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PRÉFACE.

’ Suivant une habitude devenue générale parmi les

écrivains de ce temps, je rassemble en volume des
articles publiés séparément dans des recueils pério-.

diques. Je n’ai ni voulu déguiser sous un titre am-
bitieux leur véritable caractère, ni tenté de leur
donner par des remaniements une unité factice. Ce
ne sont pas les chapitres d’un livre , ce sont des étu-
des sur des sujets divers. Il m’a paru convenable de
les désigner par le mot d’Essais, que d’illustres écri-

vains anglais ont emprunté à notre Montaigne. finis-
que j’accepte franchement ce titre, il me sera permis
de dire ce que j’ai essayé, et de montrer le lien qui
rattache l’une à l’autre ces études, et qui leur donne,

à défaut d’autre unité , celle du but et de la méthode.

Ces Essais sont une application de la critique a
l’histoire z histoire politique, histoire religieuse,
histoire littéraire.

Il semble que l’histoire ne puisse se passer de la
critique. Cependant c’est de nos jours seulement que
celle-ci a été appelée à fournir, avec suite et mé-

thode , son concours aux récits historiques. Cette ap-
plication n’est encore ni assez connue , ni assez
générale; pour qu’il soit inutile de définir la cri-
tique et d’expliquer le mode et la fécondité de ses
rapports avec l’histoire.

(1’.
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La critique est le discernement du vrai. Connue

l’esprit de l’homme dans ses œuvres les plus diverses

a toujours pour but essentiel la possession du vrai,
il est facile de voir qu’il n’est pas une de ces œuvres

d’où la critique puisse être absente sans dommage ,
et où elle ne puisse s’exercer avec profit , non qu’elle

ait des vertus si souveraines qu’elle suffise à la con-
quête du vrai, mais elle guide ceux qui marchent à
cette conquête; sans elle les plus heureuses facultés
de l’esprit risqueraient de s’égarer en vaines tenta-

tives.
Les trois œuvres principales de l’esprit : la poésie,

la philosophie et l’histoire, réclament également
l’aide de la critique, mais elles n’en reçoivent pas
une égale assistance. Pour les deux premières, qui
relèvent de la faculté créatrice, la critique n’est
qu’un auxiliaire utile; pour l’histoire, elle est une
compagne indispensable.
V L’histoire est l’ensemble des témoignages qu’une

époque lègue sur elle-même à la postérité. Ils ne

sont pas toujours légués directement ou recueillis
immédiatement. Mémé directs et récents, ils ne sont

pas toujours dignes de foi; éloignés, ils sont parfois
inintelligibles et contradictoires. L’histoire, qui se .
tonde sur ces témoignages, a pour premier devoir
de discerner ceux qui sont vrais de ceux qui sont
faux. Si elle recule devant cette tache, elle n’est plus
qu’une production équivoque, un roman plus ou
moins vraisemblable, une compilation plusou moins
éloquente.

On ne peut pas.dire que la critique ait jamais fait
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entièrement défaut a l’histoire. Les Grecs, qui créè-

rent ce genre, comme tous ceux qui sont encore en
usage parmi nous, y mirent le sentiment du vrai et
du faux, sans quoi leur création n’eût eu aucune con-
dition de durée. Hérodote comprit l’histoire comme
un tableau réel du présent, et du passé dans ses
rapports avec le présent; et dans le choix des élé-
ments de son récit, il apporta un discernement très-
fin. On ne peut trop admirer la vérité et la beauté
du tableau qu’il a tracé des deux mondes, oriental
et hellénique, qui se choquèrent dans le grand duel
de Salamine et de Platée. Il n’eut pas la science de
la critique, il en eut l’instinct et le sentiment exquis,
et c’est pour cela qu’il créa l’histoire. Thucydide la

fortifia et la resserra. Aux peintures infiniment va-
riées, aux charmantes digressions d’Hérodote, il
substitua un tableau sévère où tout est relief et
couleur, où chaque détail a sa valeur, où rien d’es-
sentiel n’a été omis, où rien d’inutile n’a été admis.

Le premier il saisit avec précision les ressorts qui
t’ont mouvoir les sociétés politiques. Son jugement
est d’une netteté et d’une sûreté merveilleuses.
L’histoire créée par Hérodote et Thucydide déclina à

Rome, quoiqu’elle restât grande encore. Tite-Live
est inférieur à Hérodote; Tacite n’est. pas l’égal de

Thucydide. Cette infériorité chez les deux Romains
tient précisément à ceque leur sens critique est
moins délicat et moins ferme : tous deux penchent
vers la rhétorique.

L’absence de la critique et la prédominance de la
rhétorique ont caractérisé, à de rares exceptions
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près, ce qu’on a appelé l’histoire chez les modernes
jusqu’au dix-huitième-sièele; mais tout à côté s’a-

massaient de précieux matériaux pour les histo-
riens futurs : les mémoires écrits par des contempo-
rains et acteurs des. faits qu’ils racontaient; les
pièces authentiques recueillies, classées, par des con-
grégations religieuses, des sociétés. savantes ou même

des érudits isolés. La critique a trouvé la ample-
mentà s’exercer du jour qu’elle est rentrée dans
l’histoire, ce qui eut lieu, avec beaucoup de réserve,
vers la fin du dix-septième siècle; les beaux résul-
tats qu’elleaobtenus , de nos jours, surtout pour les
temps modernes, sont bien connus. L’histoire est la
partie la plus généralement approuvée de notre
littérature contemporaine.

L’antiquité n’a pas été aussi heureuse en France

que les temps modernes ; elle n’apas eu ses Thierry,
ses Guizot , ses Mignet, et comme ces Essais traitent
presque exclusivement de l’antiquité, j’ai du de-
mander à des étrangers mes exemples de l’u-
nion féconde de. la critique et de l’histoire. La série
de travaux qui depuis Clavier jusqu’à M. Cornewall
Lewis, en passant par Niehuhr, a dégagé l’histoire

romaine de la masse de fictions et de rhétorique
sous laquelle elle était ensevelie, en est un des plus
remarquables. Mais c’estsurtout l’histoire de la Grèce

r de M. Grote qui nous en offre le modèle achevé.
Quant aux résultats obtenus , les essais sur Grote,

G. C. Lewis, Homère et Page homérique, la poésie
lyrique chez les Grecs, la chute de la république
romaine, en signalent quelques-uns dont il est à
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peine nécessaire de faire ressortir l’importance. Ce
n’est rien exagérer que de dire que la connaissance
de l’antiquité a été de nos jours rafraîchie, ra-

jeunie et renouvelée. Le monde antique nous est
apparu avec une réalité, u’ne vérité qu’il n’avait

point dans les historiens précédents. Ce n’est pas que
je prétende qu’on ait fait des découvertes , c’est un

mot qu’il faut laisser au génie aventureux ou a l’i-
gnorance présomptueuse. Je ne sais ce qu’on pour-
rait découvrir sur les annales gréco-romaines, à
moins qu’on ne retrouvât quelque historien perdu;
mais on peut mieux lire et comprendre ce .qu’on
connaît déjà. Il est peu probable que le temps ajoute

beaucoup. aux témoignages qui nous restent de la
Grèce et de Rome; mais ces témoignages, on peut les
examiner plus sévèrement et les mieux interpréter
que ne l’avaient fait les modernes, que ne l’ont fait

même certains anciens. Ce qu’il faut pour cette
tache, c’est du jugement et non de l’invention.

Où l’on peut espérer des découvertes, c’est dans

desbranches auxiliaires de l’histoire plutôt que dans
l’histoire même. La philologie comparée en a reculé

les perspectives; elle a donné au tableau des desti-
nées de la grande famille de peuples qui a créé la
civilisation moderne un arrière-fond obscur et vague
encore, mais d’un puissant intérêt. En plusieurs en-
droits de ces Essais j’ai exposé ces travaux, qui sont
l’œuvre la plus originale de l’érudition contempo-

raine. Je leur ai rendu justice, mais je n’en ai pas
dissimulé les limites, au moins quant au monde
gréco-romain. Il est douteux que la science. nouvelle
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des langues et des religions jette beaucoup de lu-
mière sur cette incomparable civilisation grecque
qui, avec les accroissements qu’elle a reçus des
Romains, du christianisme et des Germains, reste
encore l’apanage des peuples européens.

L’idée de la perpétuité de la civilisation gréco-ro-

maine revient plus d’une fois dans ce livre. Je ne
crois pas l’avoir exagérée, mais, pour la justifier
complètement, il ne faudraitrien moinsque remonter
à l’origine et a l’élaboration des idées qui consti-

tuent le fonds de notre civilisation; il faudrait écrire
une histoire de la littérature grecque. Or, c’est là
une œuvre immense qui exigerait plus de savoir et
de loisirs qu’il ne m’est permis d’en espérer. J’en ai

ébauché à peine quelques chapitres, mais je ne
regrette pas d’en avoir indiqué le fait essentiel et
comme l’idée mère dans ce volume , qui rassemble
les travaux de plusieurs années et les résultats d’é-

tudes assez longues.
Pans, septembre 1863.
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POÉSIE LY’BIQUE

t

CHEZ LES GRECS

ALCÉE ET SAPHO.

Poche ljrîci grœci, recensait Th. Bergk; Leipzig, 1853. - Lfra gruau;
opacifions afflux Cruel: [fric pack frein Gallium la Saunas , by Ja-
mes Donaldson; Edinburgh, 1854. - Mure, A critical flirter; cf
th: language and Iilerature of ancient Greece, t. Il], 1855.

Si l’on réunissait un comité d’hommes instruits qui fussent

aussi des hommes de goût, connaissant bien l’antiquité et
l’admirant sans préjugés; si à cette assemblée que j’ima-

gine, mais qui neserait pas impossible àtrouver, un être sur-
naturel, un génie bienfaisant que j’imagine aussi , mais qui

est malheureusement introuvable, venait faire cette pro-
position: « Parmi les œuvres anciennes que le temps a
détruites, il vous est permis d’en ressusciter une; choi-
sissez; a le choix serait embarrassant et donnerait lieu à
de longs débats. Chaque membre de ce comité littéraire
éprouverait une grande perplexité. Le plus hardi tremblerait
au moment d’émettre un vote qui, s’il l’emportait, rappel-

’ lerait à la vie un seul de ces chefs-d’œuvre tant regrettés, et

laisserait touslesautres dans leur triste oubli. Enfin, il fau-
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drait se prononcer. Les uns demanderaient les Décoder per-
dues de TiteoLive , curieux de voir se dérouler dans l’ample

récit de l’historien de Padoue le spectacle plein de majesté

et d’horreur de ces conquêtes étrangères, de ces luttes
intestines dont la grandeur et l’atrocité n’ont jamais été

égalées. D’autres réclameraient ces portions des Annales de

Tacite que le temps nous a ravies et qui nous feraient as-
sister a la mort de Thraséas versant son sang comme une
libation a Jupiter libérateur, a l’agonie de Néron trem-
blant sous le fer qu’un esclave fidèle lui enfonce dans la
poitrine. Certes , dans l’ordre historique , rien ne serait
aussi désirable que la découverte des dernières Décoder

de Tite-Live, des derniers livres des Annales de Tacite;
cependant même l’attrait de pareils trésors n’entraînerait

pas la majorité des suffrages. Les œuvres qui racontent les
actions des hommes ont un charme moins puissant que ces
œuvres d’invention ou l’esprit humain s’affranchit de la
réalité , la soumet à son pouvoir créateur et se l’apprOprie

en la transformant. Les unes représentent ce qui est passé ,
les autres ce qui ne passe pas. Si , comme on l’a dit,
l’histoire est l’almanach de l’autre année , la poésie est
i’almanach de tous les temps. On se tournerait donc de pré-

férence vers la poésie, mais le champ serait vaste encore ou
le choix aurait a s’exercer. Des œuvres innombrables que
créa le génie grec, bien peu ont échappé aux ravages des
siècles. Dans l’épopée, les deux poèmes sauvés sont si ad-

mirables qu’ils nous laissent à peine regretter une cinquan-
taine de poèmes perdus. Quelques tragédies de trois poëles
ont été épargnées parmi un millier de compositions drama-

tiques. Il reste assez d’Aristophane; de ses rivaux , parfois
ses vainqueurs, Cratinus, Eupolis, il ne reste pas une scène.
Retrouver quelques-unes de leurs pièces serait le désir le plus

vif des amateurs de la poésie virile; mais les esprits délicats,
qui veulent que la force soit tempérée par la grâce , laisse-
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raient la les deux rudes athlètes de la comédie ancienne,
et iraient aux deux aimables représentants de la comédie
nouvelle, Ménandre et Philémon. Pour le coup, cette Opinion
aurait chance de prévaloir. Il y a un siècle , on n’aurait pas
résisté au plaisir de faire revivre deux ou trois de ces pièces

qui ravissaient les Athéniens, et qui nous plaisent même
dans lesfroides et pâles copies du théâtre latin. Aujourd’hui,

l’étude plus approfondie, l’intelligence plus complète des

lettres grecques ramèneraient les suffragesfivers un produit
plus original et plus éclatant de l’imagination des Hellènes,
vers la poésie lyrique. C’est là surtout que le pouvoir des-
tructeur du temps s’est exercé avec un déplorable succès.

