                     

E’. V.

APE’I’H KAI IIAONII.

Ami a; oint aux.
salifiera; ôgyàv,

am, gigotant 181v qagéva in».

e’yt’o 8è pûnp’ àëgocüvav,

mi psi. si) Kuungt’w est...

Ego; nazi 1è salin lavas.

Cette ode est formée des fragments a" 15 et 16.
Le 1" tiré d’Etym. M. in àôaxfiç.

Le 27 d’Athen. KV. P. 687.

Wolf. 46, 47.
Boiss., 43.



                                                                     



                                                                     

KAEIQ.



                                                                     



                                                                     

C’. VI.

0 OABIUE PAN ETHE.

Où 7519 érige: ’Îw naîç,

(Î) 7041.6922, Toundra.

51615, coi (Lèv 89. -(oiy.oç,

. w a ’ hou; «ne , enrarâear ,

Élu; 3è napOévov, av ripant).

8x1". 3*): 16 99409:»!

daigne réac-rave; 33395;

x v7041.5530; amena ïaoç ÂPm,
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dv3913; mythe «au?» (LeiCœv.

mur?) Se in min-cg nappiez,

eïxov, mi angon égrisant)

3è ndpwav êaôlà n?» 7:41.591?»

Cette ode est formée des fragments nm a, 5, 6 et 7.
Le 1" tiré de Denys d Hal. ne?! aque’crwç. T. Il. P. 29.

  Les 2’ et 3a d’Heph. 58, 2 et 70. s.

Le Æ" d’Ath. XI. p. 475.

Wolf. 21. 18, 19, 20.
Boiss. 42, 35, 37, 10.
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z’. Vil.

HPOE AHAIAEYTON PYNAIKA.

Karôavoïca 3è miam:

06361:. (Augustin 060"
ËGGETM 063è nox’ ücrapov -

Où 7&9 neséxenç 3963m

Tôv à: Htepïaç. ÂM’ aîcpaw-àç

K-r’w ÀîÎSa 36ymç çon-raîoenç.

063m 85 ce 613’415: wé3aupov
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Nexümv ixnmorage’vav.

Âye, 1&0, 8nd un! h’ye ,

(Damien 3è yiveo.

Aùrà 8è où Kaznuîwa.

Cette ode est formée des frag. nu 11 et 22.
Le l" tiré de Stobæus, «spi ’Açpowvfigserm. M, p: 52.
Le 2° d’Hermg. p. 403 et d’Eph. p. 49.

Wolf. 27, 4 et 5.

Boiss. 13, la.

- «aveu-V."
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H’. VIII.

H HAPGENIA H AIHOTEA.

u I I13617595, navra çepœv,

, 5«poumon; au anisas

,, ,Auœç. navra (pépuç,
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Haï 51.5 humiez oïZ’ç;

oüz’n fige) 1:96ç ce ,

î I , QIauner 715w.

a. d a. NAeugo beurs M0160". ,

Xpüeeov Musical,

vüv 3551" 6169051 Xipn’sç,

a ; 1 a.ayvai Xaptreç, dans ,

A16; 7.69011 .

Cette ode est formée des fragments n" 10, 9, 12, 19 et 20.
Le 19r est tiré du 50h01. Eurip. in Drest. ad v. 1260.
Le 2° de Dem. Phal. flapi èppmvaiaç, n" 1111, p. 8, 9.

Le 3° id. id. id. 140.
Le 4° d’He’phest. p. 157.

Le 5* id. p. 30.
W011. 23, 22, 24, 1, 2 et 3.
Boiss. 9, 21, 34, 10.
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Ei 10?; 5.110:ch à Zeùç

Bondé ’ êmeeîvai

rifler, 31v 15v &VOÉœv

ÈÊaaûeucev n°11611

Tà P631111 -

Fic P6801; ion 116611.04,

Ôçûalpèç r6»; emmy,
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Aetçu’ôvoç 19150-41411,

Ôu-rôv &ylaîcya, méat

Ëpœroç. I
Ka’noç âcrpaîwrov, «poins?

Künpw, 513463561 çmmç,

Tpuqa’ 5631111161011; reniiez; ,

T?) nëralov 161:1 Zeqnîpcp

151 me.

Cette ode est formée du fragment n° 17.
Tiré d’Achilles Tatius. de Clitophon. et Leucip. Amoribus. liv. Il,

p. 64. IWolf, 156.
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T 111.0130; 0’635 1161114, 1-011! 373 1:90 70111010 001110600111

3650110 (Depceqaâvaç nociveoç Quimper

à; 11011 01110901116101; miaou 111065171 01301919

1517.1315; 111.1913111 31911:6; 5011110 116110111.

Fragm. n° 18.

Tiré de l’Anth. grecque, 11v. Il], titres 12, 14.

W011. 66.

ETAAlMONIA EN HAOTTOT.

Ô-n. A10; mû; à X0060;

xeîvov où où, oûdè 111g 33111151,

Bporéav 995’112 nFoÎ-rtorov epsvôv.

11101710; 51’115!) aigu-i;

01’111 01011192; 1101901110; 1
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r ’ s I ln 3 01111901191011 11901151;

56301111011101; îlet r, 01’119ov.

Deux frag. réunis n" 14 et 13.
Le 1" tiré du Sch. Pind. Pyth. 1V. V. 408.
Le 2° du Sch. Pind. Olymp. Il. V. 96.
Wolf. 4o, 39.

Où 7619 65’111; E11 noucomflmv

01311.01 09211011 eîvau. ,

v Il I I00X. (111.le fipêfiêl TŒSS.

Fragment n° 21, tiré de Max. Tyr. Dissert. V111. P. 96.

Wolf. 48.
Boiss. 62.

MIA.

T1?) 7911151 [19101710111 navrà9 cive’evme 11151110110;

l 1 I N 7 J.x0910v 31011 1110110111, 93019.01 110111040101;

Fragment n" 23, Anth., livre Il], tit. W.
W011. 05.
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