Il n’y avait pas, dans toute la littérature grecque , de m0-
nument plus précieux; il n’y en a point dont il reste aussi
peu de chose.

Pendant trois siècles , dans l’intervalle compris entre les
récits grandioses et populaires de l’épopée et les dialogues

émouvants de la tragédie athénienne , une poésie qui revé-

tait d’une forme brillante et. mélodieuse les sentiments dé-

veloppés dans le cœur de l’homme par la vie privée et la

vie publique, fleurit sur cette contrée fortunée que les
Hellènes fécondaient de leur activité intelligente, depuis
les rivages de l’Ionie jusqu’au détroit de Messine. De cette

poésie infiniment variée, presque rien n’a échappé au temps.

Les Chants de victoire de Pindare ont survécu ; mais , selon
toute apparence, ce n’était pas la partie de ses œuvres la
plus propre à nous donner la mesure de son génie. Si nous
possédions ses dithyrambes, nous trouverions peut-être
que ses odes sont froides en comparaison. Anacréon a été
moins heureux encore. Ses véritables titres à la gloire sont
perdus, et il doit sa célébrité moderne à de petites odes
sans passion , amusements quelquefois gracieux, plus sou-
vent futiles, des beaux esprits de la décadence. Triste condi-
tion pour un grand poète , de n’être admiré que sous un
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masque d’emprunt! Plus triste est la condition de Sapho.
Avec Anacréon, la méprise n’intéresse que le talent; avec

Sapho. l’âme même est en question; la personne morale
est odieusement travestie et défigurée. Les autres lyri-
ques n’ont guère laissé que des noms. Simulacres vains ou
fausses images, voilà ce qui subsiste de cette pléiade bril-
lante qu’un ancien a caractérisée ainsi dans une courte épi-

gramme : a Pindare , bouche sacrée des Muses; Bacchylide
à la voix de sirène; grâces éoliennes de Sapho, nectar
d’Anacréon; Stésichore , qui as fait couler dans tes œuvres

le courant homérique; page suave de Simonide; Ibycus ,
qui as moissonné pour les adolescents la douce fleur de la
persuasion; glaive d’Alcée, qui souvent versas le sang des
tyrans pour la défense des lois de la patrie; rossignols d’Alc-

man, qui chantez avec des voix de femmes, soyez-moi
propices, vous qui marquez le commencement et le terme
de toute la poésie lyrique. »

Il serait bienvenu, le génie qui nous enseignerait, comme
Circé l’enseignaà Ulysse, le secret d’évoquer les ombres

descendues dans les demeures de Pluton et de Proserpine.
Si, sous le charme d’une incantation , les antiques poètes
lyriques revenaient errer sur la prairie d’Asphodèle , que
de précieuses révélations ils auraientà nous faire! Archi-

loque , le grand créateur, nous apprendrait par quels pro-
diges d’invention il dégagea la poésie lyrique du récitatif

épique, la moula soussa main puissante, et lui donna
cette forme que tant de générations de bardes se sont trans-
mise l’une àl’autre; Alcman nous répéterait les chansons

virginales qu’entonnaient en chœur les filles de Sparte;
Ibycus nous redirait les mélodies que chantaient les ado-
lescents dans les fêtes de Rhegn’um ; Stésichore nous dérou-

lerait le tissu éclatant de seslégendes g le. noble et pathé-
tique Simonide mêlerait à l’élan sublime de l’ode héroïque

l’expression touchante d’une tristesse réfléchie. Cependant,

ESSAIS. l3
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ce ne sont pas ces poètes si dignes d’être entendus que nous
voudrions entendre les premiers. Si, comme dans l’évoca-
tion des morts de l’Odyssée, leurs ombres, avides de boire

la liqueur sacrée qui doit un instant ranimer en eux la vie
éteinte, s’approchaient de la fosse où a coulé le sang des

victimes, nous les écarterions du bout du javelot, pour
faire place à deux ombres plus chères ; car, ne l’oublions
pas, notre génie, moins indulgent que les dieux d’Ho-
mère, ne nous accorde pas de nous entretenir avec
tous ces illustres morts; il ne nous permet que de con-
verser avec un seul, avec deux au plus , pourvu encore
qu’ils aient été si rapprochés sur la terre qu’on ne puisse

pas évoquer l’un sans l’autre. Nous n’osenions choisir,

si le choix n’avait été fait par un juge souverain à cet
égard , par un écrivain qui connaissait parfaitement les ly-
riques grecs, qui les imitait assidûment etqui, pour avoir
rassemblé ce que leurs œuvres contenaient de plus exquis,
est resté lui-même le poète le plus aimé de la postérité.
La vision qu’une réminiscence de l’Odysse’e a fait passer

sous nos yeux, Horace l’eut dans une autre circonstance.
Il raconte, dans une de ses odes, qu’il a failli être écrasé
par la chute d’un arbre,et qu’ila été sur le point d’aller

visiter à l’improviste ces anciens poëles dont le s œuvres
faisaient sa plus chère étude. Deux de ces poètes se pré-
sentent aussitôtà sa pensée , et on ne s’étonnera pas si sa
prédilection dicte la nôtre. « J’ai vu de bien près , dit-il ,

le royaume de la sombre Proserpine, et Éaque, juge des
enfers; les demeures séparées où sont les âmes pieuses;
Sapho se plaignant, sur les cordes éoliennes, d es jeunes
filles de Lesbos; et toi, Alcée , poète à l’archet d’or, chan-

tant d’une voix plus sonore les maux de la navigation, les
maux de l’exil, les maux cruels de la guerre. Ces chants
des deux poëtes,ces chants dignes d’un silence religieux,
les ombres les admirent, mais c’est surtout les combats
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et les tyrans chassés que la foule pressée boit d’une oreille
avide. »

Nous aussi, nous voudrions nous mêler à la foule avide
et apprendre quelque chose des combats livrés sur la
plage lesbienne, des tyrans qu’Alcée poursuivit d’hymnes

vengeurs, des jeunes filles objets des plaintes de Sapho 3
mais nous n’avons pas, comme Horace, l’heureuse for-
tune , de posséder les poésies d’Alcée et de Sapho.
Le rêve ou nous nous complaisions d’un bon génie nous
rendant ce que le temps a pour toujours détruit, n’est pas
de ceux qui se puissent réaliser. Nous parlons d’une poésie

dont tous les monuments ont péri, sauf de rares débris
plus propres à exciter les regrets qu’à les satisfaire. Sans
doute , beaucoup de ces débris gardent quelque trace de
leur beauté première; mais beaucoup aussi ne sont qu’une
poussière précieuse pour le philologue, utile à l’historien,

sansvaleur pour les simples admirateurs des beautés artisti-
ques. S’imaginer que ces fragments tronqués qui se rédui-

sent, pour la plupart, à quelques vers ou même à quelques
mots, suffisent à nous donner une idée complète de poètes
comme Alcée et Sapho, serait une singulière illusion. Heu-
reusement , il reste aussi les jugements que les critiques an-
ciens ont portés sur ces deux poètes ; il reste les belles imi-
tations ou Catulle et Horace ont tenté de reproduire les
beautés de la muse éolienne. Ce sont là de précieux témoi-

gnages qui méritent un examen attentif. Nous y attahcerons
au moins autant d’importance qu’aux fragments mêmes,
et cet essai sera une étude historique plutôt qu’une apprécia-

tion littéraire. Nous chercherons moinsà faire admirerdes
versisolés, et, dans leur état actuel, peu dignes d’admiration,

qu’à rassembler, en les soumettant à un contrôle sévère ,

les renseignements que l’antiquité nous a transmis sur
Alcée et Sapho. Nous n’oublierons pas que les témoignages

des anciens n’ont pas tous la même valeur, et nous n’en
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admettrons qu’un petit nombre; ceux-là seuls bien com-
pris nous donneront une idée incomplète sans doute, mais
non pas fausse , des deux poètes qui représentent le lyrisme
éolien.

* La poésie lyrique était née un siècle avant Alcée et
Sapho. Pour bien apprécier le mérite de ces deux poë-
tes, il est indispensable de jeter un regard sommaire sur
leurs prédécesseurs. La littérature grecque a l’immense
avantage de s’être formée spontanément, par ses propres

forces , indépendamment des influences étrangères, et,
en même temps, d’avoir porté si loin son développement

original, que toutes les créations des autres peuples y
sont comprises au moins en germe; de sorte qu’elle offre le

tableau le plus naturel, le plus vrai et le plus riche
de la marche de l’esprit humain. L’épopée marque le

premier pas de la race hellénique dans le domaine des
créations intellectuelles : un pas gigantesque comme ceux
des dieux d’Homère. Il n’est pas de notre sujetde caracté-

riser entièrement cette poésie incomparable, nous n’in-
diquerons que les traits qui la distinguent de la poésie
lyrique. Rien n’est plus remarquable, dans l’Iliade et l’O-

dysse’e, que l’inspiration nationale et populaire. Ces épo-
pées sont, dans toute l’énergie du mot, l’œuvre de tout

un peuple. Ona pu se demander légitimement si elles
étaient toutes deux du même auteur, si chacune n’avait
pas plusieurs auteurs. A quelque opinion que l’on s’ar-
rête," est incontestable que l’Ilz’ade et l’Odysse’e sont

moins l’expression particulière d’un poète , que l’expres-

sion générale de l’âge héroïque. La poésie , dans son pre-

mier essor, couvrit toute la Grèce de son immensité flot-
tante, qui n’avait ni centre ni foyer visibles. Avec le temps ,
il se forma certains centres d’attraction autour desquels
se groupa la matière diffuse, et qui devinrent autant de
foyers d’une poésie moins large et plus intense. De même
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qu’une expansion spontanée avait caractérisé la première

période,l’intensité , la chaleur, la réflexion caractérisèrent

la seconde. La poésie lyrique est essentiellement la poé-
sie réfléchie, celle ou le poète manifeste sa nationalité
propre et les particularités de son existence, de son âme et
de son talent. Elle s’est développée plus tard que le chant
héroïque, mais elle préexistait au sein même de l’épo-
pée. Avec un peu d’attention, on discerne dans l’Iliade
et l’Odyssée les traces d’une poésie différente, plus inti-

mement liée aux sentiments particuliers des hommes, à
leur haine ou àleur amour, à leur douleur ou à leur joie.
Les habitantsdes champs mêlaient aux travaux de la moisson
et des vendanges des cantilènes plaintives sur leurs demi-
dieux rustiques, sur le pâtre Linus dévoré par les chiens,
sur Lityerse, sur Manœros. Des lamentations, des thrènes
résonnaient aux funérailles; des chants joyeux célébraient

les noces; des hymnes s’élevaient devant les autels des
dieux. On avait là dispersés, dans une foule ignorante, des
éléments que l’art devait recueillir quand il serait assez fort

pour les mettre en œuvre.
L’art tout simple de la poésie épique n’y aurait pas

suffi ; il fallait à ce chant nouveau des procédés rhyth-
miques plus complexes et plus ingénieux.que le vieil
hexamètre des rapsodes homériques, il lui fallait un ac-
compagnement plus varié que celui de l’ancienne lyre à
quatre cordes. C’est le caractère distinctif et en apparence
contradictoire de la poésie lyrique d’être à la fois intime

et artificielle. Elle est destinée à traduire les impressions
que l’âme éprouve en présence de la nature, sous le coup

des événements ou sous l’influence de ses propres pas-
sions ; c’est l’homme même en contact immédiat avec

les choses, poussant un cri de joie ou de douleur. Rien de
plus simple, de plus naturel, de plus spontané. Cependant
cette impression naïve se produit toujours sous une forme

13.
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recherchée et souvent compliquée. La réflexion s’empare
de l’émotion et la dirige. Des strophes arrangées avec art

reçoivent dans leurs compartiments réguliers les sentiments
qui jaillissent du cœur avec le plus d’impétuosité , ou qui
s’en épanchent avec le plus d’abandon. Cette contradiction

tient a une cause morale. Il y a pour l’homme une sorte
de convenance que sentent très-bien les natures les plus naï-
ves, à ne pas étaler ses affections en public. Celui qui s’y
hasarde comprend instinctivement qu’il a besoin de s’en-
lvelopper d’un voile ; et plus ses révélations sont intimes, plus

il appelle à son aide les ressources de l’art. L’amoureux le

plus sincère, s’il venait, dans le langage ordinaire, nous
entretenir de sa passion et nous apprendre que sa maî-
tresse est insensible ou infidèle, risqueraitde nous faire
rire; mais les mêmes confidences se produisant avec le
charme d’une versification habile, avec l’éclat des images ,

avec la mélodie de la musique, exciteront notre sympa-
thie. Nous ressemblons tous à ces Athéniens qui auraient
lapidé l’orateur coupable de leur parler en prose d’une
expédition contre Salamine , et qui coururent aux armes
dès que Solon leur proposa en beaux vers la conquête de
cette île. Deux conditions étaient donc indispensables à la
pleine formation de la poésie lyrique : il fallait d’abord
que le sentiment de l’individualité se fût assez fortifié
pour que l’homme osât appliquer à ses idées et à ses pas-
sions la poésie jusque-là réservée aux héros et aux dieux;

il fallait aussi que les progrès de l’art eussent donné aux
combinaisons rhythmiques et mélodiques. à la versifica-
tion et à la musique, une richesse appropriée aux inspira-
tions diverses qui devaient naître de ce nouvel emploi de
la poésie. Ces conditions étaient remplies ou sur le point
de l’être , quand parut le grand créateur de la poésie lyri-

que, Archiloque.
Il vivait plus de deux siècles avant la période du théâtre
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athénien , plus de deux siècles après la date probable des
épopées homériques , dans un temps bien différent de
celui où Sparte et Athènes déchiraient par leurs préten-
tions rivales un pays que leur union avait sauvé de la con-
quête des Perses, bien différent aussi de l’âge héroïque

où , sous le roi des rois, les Grecs avaient conquis Ilion. La
vieille confédération achéenne n’était plus; l’invasion do-

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

colonies éoliennes et ioniennes que le commerce avait en-
richies, que la richesse avait amollies. Avec les progrès
du bien-être croissaient les besoins intellectuels. La culture
littéraire, représentée par l’épopée, ne suffisait plus. Les

idées nouvelles que suggérait un état social nouveau, ne
trouvant pas leur expression dans cet écho du passé, ten-
daient à s’écarter de la forme consacrée par le génie d’Ho-

mère. La séparation fut d’abord presque insensible. On se
contenta de retrancher, dans l’hexamètre héroïque , une

syllabe à la fin du premier hémistiche et une syllabe
à la fin du second ; différence légère , qui marquait mieux

l’abaissement de la voix au milieu età la fin du vers,
et qui se peut comparer à la différence du vers français à
rime masculine avec le vers à rime féminine. En ajoutant
ce nouveau vers à l’ancien , on forma un petit système ,
une ébauche de strophe. Tandis que les hexamètres, exis-
tant indépendamment les uns des autres , se suivaient sans
autre temps d’arrêt que les repos marqués par la pensée,

chaque vers, dans la nouvelle combinaison, différait du
suivant et correspondait avec le troisième; c’est à peu près

la différence de nos vers à rimes plates avec le vers à
rimes croisées, quand le croisement se fait régulièrement
en commençant par un vers à rime féminine. Les Grecs
rapportaient l’honneur de cette innovation à un lonien
d’Éphèse nommé Callinus , qui vivait vers 720 avantJ.-C.
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Ce changement qui nous semble si modeste était d’une ex-
trême importance ; il détachait la poésie d’un passé fabu-

leux et la faisait entrer dans la vie actuelle. Le poète ne
chantait plus les merveilleuses actions des vieux héros, il
s’adressait aux Grecs de son temps et de son pays , aux
loniens déjà voluptueux, gourmandait leur nonchalance
et les exhortait aux mâles exploits. Archiloque perfectionna
beaucoup l’invention de Callinus. Esprit vigoureux et fé-
cond , il fit de l’élégie , comme on l’appela plus tard, ce
qu’elle est restée depuis , l’expression directe du poète se

révélant à ses contemporains. Dans les fragments trop
courts, mais très-remarquables, qui subsistent de ses élé-
gies , il s’est montré tel qu’il était, homme de vive intelli-
gence, d’âpre passion, d’énergie remuante , né pour l’a -

tion et les plaisirs autant que pour la poésie. La Grèce, de
son temps, traversait une de ces périodes de troubles qui
surexcitent violemment les facultés actives de l’homme.
La population , commençant à se trouver serrée dans ses
premiers centres, envoyait au loin des essaims qui colo-
nisaient les pays barbares. On désignait pour ces expédi-
tions les citoyens les plus pauvres et les plus aventureux.
Archiloque était l’un et l’autre. Il était né dans l’île de Pa-

ros, d’une mère esclave; son père avait peut-être une petite

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

ou non, n’en pesait pas moins sur lui; il alla, avec plusieurs
de ses compatriotes, chercher fortune dans l’île à peu
près sauvage de Thasos, où l’on avait découvert des mines

d’or. Dans cette Californie de la mer Égée , les émigrants

recueillirent fort peu d’or et coururent risque de mourir
de faim. Ils vécurent surtout aux dépens des tribus thraces
voisines , dont ils pillaient le territoire. Dégoûté de Thasos,

Archiloque semble avoir erré dans diverses parties de la
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Grèce; il finit par revenir à Paros, et fut tué dans un combat
contre les Naxiens; selon d’autres récits, il périt victime
d’une inimitié personnelle. On ne sait à quel moment de sa

turbulente existence se place un incident qui eut de l’in-
fluence sur la direction de son génie. On rapporte qu’ayant
demandé en mariage Néobulé, une des filles de Lycambe,
et ne l’ayant pas obtenue du père, qui la lui avait d’abord

promise , il accabla toute cette famille de sarcasmes si poi-
gnants, que Lycambe et ses filles se pendirent de désespoir.
Horace parait croire à cette tragique aventure , et comme
il avait sous les yeux les vers qui, dit-on , l’avaient causée ,
il faut supposer qu’ils étaient d’une atroce violence. Pour
satisfaire sa colère, le poète employa l’îambe , une (le ses

plus admirables inventions , qui n’aurait pas dû servir à
un si détestable usage. Il avait entendu, dans certaines
fêtes religieuses et rustiques , aux vendanges et aux mois-
sons, les assistants échanger entre eux les plaisanteries les
plus libres et même des injures grossières. Ces gaietés po-
pulaires se débitaient sur un rhythme vif et irrégulier ap-
pelé ïambe. Archiloque s’empara de cette mesure, et, la
combinant avec le trochée, qui est un ïambe retourné, il
en tira un vers souple , rapide , véhément , ductile et com-
pacte, susceptible de recevoir le plus beau poli et les cise-
lures les plus délicates, propre surtout à être aiguisé
comme une arme de guerre. De deux vers iambiques d’i-
négale longueur, il forma ce qu’il appela une épode. Les

siècles suivants ajoutèrent très-peu à son invention , si
même ils y ajoutèrent quelque chose. Horace, dans sa
jeunesse , se plut à imiter les ïambes d’Archiloque, mais
comme il n’avait pas encore acquis la perfection de style
qui donne tant de prix à ses imitations d’Alcée, il serait
peu équitable de juger le poète de Paros d’après les com-
positions juvéniles du satirique latin. Tout n’était pas fu-
reur et invective dans les vers d’Archiloque; les débris
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qui en restent se distinguent par une extrême variété de
ton , et la note injurieuse n’y domine pas. On y est frappé
plutôt de la mâle décision de la pensée , de cette tournure
d’esprit réfléchie et vraiment philosophique qui consiste à

ne pas se livrerà une joie excessive dans le succès , à ne
pas se laisser abattre par les revers. Les conseils de fermeté
et de modération reviennent sans cesse , et sont exprimés
avec une simplicité et une vigueur admirables. S’ils nous
paraissent parfois des lieux communs, c’est que nous les
avons lus et relus dans Horace ; ils étaient neufs quand les
émigrants de Paros naviguaient vers une île presque incon-
nue, dont ils s’exagéraient les périls et les richesses. En
comparant les élégies et les ïambes d’Archiloque avec les
poèmes homériques , on s’aperçoit que l’esprit des Hellènes

S’est raffermi et assoupli, qu’il a gagné une conscience plus

nette de son pouvoir et l’usage plus libre de ses facultés.
Avec la pensée l’instrument aussi s’est fortifié. L’appari-

tion de la poésie ïambique est une date mémorable. La poé-

sie lyrique, la comédie , la tragédie étaient en germe dans
cette invention féconde; les deux dernières en sortirent plus
tard, la première en sortit immédiatement, et grâce à Ar-
chiloque lui-même. Avec son vers ïambique , il construisit
quelques formes harmoniques, grandioses et solides, qui
servirent de base à toutes les constructions des autres poètes
lyriques. Si l’on songe qu’au milieu des hasards d’une vie
malheureuse, il perfectionna l’élégie de Callinus, créa l’ïambe

qu’employèrent les tragiques et les comiques , composa
des hymnes que les vainqueurs des jeux Olympiques chan-
taient encore dutemps de Pindare, et transporta décidé-
ment la poésie , de l’effusion spontanée des rapsodes hé-

roïques, dans le domaine de la réalité et de l’art, on com-
prend que les anciens l’aient placé à côté d’Homère ou à peine

ait-dessous , et que Valère-Maxime l’ait appelé le plus
grand des poètes, ou du moins le premier après le plusgrand.
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Par une heureuse rencontre, qui n’était pas fortuite,

avec l’apparition de cette poésie nouvelle coïncidèrent les

progrès de la musique, qui en était l’accompagnement
obligé, l’organe indispensable. Les Grecs, qui longtemps
n’avaient connu que la lyre a quatre cordes, trouvèrent
chez leurs voisins , les peuples de la Lydie et de la Phry-
gie , des instruments plus puissants et des modes musicaux
plus variés. Le Lesbien Terpandre fit pour la musique ce
qu’Archiloque venait de faire pour la poésie. Il s’empara

de vagues éléments en circulation, et leur donna une forme
. définie. A l’ancienne lyre tétracorde, il substitua la lyre à

sept cordes; en même temps, il réduisit en système les
combinaisons mélodiques répandues dans la Grèce et
l’Asie Mineure, et en forma des nomes qui furent le
point de départ du développement de la musique grec-
que. Avec la lyre heptacorde, avec les nomes de Ter-
pandre et de ses émules , le Phrygien Olympus et le Béo-
tien Clonas, les Hellènes eurent un système musical riche
et flexible dans sa simplicité, parfaitement adapté aux pro-
grès que la poésie avait faits récemment et à ceux qu’elle

devait faire encore. Ces progrès s’effectuèrent de deux ma-
nières. Chez les Doriens , Où l’organisation politique était
plus forte, ou la vie publique était plus énergique, la poésie

lyrique se mit, pour ainsi dire, immédiatement au service
de l’État, et devint l’ornement nécessaire des grandes fêtes

religieuses; elle dutà ces fonctions une sorte de caractère
sacré et grandiose. Ce genre de poésie, Où excellèrent
Alcman et Stésichore, et dont les odes de Pindare sont
aujourd’hui l’unique et très-beau spécimen, est insépara-

ble de l’appareil des fêtes et des évolutions du chœur; ré-

duità la simple poésie, il paraît artificiel. et quelquefois
même peu intelligible; il est du moins impossible à trans-
porter dans d’autres pays. Les Latins n’essayèrent pas de
l’imiter, et les modernes qui l’ont essayé n’y ont pas réussi.
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Chez les Éoliens, ou plutôt chez les deux poètes, lesbiens
qui représentent toute l’école éolienne, la poésie lyrique,

bien qu’elle empruntât aussi parfois le secours des chœurs,
resta plus fidèlement l’expression directe du poète; les
vastes complications de l’art dorien ne lui convenaient pas;
de courtes strophes, qui pour être comprises n’avaient nul
besoin de la mimique expressive du chœur, lui suffisaient.
L’ode éolienne, grâce à Horace, est familière à tous les

esprits cultivés; il serait inutile de la décrire, tant elle est
connue; nous verrons comment elle s’est constituée en ra-
contant la vie des deux poètes qui la portèrent à sa perfec- .

tion, Alcée et Sapho. v
Alcée naquit à Mitylène, la ville principale de l’lle de

Lesbos. Située sur l’Archipel, à proximité du rivage d’Asie,

exposée au midi, abritée au nord par une chaîne de mon-

tagnes, Lesbos, bien placée pour le commerce, avec un
beau climat et un sol admirablement fertile, avec une
belle et vigoureuse population , réunissait de nombreuses
conditions de bonheur ; il ne lui manquait que la tranquil-

. lité. Les villes grecques éprouvaient alors ces orages à la
fois meurtriers et féconds qui tourmentent et vivifient les
sociétés jeunes et encore dans la fièvre de la croissance. Les

aristocrates , en possession du pouvoir et de la richesse,
défendaient leurs privilèges contre le peuple qui voulait
les conquérir, et, comme il arrive toujours, les mécontents
trouvaient des chefs dans la caste dominante. Il semble
qu’Alcée était de bonne famille, et appartenait par sa nais-

sance au parti aristocratique. Peut-être en partagea-t-il
les idées et en soutint-il les intérêts. Mais, comme il atta-
qua successivement tous les chefs de parti qui arrivèrent
au rang suprême, il est difficile de dire quelles étaient ses
Opinions, et s’il n’en changea pas plusieurs fois. Sa vie, qui

s’écoula cent cinquante ans au moins avant les premiers
historiens, est peu connue. A défaut de renseignements plus
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précis, les anciens avaient ses poésies; Hérodote et Stra-
bon en ont tiré quelques détails. C’est entre 615 et 602
que se place la période la plus agitée de son existence. A
la première de ces deux dates, ’le parti aristocratique à
Lesbos avait pour chef Mélanchrus, qui s’était fait le tyran
ou le souverain de Mitylène. Deux frères d’Alcée , Cicis et
Antéménidas, unis à un citoyen éminent, nommé Pittacus,

se mirent à la tête du parti démocratique et renversèrent
Mélanchrus, qui périt dans un combat, en 612. On ignore
si Alcée prit part à cette révolution , et comme on trouve
dans ses vers un éloge de Mélanchrus mort, on suppose
qu’il resta fidèle au parti aristocratique; ce n’est qu’une

conjecture. Vers ce temps eut lieu entre Athènes et Mi-
tylène, pour la possession de Sigée en Troade, une guerre
où Alcée ne joua pas un rôle glorieux. Le général athénien

Phrynon y périt de la main de Pittacus; mais les Lesbiens
essuyèrent une défaite, et le poète, pour fuir plus vite, jeta
son bouclier. Il annonce sa mésaventure à ses concitoyens
dans des vers dont il reste quelque chose. a Alcée est sauf,
leur disait-il, mais il n’en est pas de même de ses armes :
les Athéniens les ont suspendues dans le temple de la déesse

aux yeux glauques. » Cette leste manière d’esquiver le
danger est de tradition parmi les poètes lyriques. Le vieil
et rude Archiloque n’avaitvil pas dit avec plus de franchise
encore : « Quelqu’un des Saïens est fier de mon bouclier,
arme sans défaut, que j’ai jetée dans un bois. Mais moi
j’ai évité l’atteinte de la mort. Adieu donc mon bouclier,

je ne serai pas longtemps à m’en procurer un tout aussi
bon. » On sait trop qu’Horace , grand imitateur des lyri-

ques grecs, ne fut ni plus brave ni moins franc. Il est
piquant de remarquer qu’il se défit de son bouclier à peu
près à l’endroit où six siècles plus tôt Archiloque avait

jeté le sien. Philippes est en face de Thasos. La plage ma-
récageuse et boisée qui vit le duel suprême des républi-

’ M
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cains contre les légions des triumvirs avait vu dans 1m
autre temps les excursions des colons de Paros contre les
peuplades thraces.

Il ne serait pas juste de tirer du simple aveu d’Alcée
des inductions trop rigoureuses contre son courage. S’il
savait à propos se dérober au péril, il ne tardait pas à s’y
replonger; l’état de Lesbos ’ne lui en fournissait que trop
d’occasions. Cette île ne trouva pas la tranquillité dans l’a-

vènement de la démocratie. Les chefs du peuple, Myrsilus,
Mégaiagyrus, les Cléanactes s’emparèrent successivement

du pouvoir suprême. Alcée les détesta tous cordialement,
et eut le plaisir d’assister à leur chute. Ce fut pour fêter
la mort de Myrsilus qu’il composa une ode qu’I-Iorace a
imitée en l’appliquant à Cléopâtre. Il n’en reste que le dé-

but : « Maintenant, il faut s’enivrer et lutter à qui boira
le plus, Myrsilus est tué. a Joie passagère! Un tyran mort
trouvait vite un successeur. L’habile et modéré Pittacus
finit par fonder son pouvoir sur les ruines de ces domina-
tions éphémères, et donna un chef durable à l’Etat trou-
blé. Alcée, dans une ode bien connue par l’imitation d’Ho-

race, et de laquelle il subsiste un beau fragment, avait
comparé Lesbos en proie aux factions à un vaisseau agité
a par le tumulte insensé des vents. »

Car, d’un côté et d’autre, la vague roule, et nous sommes
emportés aufmilieu des flots avec notre noir.vaisseau,

Terriblement ballottés par la tempête. La lame baigne le pied
du mât; la voile disparaît, déchirée en lambeaux, et les ancres
lâchent prise...

Et voilà qu’une autre vague: s’avance en grossissant sur les

premières, et elle nous donnera bien du mal quand elle attein-
dra le vaisseau.

Celui qui ressentait si vivement les périls de la tempête
aurait dû se réjouir du retour du calme mais le calme n’é-
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tait pas fait pour cette âme ardente. Pittacus, magistrat
paisible de l’état pacifié , lui fut insupportable. Il l’accabla

d’outrages dans des vers dont l’écho injurieux est venu jus-

qu’à nous, lui reprochant sa basse naissance, sa petite mine,

ses habitudes vulgaires. Les injures n’y firent rien. Pit-
tacus, sous une apparence commune,cachait autant de sens
que de fermeté. Il garda le pouvoir en dépit de ses enne-
mis, et si plus tard ille déposa, ce fut volontairement. Alcée
et son frère Antéménidas se mirent, pour le renverser, à la
tête d’un parti républicain; ils furent battus et forcés de se

réfugier dans d’autres pays. Antéménidas, ouvrant la mar-

che aux hardis mercenaires grecs , qui devinrent les pro-
moteurs ou les auxiliaires de toutes les entreprises des
princes asiatiques , alla offrir ses services aux Babyloniens.
Il se distingua , on ne sait à quelle occasion , mais appa-
remment comme O. Müller l’a supposé , dans une des ex-

péditions de Nabuchodonosor contre les peuples du litto-
ral de la Méditerranée. Son frère, le revoyant au retour,
s’ériait:

Tu es revenu des extrémités de la terre, rapportant une épée à
poignée d’ivoire, ornée d’or, parce que tu as accompli un grand ex-

ploit pour secourir les Babyloniens, et que tu les as tirés de peine
en tuant un guerrier royal à qui il ne manquait qu’une palme
pour avoir cinq coudées.

Pendant que son frère combattait dans les rangs des Ba-
byloniens,g Alcée voyageait sur mer et allait jusqu’en
Égypte. Il se hasarda ensuite à revenir à Lesbos, et se ré-
concilia avec Pittacus. Ici finit ce que l’on sait de sa vie,
qui, après tant d’agitations, se termina sans doute paisible-

ment.
Ce coup d’œil rapide sur l’existence d’Alcée nous a

laissé entrevoir une nature passionnée, irritable, peut-être
noble, certainement vaillante en dépit du bouclier jeté.
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C’est le propre de ces caractères de se porter à tout avec
impétuosité. Le danger a pour eux d’étranges attraits , et

au sortir de ses violentes émotions ils se plongent ardem-
ment dans les jouissances de la vie, que leur rend plus
douces le souvenir du danger. Alcée chanta les armes et
les plaisirs. Sapoésie rassemblait ce que la vie offre de
plus périlleux et ce qu’elle contient de plus enivrant. Ce
contraste n’était pas un effet poétique artificiellement
cherché et sans rapport avec la réalité; c’était le résultat

naturel de son caractère et des circonstances. Le poète
réunissait dans ses vers ce qu’il réunissait dans sa vie.
Horace, auquel il faut toujours revenir si l’on veut con-
naître Alcée, nous parle de ce a citoyen de Lesbos , si ar-
dent aux combats, qui au milieu du fracas des armes ou
lorsqu’il avait rattaché au rivage humide son vaisseau
battu par la tempête, chantait Bacchus et les Muses, et
l’enfant qui est toujours attaché aux côtés de la déesse,

et Lycus, beau par ses yeux noirs et ses noirs cheveux. »
On a la le programme de la poésie d’Alcée, tracé par le
juge le plus fin et le mieux informé, par un rival qui l’étu-

diait sans cesse et consacrait son talent à s’approprier les
beautés de la lyre éolienne

Essayer aujourd’hui de reconstruire cette poésie avec
les matériaux qui subsistent, serait une entreprise tout à
fait vaine; autant vaudrait prétendre recomposer une mo-
saïque avec quelques parcelles échappées à une destruc-
tion générale. De pareilles tentatives ne sont pas seulement
inutiles, elles sont dangereuses, car elles conduisent à don-
ner à des fragments insignifiants une importance qu’ils
n’ont jamais eue dans l’œuvre du poète, qu’ils n’ont pas

davantage aujourd’hui. La critique exige que l’on fasse de
ces débris un usage très-modeste ; on se méprendrait fort
si l’on espérait y trouver rien qui réponde pleinement à la

réputation de l’auteur. Ce ne sont pas même les disjecla
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membra poelæ, ce sont quelques cailloux détachés au ha-
sard d’une splendide mosaïque que le temps a détruite.
Quand même nous aurions les dix livres d’où Horace a
tiré de si exquises imitations, il se pourrait que notre ad-
miration fût déçue. L’effet de la poésie d’Alcée sur ses

contemporains tenait en partie à sa nouveauté. La lyre à
sept cordes qu’il touchait de son archet était un instrument
nouveau qui servait pour la première fois d’accompagne-
ment à des compositions lyriques régulières et étendues.
Sa versification n’était pas moins nouvelle. Le vers dacty-
lique d’Homère, le vers ïambique d’Archiloque lui avaient
fourni les élémentsd’un vers plus varié, plus vif que l’hexa-

mètre, plus mélodieux que l’ïambe , et avec ce vers il
avait construit une strophe chantante dont nous appré-
cions encore l’harmonie dans Horace. Les sentiments aussi
du poële étaient à la fois sincères et nouveaux. Aujour-
d’hui, parmi ces sentiments, les uns, particuliers à une
époque sociale disparue depuis vingt-cinq siècles , ne sont
intelligibles qu’aux érudits; les autres, devenus le fonds
commun de toute la poésie lyrique, ont perdu presque tout
leur attrait : c’est une vieille chanson mille fois entendue;
nous avons peine à comprendre l’enchantement qu’elle
causa à ceux qui l’entendirent pour la première fois. Seu-
lement, si nous voulons être justes, rappelons-nous bien
ceci : Horace, dans ses plus belles odes, a imité Alcée, et,
au jugement des anciens , l’original était très-supérieur à

la copie.
Maintenantravec le poète latin sous les yeux, tâchons

de ressaisir s’il se peut quelques traces du grand lyrique
éolien. Horace nous apprend qu’Alcée se plaisait à chanter

les combats; nous le savons par sa vie, nous le devinerions
rien qu’au plaisir qu’il prend à énumérer les armes qui

ornent sa maison.
lb.
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La grande demeure resplendit d’airain, et, en l’honneur de

Mars tous les lambris sont ornés de casques brillants d’où pendent

les blanches crinières de chevaux qui parent les têtes des com-
battants. Les luisantes cnémides d’airain, les cuirasses de nouveau

lin, les boucliers creux. ces armes qui protègent le corps contre
la violence des traits, cachent les clous qui les .supportent. A
côté sont de larges glaives de Chalcis, puis en quantité des

’ ceintures et des cuissards. Ces choses, il ne faut pas les oublier,
puisque avant tout nous nous adonnons à l’œuvre de guerre.

Ces panoplies pendues à des clous sont d’un bel effet;
le poète les admire, mais il ne se laisse pas séduire à leur
éclat au point d’oublier que les armes sont faites pour un
autre usage que pour l’ornement d’une salle de festin. Le
célèbre axiome : « Les hommes sont le meilleur rempart
d’une ville, a est de lui. Il a dit aussi : « Ce ne sont pas les
emblèmes sur les armes qui font les blessures. Les armes
brillantes ne blessent pas, et par elles-mêmes n’ont puis-
sance aucune, à moins que celui qui les porte ne soit vail-
lant. n

Pour cette âme vigoureuse, toujours avide d’excitation,
les trêves momentanées appelaient les bruyantes distrac-
tions des festins. Le vin est un des objets les plus fréquents
de ses chants. Le vieil Archiloque l’avait célébré bien

avant lui et également comme un délassement au milieu
des périls dela guerre; mais Alcée eut l’honneur de donner

à cette inspiration une forme parfaite, qui, imitée par Ho-
race, a passé de la chez tous les poètes lyriques. Ces sco-
lies ou chansons de table n’ont pas triomphé du temps et
seraient tout à fait perdues pour nous si Horace n’en avait
conservé l’esprit et la forme. On sait dans ce poète l’ode qui

comm ence ainsi :

Nullam, Valse, sacra vite prias severis arborem,
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Et qui se termine par ce vers :

Arcanique fides prodiga, perlucidior vitro.

Alcée avait dit :

Ne plante aucun autre arbre de préférence à la vigne. - .Le
vin est pour les hommes un miroir (où le cœur se montre). -
Le vin, cher enfant, c’est la vérité.

Nous donnons ici, sans chercher à y établir aucun or-
dre, les fragments d’Alcée qui se rapportent à ses chan-
sons de table :

lI ne faut pas abandonner son cœur au chagrin, car nous ne
gagnons rien à nous désoler, ô Bacchis! et le meilleur remède
est d’apporter du vin et; de nous enivrer.

Jupiter fait pleuvoir, grand est le froid qui vient du ciel, et les
cours d’eau son gelés... Combats l’hiver en alimentant. le feu,

verse-toi largement du vin noir et ceins ta tête d’une molle cou-
ronne (1).

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

Humecte tes poumons de vin, car voici le retour de la canicule;
la saison est terrible, et toutes choses sont altérées par la chaleur.
Du milieu des feuilles chante l’agréable cigale, et sous ses ailes
elle fait résonner son chant perçant, lorsqu’elle sent la saison
brûlante. Le cardon fleurit. Maintenant les femmes sont le plus
ardentes, et les hommes le plus affaiblis, car Sirius dessèche la
tête et les genoux.

Buvons. Qu’attendons-nous les lampes? Il n’y a plus qu’un

doigt de jour. Allons, apporte de grandes coupes richement or-
nées, car le fils de Sémélé a donné le vin aux hommes pour

leur faire oublier leurs chagrins; verse-moi une, puis deux coupes
pleines jusqu’au bord, et qu’une coupe chasse l’autre.

(l) Se rappeler les vers d’Horace : I

Vides ut alla stet nive candidum, etc.
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Le naturel, la vivacité du ton nous frappentdans ces courts
fragments. Si nous nous reportons aux circonstances qui
provoquèrent ces effusions de bruyante gaieté, nous en
sentirons mieuxle charme. C’était dans les intervalles d’une

vie agitée, le lendemain ou la veille d’un combat, sur un
vaisseau hier battu par la tempête et peut-être destiné à
se briser demain contre des écueils inconnus, qu’Alcée
faisait appel aux consolations du vin. Les dons de Bacchus
n’étaient pourlui qu’un momeutd’oubli entre deux dangers.

Aussi ce ne fut pas comme poète bachique qu’il devint
célèbre chez les anciens; ce titre appartient plutôt à Ana-
créon. Une comparaison entre les deux poètes aurait de
l’intérêt ; nous n’en indiquons ici que les points principaux.

Quoique vivant sous le même ciel et presque à la même
époque, car la distance entre eux n’est guère que d’un
demi-siècle, ils appartiennent àdeux civilisations différen-
tes. Alcée est le véritable Hellène , énergique , aventureux
autant qu’intelligent. Anacréon est I’Hellène amolli par les

mœurs asiatiques: il ne fait pas la guerre aux tyrans, il
vit à la cour d’un petit prince opulent et voluptueux. Alcée
ne cherche dans les plaisirs qu’une diversion aux périls,
Anacréon semble yvoir l’unique affaire de la vie; sa poésie

est belle, légère, d’une splendeur facile, mais elle a plus
d’éclat que de chaleur; elle se joue à la surface des senti-
ments sans les étreindre ni les pénétrer ; son amour, même
lorsqu’il s’emporte aux grandes images, n’émeut pas; son

ivresse est sobre et délicatement savourée, sa colère res-
semblcà du dépit, ses invectives piquent et ne percent
pas. Les Grecs se représentaient Anacréon comme un
vieillard souriant; il est impossible de nous représenter
Alcée autrement que comme un homme dans toute la vi-
gueur de l’âge, agissant de toutes ses forces et faisant de
la poésie l’auxiliaire de l’action.

La poésie était donc pour Alcée un moyen d’agir sur
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ses compatriotes. Ici se place une question qui a trop peu
occupé les critiques; et qui est cependant d’importance
majeure. Comment les poëles lyriques communiquaient-ils
leurs œuvres à leurs compatriotesîtLes habitudes littéraires

n’existaient pas encore . Il est douteux que le Grec le plus
instruit de ce temps possédât un seul livre. L’usage de
l’écriture était assez récent, et ceux qui par une rare for-

tune avaient appris à tracer des lettres, manquaient d’ins-
truments de transcription. C’est du vivant même d’Aleée que

les Grecs commencèrent à importer le papyrus d’Égypte;

jusque-là ils n’avaient en que des matériaux tellement
lourds et incommodes; qu’il ne fallait pas songer à s’en

servir pour les transactions ordinaires. La masse entière
de la poésie épique s’était formée et transmise sans le se-

cours de l’écriture, au moyen de certaines familles de rap-
sodes qui faisaient leur métier unique et héréditaire de
retenir les cent ou cent cinquante mille vers dont se com-
posait alors toute la littérature grecque, et qui les débitaient
dans les fêtes publiques et aux banquets. Il n’y avait pas à
penser à ces rapsodes pour transmettre les vers lyriques; d’a-
bord. parce que ces compositions, produits de l’inspiration
individuelle, ne répondaient pas,comme l’épopée, aux sen-

timents généraux de tout un peuple ; ensuite,parce qu’elles

offraient de bien plus grandes difficultés d’exécution, et
exigeaient une instruction musicale spéciale. Ainsi le poète
lyrique ne pouvait communiquer, publier son œuvre, ni
au moyen de familles de rapsodes, ni au moyen de l’écri-
ture, cependant il la communiquait rapidement. Quel était
le mode de transmission, le véhicule de sa poésie? Je
pense que dans toutes les villes où la poésie lyrique était
cultivée, il se forma ce que nous appellerions des sociétés
chantantes. Le goût des associations libres , des hétairies,
comme les Grecs les nommaient, des clubs, comme nous
dirions aujourd’hui, était extrêmement développé chez les
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Grecs, qui donnaient peu de place àla vie de famille. L’or-
ganisation politique et militaire des Doriens reposait pres-
que entièrement surles hétairies. Nous ne connaissons pas
assez l’organisation éolienne pour affirmer qu’il en était

ainsi à Lesbos; mais il n’est pas douteux que les hétairies
n’y fussent nombreuses. Il est facile de se rendre compte
de leur rôle dans la propagation de la poésie lyrique. Voici
un certain nombre d’hommes de bonne condition et de for-
tune honnête, c’est-à-dire ayant des loisirs; très-bien élevés

c’est-à-dire ayant appris outre le maniement des armes,
ce qu’il fallait de danse et de musique pour figurer avec
honneur dans un chœur; aussi instruits qu’on le pouvait
être alors, c’est-à-dire sachant lire et écrire, connaissant
Homère pour l’avoir entendu chanter par les rapsodes, et
Archiloque pour en avoir lu quelques ïambes tracés sur
une tablette de bois, ou sur une feuille de papyrus; ces
hommes sont unis par une étroite amitié qu’échauffent les

rapports journaliers; ils ont parmi eux un poète qu’ils ad-
mirent, et dont ils accueillent les sentiments avec une ar-
dente sympathie; peut-être même le poète a-t-il été le
centre autour duquel l’hétairie s’est organisée; ils seront
pour lui autant d’auditeurs disposés à retenir ses œuvres, à
les répéter aux autres. Qu’il s’agisse de célébrer les dieux

aux fêtes solennelles, d’ajouter l’ornement des chants aux
cérémonies du mariage, d’appeler le peuples aux armes

contre les tyrans ou de se consoler dans de gais festins des
déceptions et des dangers dela politique, le poète trouvera
dans ses amis les rapides et ardents interprètes de ses ins-
pirations.

Deux divinités présidaient à ces associations poétiques :

Apollon, le dieu du chant sacré et des hymnes prophéti-
ques; Hermès , le dieu de la culture sociale, le dieu qui,
par les sons harmonieux de la lyre et les nobles exercices
de la palestre, avaitadouci les mœurs des premiers hommes.
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Alcée célébra les deux immortels patrons de la civilisation
hellénique dans deux hymnes aujourd’hui perdus, que nous
connaissons, l’un par une analyse du rhéteur Himerius,
l’autre par une imitation d’Horace. Voici l’analyse d’Hiine-

rius. Que l’on y ajoute par la pensée l’harmonie de la
strophe alcaïque et la richesse des développements poé-
tiques, et l’on aura une idée de l’hymne à Apollon :

Lorsque Apollon fut né, Zeus l’ornant d’une mitre d’or et

d’une lyre et lui donnant à conduire un char attelé de cygnes,
l’envoya vers Delphes et les ondes de Castalie, pour y prophé-
tiser aux Grecs la justice et l’équité. Le dieu , montant sur son
char s’envola vers le pays des Hyperboréens. Dès que les Del-
phicns en furent informés, ils composèrent un pæan et un chant,
et, disposant autour du trépied des chœurs de jeunes gens, ils
prièrent le dieu de venir du pays des Hyperboréeus. Apollon
ayant passé chez ce peuple une année entière à annoncer la jus-

tice, sachant que le moment était venu et que les trépieds de
Delphes retentissaient d’hymnes, ordonna aux cygnes de voler
loin du pays des Hyperboréens. C’était le milieu même de l’été,

la saison brillait de tout son éclat... A l’arrivée d’Apollon

les rossignoles chantent, les hirondelles et les cigales chantent
aussi, non pour célébrerleur destinée, mais pour faire honneur
au dieu, et Castalie roule avec orgueil ses flots d’argent, et le
grand Céphise soulève ses vagues.

L’hymne à Hermès, tel qu’il nous apparalt dans l’a-

gréable copie d’Horace, est moins élevé et plus vif,

comme il convenait à ce dieu humain, le véritable
représentant des aptitudes variées de la race grecque , de
son intelligence et de sa finesse, de son énergie mesurée,
de son inépuisable esprit de ressources. L’Hermès d’Al-
cée est le dieu qui a tiré l’homme de l’état sauvage et l’a

formé a l’art de la parole; le messager des dieux, l’inven-

teur de la lyre, celui qui se fit un jeu de dérober le car-
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quois d’Apollon, et qui, à’travers les camps ennemis,
conduisit Priam jusqu’à la tente d’Achille , le dieu qui,
de sa verge d’or, guide au séjour de la félicité les âmes

des justes, le dieu cher aux divinités célestes et aux divinités

souterraines.
Tels étaient les chants où se personnifiaient les senti-

ments , les inspirations, l’âme tout entière de ces sociétés

passionnées pour la poésie et pour toute noble culture in-
tellectuelle. L’amitié qui en unissait les membres était
certainement exaltée, comme le fut toujours l’amitié
chez les Hellènes. Il arrivait souvent qu’un lien plus intime
existât entre deux associés de l’hétairie. C’était l’usage à

Thèbes qu’un ami d’un âge mûr se choisît un ami plus

jeune qu’il formaitaux vertus civiques et guerrières. Ces
engagements se faisaient avec ,une solennité religieuse, .
comme encore aujourd’hui chez certains peuples slaves les
engagements des pobratim ou frères d’armes. Des usages
analogues à l’institution thébaine existaient chez les au-
tres peuples grecs. Dans la suite, il se mêla tant d’impu-
retésà cessortes d’attachements , que l’on ne les rencontre

jamais sans déplaisir, même à une époque de mœurs relati-

vement pures. Il est vrai que l’on en rencontre au moins
un dans la vie d’Alcée, mais il serait injuste d’en rien con-

clure contre lui. S’il trouva dans les hétairies de Lesbos,
ou s’il y porta les vices qui, plus tard, souillèrent la so-
ciété grecque, c’est ce que nous ignorons, ce qui n’est pas

probable, ce qui, en tous cas, ne ressort d’aucun passage

de ses poésies. VHorace dit, et on doit l’en croire, qu’Alcée, dans ses in-

tervalles de repos, a chantait Vénus et l’enfant qui est
sans cesse attaché à ses côtés.» Il ne reste de ces chants
d’amour que des fragments sans importance; le plus in-
téressant est ainsi cbnçu :
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Pure Sapho aux brunes tresses , au sourire de miel, je te veux

dire quelque chose , mais la honte m’en empêche.

Sapho répondit : ,
Si tu avais désir de ce qui est beau et bon, et si ta langue ne

se préparait pas à dire quelque chose de mal , la honte ne voi-
lerait pas tes yeux , et tu dirais ce qui est légitime.

La personne qui faisait cette fière et honnête réponse
était elle-même un grand poële; elle jouissait à Lesbos
d’une gloire à peine inférieure à celle d’Alcée , et qui

allait bientôt se répandre dans tout le monde grec. Mais
avec sa gloire ne se répandit pas la connaissance de sa vie.
De son temps, la prose existait à peine, l’histoire n’exis-

tait pas encore. On ne tenait pas compte des événe-
ments publics; à plus forte raison laissait-on se perdre dans
l’oubli les événements privés. Lorsque, trois ou quatre siè-

cles plus tard , on s’avisa d’écrire sa vie , on se trouva ar-
rêté par l’indigence des matériaux. Les anciens ne possé-

daient pas à son sujet plus de renseignements que nous n’en
avons nous-mémés. Ils n’avaient sur nous qu’un avantage,

très-grand, il est vrai , s’ils en avaient su tirer parti, ils
avaient ses poésies. Maisla critique historique n’exista pour

ainsi dire jamais chez les Grecs. Les Alexandrins, excellents
comme grammairienset éditeurs, ne donnèrent pas assez de
soin à la biographie, et se contentèrentle plus souvent d’en-

registrer la légende courante, que leurs successeurs ampli-
fièrent encore. On sait avec quelle rapidité se forment les lé-

gendes des personnages célèbres, et, quand elles concernent
des femmes , on sait que ces légendes revêtent un caractère
particulier. La médisance, qui ne peut rien contre la gloire,
s’attaque aux mœurs. Il faut sans doute tenir compte de
ces récits fictifs , mais il n’est convenable de s’en occuper

qu’aprèsavoir fixé les quelques points authentiques fournis
15
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par l’histoire. Hérodote, Cet incomparable curieux qui
s’intéressaita tout, s’informait de tout et rapportait tout
de bonne foi , nous apprend qu’une esclave nommée Rho-
dopis fut amenée en Égypte par Xanthus de Samos, et
qu’elle fut rachetée moyennant une forte somme par un
homme de Mitylène, Charaxus, fils de Scamandronyme ,
frère de la poétesse Sapho. Charaxus rendit la liberté à
Rhodopis. Celle-ci resta en Égypte et acquit comme cour-
tisane une fortune considérable; elle consacra la dime de
ses richesses à l’achat de grandes broches d’airain , qu’elle

envoya au temple de Delphes pour laisser à la Hellade un
souvenir d’elle. Hérodote ajoute que Charaxus , après
avoir délivré Rhodopis ,retourna à Mitylène , et que Sapho

lui fit beaucoup de reproches dans une chanson z il a dit
plus haut que Rhodopis florissait sous Amasis ( 570 avant
J.--C. ). Ces indications nous apprennent que Sapho était
fille de Scamandronyme, qu’elle habitait Mitylène, qu’elle

vivait vers 570 et même un peu plus tôt; car, si Rhodopis ,
comme le dit Hérodote , florissait sous Amasis, elle avait
dû être amenée en Égypte quelques années auparavant.
Sapho était de famille noble; on l’induit de ce fait consi-
gné dans ses poésie, que son frère Larichus servait d’é-

chanson dans les repas du prytanée, fonctions réservées
aux enfants de bonne famille et de bonne éducation; ses
parents étaient riches, car l’acte de prodigalité de Charaxus,

que sa sœur lui reprochait justement, atteste une certaine
fortune. On a là déjà quelques faits assurés. La fameuse in-

scription appelée les marbres (le Paros contient encore un
renseignement curieux. A une date effacée sur le marbre et
qui ne peut tomber qu’entre 604 et 596 avantJ.-C. , il est dit
que Sapho se réfugia de Mitylène en Sicile. On ne sait pour-
quoi l’auteur de l’inscription de Paros a fait de la fuite de
Sapho une époque chronologique. Peut-être cetévénement
se rattachait-il à quelque révolution de Lesbos. Quoi qu’il
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en soit, l’indication est précise et n’a rien d’étonnant quand

on songe aux troubles qui agitèrent la patrie d’Alcée et de

Pittacus. On ignore quelles furent la cause et la durée (le
l’exil de Sapho, mais il est certain qu’elle revint de Sicile,
puisqu’on la trouve établie à Mitylène vers 570. En suppo-
sant qu’elle avait vingt-cinq ans à l’époque de son exil, elle

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

de l’âge. Elle dit à un jeune homme qui recherchait sa
main : « Mais toi, si tu es mon ami, cherche une couche
plus jeune, car je ne supporterais pas de vivre avec toi ,
moi qui suis plus vieille.» Sa fin, qui nous est tout à fait
inconnue, n’offrit sans doute rien d’extraordinaire , pnis- ’

que Hérodote n’en parle pas. Précisément, dans le para-

graphe où il est question de la poëtesse de Lesbos, l’his-

torien rapporte assez longuement la tradition qui attri-
buait à Rhodopis la pyramide de Mycérinus, et cette
autre tradition qui faisait mourir Ésope à Delphes; il réfute
l’une, il admet l’autre : si quelques-uns des faits qui com-

posèrent plus tard la légende de Sapho, son amour pour
Phaon ou la tragique aventure du promontoire de Leu-
cade, avaient été en circulation, Hérodote n’aurait pas man-

qué d’y faire allusion. Mais à l’époque de cet historien ,

la légende de Sapho n’existait pas encore; elle se forma
un peu plus tard dans des circonstances qu’il convient de
rappeler. Vers le temps à peu près où Hérodote écrivait

cette douzaine de lignes qui constituent presque tout ce
que l’on sait de bien authentique sur Sapho , le poète co-
mique athénien Platon prenait pour sujet de pièce un per-
sonnage lesbien nommé Phaon. Les comiques athéniens
n’avaient aucun souci de la réalité, et , a la manière dont

ils traitaient l’histoire contemporaine, on devine le cas
qu’ils faisaient d’une histoire ancienneet plus qu’à demi
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fabuleuse. Ceux qui travestissaient Socrate vivant n’é-
taient pas hommes à ménager les illustres morts. Phaon
est un des nombreux personnages que les traditions mythi-
ques rattachaient à Aphrodite; il offre, comme Adonis, le
type, cher à l’imagination grecque, d’un beau jeune homme

périssant à la fleur de l’âge et amèrement pleuré de la
déesse. Les récits variaient beaucoup à son égard. Suivant la

tradition la plus répandue, Phaon était un marinier qui ga-
gnait sa vie à transporter des passagers de Lesbos sur le con-
tinent. Un jour, Aphrodite, déguisée sous la forme d’une
vieille femme indigente, demanda à prendre passage sur la
barque du Lesbien. Quoiqu’elle, fût vieille et laide, Phaon,
touché de pitié, la transporta, sans réclamer de salaire,

I surla rive opposée. La déesse reprit alors sa véritable forme

et fit présent au batelier d’une essence merveilleuse. Il
n’avaitqu’à s’en frotter pourdevenir le plus beau des hommes

et attirer invinciblement toutes les femmes. La tradition
ajoutait que Phaon usa indiscrètement des dons d’Aphro-

dite, et que, surpris en adultère, il fut mis à mort. Le
poële Platon eut l’idée de mettre au théâtre cette légende,

et la traita, bien entendu , par le côté de la parodie. Les
Athéniens n’aimaient pas les Lesbiens, qui s’étaient montrés

des alliés incommodes , récalcitrants, puis rebelles. Toutes
les plaisanteries àleur sujet pourvu qu’elles fussent mor-
dantes, tous les sarcasmes pourvu qu’ils fussent violents,
toutes les calomnies pourvu qu’elles fussent amusantes ,
devaient être parfaitement accueillis d’un peuple qui, dans
un moment de fureur, vota l’extermination en masse des
Mityléniens. Platon s’attaque particulièrement aux femmes

de Lesbos; il les représenta poursuivant Phaon d’un
amour si importun que le beau jeune homme se clôt dans
sa maison. Précaution inutile. Les Lesbiennes assiègent sa
demeure et menacent de forcer la’porte ; Aphrodite, se te-
nant sur le seuil, leur indique par quels moyens elles
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triompheront de la résistance de ce farouche amant. Les
enseignements de la déesse sont grossiers et d’une licence
plus qu’aristophanesque. On ne sait si Sapho était mêlée à

ce chœur de Lesbiennes amoureuses, mais, à un titre
quelconque, elle figurait dans la pièce; c’était assez pour
établir entre elle et Phaon un certain rapport que d’au-
tres poètes précisèrent et étendirent. Dans le siècle sui-
vant, l’illustre Lesbienne fut six fois mise en scène. Une
de ces comédies, desquelles il ne reste presque rien, la re-
présente comme excitant l’amour d’Archiloque , qui vivait

plus d’un siècle avant elle; c’est une preuve de plus du peu

de soucique les poètes athéniens avaient de la vraisem-
blance historique. Il en a été ainsi des auteurs dramatiques
detous les temps, et l’on citeraitchez nos contemporains de
piquants exemples de ce genre d’infidélité. Les anciens

avaient tout autant d’imagination que les modernes ,
et ils étaient moins tenus à se gêner, car ils n’avaient
pasàredouter le contrôle de l’histoire. Antiphane et Di-
phile inventaient tout ce qu’il leur plaisait au sujet de
Sapho, sans craindre les démentis de la critique. Leurs
fictions, s’ajoutant comme des broderies à un vague tissu
légendaire déjà en circulation , formèrent cette biographie
fantastique de Sapho qui a traversé les siècles. On lui avait
donné pour amant Phaon , presque un demi-dieu; on lui
donna pour mari un certain Cercolas, natif de l’île d’An-
dros. L’équivoque licencieuse qui se cache sous cet étrange

nom de Cercolas , et qu’aggrave encore la désignation iro-
nique d’Andros comme patrie, atteste évidemment une
invention de quelque joyeux confrère d’Aristophane. Cer-
colas et Phaon doivent être relégués ensemble dans le
pays de la fantaisie. Peut- être même Sapho ne fut-elle ja-
mais mariée, car si ses poésies avaient témoignéjde l’exis-

tence d’un mari réel, les comiques athéniens auraient
sans doute hésité à lui en donner un imaginaire. Il est vrai

15.
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qu’on lui donneaussi une fille, sur la foi des vers suivants:
«J’ai une belle enfant dont la beauté ressemble aux chry.
santhèmes, mon aimable Claïs, que je n’échangerais’pas

contre toute la Lydie. a Ces vers sont cités par le gram-
mairien Héphestion, sans nom d’auteur; il reste à prouver
qu’ils sont bien de Sapho , qu’elle y parle en son nom et
que le mot enfant ne s’applique pas à une de ses élèves.
Nous laissons la question indécise, n’osent pas construire
une biographie avec des matériaux si fragiles.

Faut-il mettre au nombre des inventions des poètes co-
miques le fameux saut du rocher de Leucade , le plus fa-
buleux incident de la vie de Sapho? Le promontoire de
Leucade était célèbre en Grèce par une cérémonie expia-

toire qui faisait partie du culte de ce dieu. A certaines
époques on précipitait du haut du rocher dans la mer des
criminels condamnés à mort, et s’ils survivaient à leur
chute, on les mettait en liberté. Cette émouvante céré-
monie agitait vivement les imaginations, et attirait à Leu-
cade un grand concours de monde. Plus d’un assistant ,
sous l’émotion du spectacle, conçut l’idée d’imiter l’acte

religieux qui s’accomplissait sous ses yeux ; plus d’un cher-

cha dans les flots l’expiation de ses fautes ou le terme de
ses malheurs. A ce nom de Leucade se rattachait dans
l’antiquité un fait touchant. On racontait qu’une jeune tille

nommée Calycé, belle et sage, avait été prise d’amour

pour un jeune homme, qu’elle avait désiré l’avoir pour
époux,non l’aimer d’un amour illégitime, la tradition in-

sistait sur ce point, et qu’ayant été dédaignée par le jeune

homme, elle avait mis fin à ses jours. Un grand poète ,
Stésichore, plus récent que Sapho, avait composé sur
Calycé une ode, une romance, comme nous dirions ,
promptement devenue populaire et qui se chantait bien
des siècles plus tard. La solennité religieuse et la célébrité

romanesque se réunissaient donc pour rendre le rocher de
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Leucade intéressant aux poètes. Le promontoire sacré ,
avec ses rites expiatoires, figure assez souvent dans leurs
vers. L’aimable Anacréon lui-même y trouva motif à mé-

taphore. Voulant exprimer l’ivresse d’une passion a la-
quelle il ne sait pas de remède , il s’écrie : « M’étant élancé

de la roche de Leucade, je plonge dans la vague blanchis-
sante, ivre d’amour. a Heureusement Anacréon se pré-
sentait à l’imagination des anciens sous la figure d’un

vieillard; sans cela je ne doute pas que quelque gram-
mairien, prenant la métaphore à la lettre , ne lui eût fait
faire le redoutable saut dans la mer. Peut-être Sapho avait-
clle employé une image semblable. Peut-être avait-elle
composé sur le mythique Phaon une ode ou elle représen-
tait les Lesbiennes enivrées d’amour et cherchant dans
les flots un remède à leur passion. Enfin , par une associa-
tion d’idées qui nous échappe, l’amour des Lesbiennes

pour Phaon, les rites expiatoires de Leucade, la passion
et la fin tragique de Calycé se réunirent autour du nom de
Sapho et formèrentle dénoûmentde sa légende, dénoûment

incertain d’ailleurs, caron ne disait pas si elle avaitpéri dans
les flots, ou si elle en avait été retirée vivante et guérie.

Cette légende , bien qu’elle ne ressemble guère à sa vie,

était presque une heureuse fortune pour sa mémoire, en
comparaison de l’injure que lui réservait l’avenir; elle
s’était formée d’abord par le simple effet d’une répu-

tation qui devient populaire etquis’exagère en se répan-
dant, ensuite par les travestissements des poëles comi-
ques, mais le peuple et les poètes comiques connais-
saient peu des œuvres rares et écrites dans un dialecte
vieilli, de sorte qu’ils avaient créé une Sapho imagi-
naire plutôt que défiguré la véritable Sapho. Plus tard
il n’en fut pas ainsi. Aux poètes comiques d’Athènes
succédèrent les poètes grammairiens d’Alexandrie, qui la
travestirent plus sérieusement parce qu’ils serrèrent de
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plus près la réalité. Deux critiques éminents, Aristarque

et Aristophane, donnèrent des éditions de Sapho, et ren-
dirent ta lecture de ses poésies plus facile et plus géné-
rale; mais comme ils ne prirent pas soin de fixer ce que
l’on savait de sa vie, on ne peut dires’ils servirent plus sa
gloirelittéraire qu’ils ne nuisirent à sa réputation morale,
car, par l’effet de ses œuvres lues à la hâte et imparfaite-

ment comprises, une foule de détails fâcheux vinrent
grossir sa légende. Les beaux esprits d’Alexandrie et de

Rome, qui prenaient plaisir à la lecture de ses odes,
ne remontaient pas aux circonstances lointaines qui les
avaient inspirées. Ils jugeaient l’antique Lesbienne d’a-

près les mœurs de leur temps; de la de singulières
méprises qu’il est essentiel, mais difficile de rectifier.

Nous avons vu à propos d’Alcée ce qu’était cette popu-

lation de Lesbos, ardente, passionnée pour la guerre, pas-
sionnée pour l’instruction, passionnée pour la poésie;
nous avons vu quel rôle les sociétés ou hétairies jouaient

dansla culture et la diffusion de la poésie , et quel rôle
le poète, Alcée ou tout autre, jouait dans l’hétairie.
Tout cela avait ses analogues dans d’autres contrées de la
Grèce, et même, à la distance de plusieurs siècles, se
pouvait comprendre des lettrés d’Alexandrie et de Rome.
La situation de Sapho vis-avis de ses lecteurs était toute

différente. IQuan l on lit aujourd’hui les fragments mutilés et mal-

heureusement très-courts qui restent de ses odes, on est
frappé de l’absence des noms d’hommes et de la fréquence

des noms de femmes. Il semble que tous les rapports du
poète fussent avec des personnes de son sexe. On s’en
étonne d’abord, c’està la réflexion seulement que l’on

s’aperçoit qu’il n’en pouvait guère être autrement. L’état

social des anciens ne comportait pas ces relations assidues
des deux. sexes qui constituent la société moderne. Une
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séparation marquée entre les hommes et les femmes, déjà

sensible chez Homère , s’établit de plus en plus et contri-
bua a la prompte dissolution pmorale des sociétés a ntiques.
Une des causes et un des résultats de cette séparation fut
la différence extrême dans l’éducation donnée à chaque
sexe. La jeune fille élevée à l’ombre du gynécée était exclue

de tout enseignement libéral. On lui apprenait à devenir
une bonne ménagère, et non pas une compagne aimable
pour son mari. La culture de l’espritet l’agrémentdes ma-

nières étaient l’apanage des courtisanes. a La meilleure
femme , disait Périclès, est celle qui, en bien comme en
mal , fait le moins parler d’elle. n De sorte que toute
femme dont la réputation dépassait la maison maritale ,
et qui par son esprit cultivé ou son talent faisait parler
d’elle, devenait suspecte et touchaità la classe des cour-
tisanes. Les Athéniens disaient d’elle comme Salluste a
dit de Sempronia : « Elle en sait trop pour une honnête
femme. a Ils raisonnaient juste à leur point de vue, mais
ils oubliaient que les femmes n’avaient pas toujours été si
étroitement confinées dans leurs maisons, que l’instruction
n’avait pas toujours été placée hors de leur portée. Chez

les Doriens, où elles jouissaient de plus de liberté qu’à
Athènes, on cite d’assez nombreux exemples de femmes
qui cultivèrent la poésie et la phil050phie. A Lesbos, du
temps d’Alcée et de Sapho . les deux sexes participaient
à la même instruction , alors limitée aux arts compris sous
le nom de musique. Aussi, de même que les hommes for-
maient des sociétés ou hétairies musicales et poétiques, les

femmes eurent des hétairies rivales de celles des hommes et
animées d’une vive émulation. Nous n’avons plus l’idée de

cette ardeur d’apprendre et de cette importance du maître
ou de la maîtresse capable d’enseigner le bel art des vers
et de la musique. Que ceux qui ont lu dans Platon le char-
mant récit de l’enthousiasme produit par l’arrivée de



                                                                     

178 LA POÉSIE LYRIQUE CHEZ LES GRECS.

quelque professeur d’éloquence et de sagesse , que ceux
qui ont vu avec quelle ferveur jalouse les jeunes Athéniens
se le disputaient, se reportent à une société plus naïve
et plus ardente, qu’ils se représentent , au lieu de jeunes
gens, des jeunes filles avec toute la vivacité de leur sexe et
de leur âge , demandant à une maîtresse inspirée le secret
de l’art divin qui seul donne aux mortels une gloire durable!
Les-avantages de la naissance et de la fortune disparaissaient
devant cette mission sacrée. Il faut voir avec quel dédain
Sapho parle à une femme qui, fière de ses richesses, mé-
prisaitl’instruction z a Morte, lui dit-elle, tu seras enseve-
lie, et de toi il ne restera nulle mémoire dans l’avenir, car
tu n’as pas en part aux roses de Piérie : tu habiteras incon-
nue les demeures d’Adès, errant daps la foule des mort,
obscurs. si A de pareils accents, on devine l’importance
de l’art qui donnait pendant la vie les plus nobles et les plus
pures jouissances, et qui assurait dans l’avenir un nom
glorieux; on comprend quel était l’attachement des élèves

pour le poète, quel était aussi l’attachement du poète
pour ses élèves. Tout sentiment passionné est exclusif,
et ne va pas sans un peu de jalousie. Il y avait rivalité
entre les hétairies, et les maîtresses s’y disputaient les
élèves. L’écho de ces querelles retentit dans les vers de
Sapho et nous étonne d’autant plus que nous n’en saisis-

sons plus l’objet, et que nous en comprenons à peine le
langage. D’un côté il faut faire la part et la faire très-grande

à ce besoin d’affection qui est dans le cœur humain et
qui veut absolument se répandre, besoin moral indépen-
dant des sens, bien qu’il ait presque toujours les sens
pour auxiliaires; de l’autre, il faut remarquer que la
poésie n’avait pas encore à son service une langue expé-
rimentée, fixée, habile à décomposer et à distinguer des

sentiments milleet mille fois analysés. Du temps de Sapho,
le grec ne fournissait pas de nuances pourexprimer la dis-
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tinction aujourd’hui si marquée de l’amour et de l’amitié.

N’oublions pas cette particularité philologique, si nous
ne voulons prendre à contre-sens les deux odes admira-
bles qui sontles témoignages les plus éclatants du génie
de Sapho. La première nous a été conservée par le rhéteur

Denys d’Halicarnasse, qui la cite. comme un modèle de
grâce et d’élégance brillante. Elle est adressée à Aphro-

dite. Le poëte se plaint que son amour soit dédaigné par une

personne dont rien, dans les vers qui nous restent, n’in-
dique le sexe , mais qui doit être une femme.

Déesse au trône éclatant, immortelle Aphrodite , fille de Zeus ,
toi qui te plaisà ourdir des ruses, je t’en supplie : d’ennuis et de
tourments, ô souveraine, n’accable pas mon cœur!

Mais viens. :- Si jadis je t’invoquais, entendant de loin ma
prière , tu l’exauçaiS, et laissant la demeure de ton père , tu venais

sur ton char d’or.

De beaux passereaux rapides t’emportaient du haut du ciel
vers la terre noire, agitant précipitamment leurs ailes au milieu
des airs.

Bien vite ils arrivaient, et toi, ô bienheureuse! souriant de ta
bouche immortelle, tu me demandais ce qui me faisait ainsi souffrir
pourquoi je t’appelais ainsi,

Et ce que je désirais le plus dans mon cœur insensé. - a Qui
veux-tu que je touche? Qui dédaigne ton amitié? Qui donc, ô Sud
pho! t’a fait injure!

« Certes, si elle te fuit, vite elle te poursuivra; si elle ne reçoit
pas tes présents, elle t’en donnera; si elle ne t’aime pas, vite
elle t’aimera , même malgré elle. w

Viens à moi maintenant encore’, et de mes fâcheux chagrins
délivre-moi, et ce que mon coeur désire, accomplis-le. Toi-même
déesse, sois mon alliée.

Denys d’Halicarnasse admirait dans cette ode la splen-
deur et la grâce du style, qualités qui difficilement se
transportent dans une traduction, mais une version même
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imparfaite laisse apercevoir l’allure impétueuse de la
pensée et la franchise du sentiment. Le cœur se trahit,
et jusque dans son ardeur naïve , il ne fait point appel aux
sens; l’orage se passe tout entier dans la région de l’âme. Il

semble d’abord qu’on n’en puisse dire autant de l’ode plus

connue que Longin a citée dans son Traité du sublime.

Il me paraît être égal aux dieux, l’homme qui en face de toi
s’assied , et de près t’entend doucement parler,

Et rire gracieusement. Cela m’a fait défaillir le cœur dans la

poitrine, car sitôt que je te vois , il ne me vient plus la moindre
parole.

Ma langue s’embarrasse et un feu subtil me court sous la peau ,
et de mes yeux je n’apercois plus rien, et mes oreilles bourdon-
uent.

La sueur m’inonde et le frisson me secoue toute, et je suis plus
verte que l’herbe , et il me semble qu’il s’en faut peu que je meure.

Mais il faut tout oser...

Cette ode était extrêmement célèbre dans l’antiquité.

Longtemps avant que Longin la citât, Catulle l’avait imitée,

et Plutarque y avait fait allusion. Ce biographe rapporte
Que le médecin Erasistrate reconnut l’amour d’Antiochus

pour Stratonice, à ce que le jeune homme offrait tous les
symptômes décrits par le poële. L’historiette est suspecte

d’enjolivement. Sapho, dans son immortelle peinture, a
rassemblé des traits généraux qui conviennent à toutes les
émotions violentes, à la peur, à la colère, aussi bien qu’à
l’amour. De quel ordre précis était l’émotion qui lui inspira

cette ode? C’est un point délicat à déterminer. On y a vu
de la jalousie, une sorte de fureur à l’idée qu’une de ses
élèves chéries lui était enlevée par un autre amour. Les
termes de l’ode se prêtent, à la rigueur, à cette hypothèse;

mais Catulle et Longin, qui avaient sous les yeux l’ode
entière, dont il ne nous reste qu’un fragment, l’entendaient
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autrement. Tous deux y voyaient la vive expression du
trouble profond, des émotions impérieuses que suscite la
présence de l’objet aimé. C’est la , en effet, l’interprétation

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

ficile à comprendre. Peut-être s’explique-belle par ce que
nous avons dit de la condition sociale et de la culture intel-
lectuelle des femmes de Mitylène. Il ne semble pas que
dans les premiers temps elle étonnât personne. On raconte
que Scion, ayant entendu réciter des vers de Sapho, en fut
si charmé, qu’il déclara qu’avant de mourir il voulait les

apprendre par cœur. Quelque facilité de mœurs que l’on

attribue aux anciens, on ne saurait les accuser d’avoir
toléré ce qui portait directement atteinte à la famille. Solon
n’aurait pas supporté des vers composés dans le but de cor-

rompre des jeunes tilles libres, et à Lesbos comme à Athènes
la femme coupable d’un pareil crime aurait été punie
de mort. Aussi ne trouve-t-on jamais chez les véritables
anciens aucune de ces imputations tristement attachées
au nom de Sapho. Les comiques athéniens, plus que suf-
fisamment insolents, n’allaient, dans leur licence d’invention,

qu’à lui donner un ou plusieurs amants. Il était réservé aux

siècles suivants de raffiner dans l’impur. Quand Alexan-
drie eut agité tous les ferments accumulés en Orient, quand
une littérature pédantesque et laborieusement lascive eut
cultivé avec un soin assidu les semences d’impureté dis-
persées dans l’antiquité hellénique, les Romains, avec leur

rudesse native à peine polie à la surface, recueillirent l’hé-

ritage de la Grèce corrompue et en firent le champ de leurs
pensées et le délassement de leurs ennuis. Les chaudes
peintures de Juvénal, la boue refroidie de Martial nous

ESSAIS. ’ , 16
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montrent assez ce qu’étaitjcette poésie digne de peindre les
vices inouïs d’une société qui ne savait comment réveiller

ses sens blasés. Ovide, moins grossier, était déjà de cette
école quand il écrivit son épître de Sapho à Phaon, chef-
d’œuvre d’impureté molle et de lubricité fade, parfaitement

à sa place parmi les poésies que l’auteur de l’Art d’aimer

composait pour l’amusement des deux Julie, et qui lui
valurent son exil aux bords du Pont-Euxin. Dans cette
épître, Sapho énumère quelques jeunes filles qu’elle sa-

crifie, dit-elle, à Phaon, et elle ajoute :

Atque aliæ centum quas non sine crimine amavi.

« Et cent autres que j’ai aimées au péril de ma réputa-

tion. a Cette insinuation, amplifiée par la plume libertine
de quelques modernes, a fait accuser Sapho d’une étrange
perversité dont on ne trouve pas trace dans la première
antiquité grecque, et qui, en dépit des révoltantes peintu-
res de Juvénal, devait être rare, même du temps de la plus
grande corruption romaine. Un biographe de Sapho n’a
pas le droit d’omettre cette extravagante imputation, mais
s’il se croyait tenu de la réfuter, il aurait bien mal rempli
son devoir et bien imparfaitement expliqué la vie et les
ouvrages de la rivale d’Alcée.

Celle que l’on représente comme consacrant par d’im-

mortels accents le plus indigne outrage aux mœurs domes-
tiques est précisément le poète de l’antiquité qui a célébré

avec le plus de grâce et d’éclat les joies légitimes du ma-

riage. Ses épithalames ou chants de noces passaient pour
ses chefs-d’œuvre. Il n’en reste que quelques vers. Par bon-
heur, Catulle, qui s’était proposé l’imitation de Sapho ,
comme Horace se proposa l’imitation d’Alcée, a composé

deux pièces de ce genre : l’une paraît une traduction libre
d’un épithalame lesbien; l’autre , plus appropriée aux

mœurs romaines, contient encore bien des traits empruntés
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.au même modèle. Les mariages avaient beaucoup de so-
lennité chez les Grecs. A Mitylène, au milieu d’un peuple

vif, intelligent, qui aimait passionnément la joie, mais qui
eût trouvé grossière une joie où l’esprit n’eût pas en une

grande part, la poésie, avec son accompagnement de mu-
sique et de danse, faisait le principal embellissement de
la fête. Lechant nuptial était un petitgdrame d’un attrait
d’autant plus vif, que les Grecs ne connaissaient pas en-
core d’autres représentations scéniques. En étudiant les

fragments des épithalames de Sapho, il importe d’avoir
toujours présente à l’esprit la distribution des personnages
telle que nous la montre l’ode de Catulle. Des jeunes gens
du même age’que le marié viennent de célébrer avec lui

le banquet nuptial; ils attendent la mariée , que ses com-
pagnes doivent amener dès que la première étoile Vesper
paraîtra au ciel. Aussitôt que brille sa lumière longtemps
attendue, ils selèvent, et laissant le marié seul, ils vont
devant la porte et se préparent à recevoir avec des chants
le cortège des vierges. Les jeunes filles les aperçoivent; à
leur tour elles se lèvent et se dirigent vers la maison nup-
tiale avec leur chant préparé, et la joute poétique s’en-
gage. Dans l’origine, j’imagine que la joute était réelle et

que chaque troupe chantait des vers composés par un
poète différent; mais du temps de Sapho, le même poète
composait les deux parties , tout en laissant subsister, par
une sorte de convenance dramatique, quelques traces de
l’antagonisme primitif z «Camarades, chantent les jeunes
gens, la palme n’est pas facile à obtenir; regardez les jeu-
nes filles, comme elles méditent entre elles ce qu’elles vont
dire. Ce n’est pas en vain qu’elles méditent; elle vont dire des

chosesqui méritent d’être retenues, etce n’est pas étonnant,

puisqu’ellesy travaillent de tout leur esprit. Nous, nous
avons l’esprit d’un côté et ailleurs les oreilles; à bon droit

donc, nous serons vaincus, car la victoire veut du travail. a
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Remarquons que cette forme, chez Catulle, est de pure
convention, et qu’à Rome on n’avait rien de pareil aux
joutes poétiques des sociétés chantantes de Lesbos, tandis
que dans les épithalames de Sapho elle était le souvenir vi- I
vaut d’une poésie naïve, qu’un art plus habile venait a peine

de remplacer. Les deux chœurs poursuivent leurs chants
alternés. Les jeunes filles se plaignent de Vesper qui enlève
la chaste vierge aux bras de sa mère et la livre a l’ardeut
jeune homme; elles comparent laifiancée à la fleur si pré-
cieuse tant qu’elle est intacte, et qui perd tout son prix (lès
qu’on l’a flétrie en la cueillant. Les jeunes gens saluent Ves-

per, qui confirme les liens conclus par les parents; ils
comparent la jeune fille à une vigne qui, tant qu’elle reste
sans appui, se traîne stérile sur le se]: et qui ne porte de

l fruits que quand elle est mariée à ,l’ormeau. Nous avons la
le cadre du tableau; les vers conservés de Sapho s’y dis-
posent exactement. D’abord ce vers sur Vesper ou HeSpé-
rus : a Hespérus, tu ramènes tout ce que’dispersa la bril-I

laute Aurore (i). a Puis une double comparaison qui ex-
prime le prix de la vierge intacte, la déchéance de la vierge
après le mariage : a Comme la douce pomme rougit à l’ex-
trémité d’un rameau , tout au bout du plus haut rameau,
elle a échappé aux cueilleurs de pommes; elle n’a pas
échappé à leurs regards , mais ils n’ont pu l’attein-
dre. n- a Comme l’hyacinthe que des pâtres foulent aux
pieds sur la montagne , et dont la fleur de pourpre est gi-
sante à terre. n La comparaison par laquelle Catulle a ex-
primé la même idée (2) est célèbre, et a eu l’honneur d’être

(1)0n oonnatt la belle imitation de Byron :
0 Hesperus, thon bringest all minas, etc.

(2)Ut nos in replis secretus nascitur hortis,
Ignotus pécari, nullo contusus aratro,
Quem mulcent auræ..., etc.
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imitée par l’Arioste (l); c’est même sous cette dernière
forme qu’elle a le plus d’agrément et qu’elle se grave le

plus volontiers dans la mémoire; car la touche de. Catulle,
qui nous plaît par sa franchise, a parfois trop de rudesse;
les images de Sapho ont iplus de grâce rustique et de vi-
vacité. Je trouve encore, dans les fragments des épitha-
lames les biens, un beau trait que Catulle n’a pas rendu,
bien qu’il semble y faire allusion dans les derniers vers
assez disgracieux et prosaïques de son chant, nuptial. Le
trait est moral autant que poétique, et exprime, avec cette
belle concision lumineuse et ardente qui est la marque du
style de Sapho, le regret de la jeune fille en disant adieu à sa
vie passée, et sa soudaine angoisse à l’idée de l’irrémédiable

sacrifice que le mariage attend d’elle. Au moment de fran-
chir les euil marital, elle seiretourne vers ses compagnes
qui représentent Parthénie, la virginale gardienne de ses
jeunes années, la pure déesse du gynécée, ou, pour mieux
dire, la virginité personnifiée, et elle s’écrie :

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

et le chœur lui répond :

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

Dans cet épithalame, nous n’avons qu’un acte de la cé-
rémonie, l’arrivée de l’épouse. Le mari venait à son tour,

et ses amis l’accueillaient joyeusement à la porte de la
chambre nuptiale. C’était la scène la plus gaie de la fête;

il s’y mêlait des railleries très-libres chez les Romains, plus

délicates chez les Grecs. Rien chez Sapho ne ressemble

(t) La verginella è simile alla rosa t
Che’n bel giardin su la native spina, etc.

l0.
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aux plaisanteries fescennines qui s’étalent sans pudeur
dans le second épithalame de Catulle; mais quelques-uns
des fragments se rapportent à cette partié de la noce:

Plus haut la porte- Hyménée! - Elevez charpentiers -
Hyménée! - Le gendre vient pareil à Ares - Hyménée! -
Beaucoup plus grand qu’un homme grand - Hyménée! -

1l l’emporte sur les autres hommes comme le chanteur les-
bien sur les étrangers.

Heureux gendre, le mariage s’est accompli comme tu l’espé-

rais, tu as la vierge que tu désirais. ,
0 gendre, il n’y avait pas de jeune fille telle que celle-ci!
Celui qui n’est que beau n’est bon qu’à regarder, mais celui

qui est bon sera toujours beau. x

Ces simples et honnêtes accents n’annoncent point un
cœur dépravé, et l’on peut examiner avec une sévérité impi-

toyable tout ce qui nous. reste de Sapho, sans y rien ren-
contrer dont la vertu ait à rougir. On se demande comment
la lecture de pareilles poésies a pu éveiller une idée équi-
voque. il a fallu l’imagination gâtée d’Ovide pour conce-

voir même un soupçon. Lorsque le soupçon avait déjà pris
corps, lorsque l’idée de désordre était devenue inséparable

du nom de Sapho, il arriva que quelques anciens , compa-
rant ses poésies avec sa réputation , éprouvèrent l’étonne-

ment que nous éprouverions nous-mêmes si ces admirables
poésies étaient sous nos yeux. On leur parlait de Sapho
courtisane, et ils voyaient dans ses poésies une Sapho de fa-
mille noble, aussi considérée qu’admirée, et blâmant sévè-

rement la faiblesse de son frère pour une courtisane ; on leur
parlait d’une Sapho amante folle et dédaignée de Phaon, et

dans ses poésies ils ne rencontraient pas le nom de Phaon ,
peut-être n’y trouvaient-ils de vers adressés à aucun
homme ; on leur parlait d’une Sapho se précipitant du haut
du rocher de Leucade, et ils la voyaient vieillissant à Mity-
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lène et facilement résignée à vieillir. Ne comprenant rien à
d’aussi choquantes contradictions, ils s’imaginèrent qu’il

avait existé deux Sapho : l’une, la poétesse, honnête comme

l’attestaient ses œuvres;l’autre, une courtisane d’Erésos

qui avait commis toutes les fautes dont on chargeait in-
justement sa célèbre homonyme. C’était recourir à un pro-

cédé enfantin mille fois employé par la critique, procédé

qui consiste à dédoubler un personnage pour expliquer A
les incohérences de sa légende, au lieu de reconnaître
franchement qu’une légende n’est pas de l’histoire. Nous

n’avons nul besoin de cette vaine hypothèse; si nous pos-
sédons trop peu de renseignements pour avoir la prétention
d’écrire une vie exacte et détaillée de Sapho, nous en sa-

vons assez pour rejeter avec dédain le masque insensé et
impur que l’on voudrait nous donner comme son image.

Une des plus belles conquêtes de la critique contempo-
raine, c’est d’avoir repris sur la fable tout ce qui se pou-
vait sauver de la poétesse de Mitylène, et de l’avoir repré-
sentée telle, j’imagine, qu’elle apparaissait à Selon quand

il voulait apprendre ses vers par cœur. Welcker, Ot. Müller,
Mure, Donaldson, tous les critiques éminents qui se sont
occupés d’elle, sont arrivés au même résultat. Grâce à

leurs travaux, où l’étendue du savoir se combine avec
le sentiment poétique, nous connaissons Sapho : une
femme de noble condition, d’un génie admirable et d’un
cœur exalté, s’adonnent à la poésie qui était alors toute l’ins-

truction, en répandant le goût et la connaissance parmi des
jeunes filles qu’elle forme avec un soin jaloux, de sorte que
pour le bel art elles n’aient rien à envier aux jeunes gens ,
même quand cesjeunes gens ont été instruits par Alcée;
consacrant toute sa vie a ce noble enseignement, en perpé-
tuant le souvenir dans des œuvres immortelles ; c’est ainsi
qu’elle s’est dégagée des recherches de la critique mo-

derne, type virginal et pur, plein de grâce et (le grandeur, et
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moins une femme poète que la poésie elle-même. Je crois
que cette restitution d’une belle figure, que le temps avait
dévastée, est aussi juste que hardie; je crois qu’elle n’est

en contradiction avec aucun témoignage de l’antiquité,
qu’elle s’accorde avec les fragments conservés, et que c’est

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

recueil des poésies de Sapho. -
La supposition que nous faisions en commençant n’est

pas de celles qui se vérifient jamais; le Ibon génie qu’il nous

plaisait de rêver n’est pas de ceux qui passent du royaume
des songes dans le domaine de la réalité; notre siècle, qui
a vu tant de découvertes, ne découvrira pas les œuvres
d’Alcée et de Sapho; d’autres, comme nous, seront réduits

à jugerlesdeux poètes sur des déhrismutilés. Nous n’avons
pas ramassé jusqu’aux moindres parcelles de l’œuvre dé-

truite, et nous n’avons pas essayé d’en former une mo-
saïque. Ces reconstructions artificielle suons ont semblé au
moins inutiles. Nous n’avons recueilli que les fragments
qui présentent un véritable intérêt historique et littéraire,

et nous croyons avoir mieux ainsi saisi les physionomies
des deux grands lyriques éoliens. Notre position à leur
égard est celle d’un spectateur qui ne peut pestent voir
et tout entendre, et qui ne doit rapporter que ce qu’il a vu
et entendu. Horace nous montre autour d’Alcée et-de
Sapho une foule attentive; nous aussi, nous nous sommes
mêlé à cette foule, mais, arrivé trop tard et placé trop
loin, nous n’avons pas discerné pleinement les traits des
deux poètes, nous n’avons entendu que quelques strophes

de leurs chants. Ces traits, quoique presque effacés
par la distance, nous ont paru offrir bien de la grandeur
et de la beauté; ces lambeaux de poésie nous ont ravi
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par leur harmonieux éclat; c’est assez pour que nous em-
portions la vive impression et le vrai sentiment de ce ly-
risme éolien, qui n’est plus qu’un splendide souvenir.

45 août 1861 .

IDY’LLES DE mûocm’rs et onns Anacnitontouns,

Traduction nouvelle par M. Leconte de Lisle. Paris, 1861.

M. Leconte de Lisle a réuni, dans un petit volume
élégamment imprimé, comme tout ce qui sort des presses

de M. Peulet-Malassis , une traduction des [dynes de
Théocrite , et une traduction des Odes anacréontiques.
Le rapprochement de ces deux ouvrages n’est pas
aussi arbitraire qu’il semblerait au premier abord z tous
deux appartiennent à cette période ou la littérature grec-
que, dépouillèe de ses facultés les plus fécondes, vivait
sur son passé et arrangeait au goût du jour certaines por-
tions d’un opulent héritage; tous deux sont des œuvres
d’art plutôt que d’inspiration; mais l’art de Théocrite est

grand et rappelle les grands siècles; l’art des Odes ana-
créontiques est délicat , frêle et se sent d’un âge de déca-

dence. La poésie anacréontique commence où finit la poe
sie de Théocrite. Nous disons la poésie anacréontique et
non la poésie d’AnacréOn, car les petite odes qui portent
le nom de ce poète ne sont point de lui. Il est même diffi-
cile aujourd’hui delcomprendre comment on a pu attribuer
au contemporain de Polycrate, au poète qui, pour la date et
le génie, se place entre Sapho et Simonide, des odes dont
les plus anciennes ont été composées longtemps après
Alexandre, et les plus récentes longtemps après Justinien.


