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L AVERTISSEMENT
DE LA NOUVELLE ÉDITION v A

En réimprimant ce second volume, j’y ai corrigé plu-

sieurs fautes, et introduit diverses additions, motivées
soit par des travaux récents, soit par la publication de
quelques textes inédits. Parmi ces textes, le plus considérable de beaucoup est celui des poèmes de Bacchyl ide ,

donné par M. Kenyon à la fin de .1897; J’ai pu profiter

de cette découverte pour écrire sur Bacchylide un cha-

pitre entièrement nouveau. Je dois également rappeler

ici que MM. Grenfell et Hunt, dans leurs New classical
fragments and ailier gracia and latin papyri (Oxford, 1897 ).
ont publié quelques lignes nouvelles de Phérécyde de
Syros: ce morceau, fort intéressant, a été excellemment

étudié par M. Weil dans la Revue des Études grecques

de janvier-mars l897 (p. Ml). Une note qui se rapportait à la page 479 du présent volume, et qui contenait.
cette indication, a été omise à l’impression par suite

1812.06

1V AVERTISSEMENT
d’une erreur; c’est pourquoi je fais ici cette mention.

Dans un travail d’aussi longue haleine, quelques lapsus
sont inévitables. Plusieurs personnes m’en ont signalé,

que j’ai pu corriger. Je les en remercie, et je fais de
nouveau appel à la bienveillance de mes lecteurs pour
m’aider à rendre cet ouvrage aussi utile que possible

aux travailleurs et aux amis des lettres grecques.
Mars 1898.

Alfred Camsrr.
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bos, les rythmes logaédiques, si bien appropriés à cette
inspiration vive et musicale, y possèdent assez «l’empire
pour devenir la forme d’expression ordinaire des hymnes
mêmes, ou du moins de cette espèce d’hymnes qu’on

trouve dans Alcée, et qui semble avoir tenu une place
intermédiaire entre la poésie tout à fait religieuse du
nome et la poésie purement profane.
A coté d’Alcée, l’île de Lesbos a produit Sappho, d’un

génie dillérent, mais égal, et dont la gloire a été d’au-

tant plus grande que sa qualité de lemme, surtout aux
yeux des générations qui suivirent, rendait sa supériorité plus extraordinaire. a Sappho, dit Strabon ’, est une
merveille (0105146761! n Zp’Ziu); on chercherait en vain,
dans toute la suite de l’histoire, une femme qui puisse,
même de loin, lui être comparée pour la poésie. n Il faut

ajouter qu’au point de vue moral Sappho est une sorte
d’énigme : les anciens déjà ne savaient trop ce qu’ils en

devaient penser; les modernes sont divisés à son sujet;
de là un nouvel attrait, celui d’un mystère à éclaircir;
delà aussi des légendes, une polémique souvent reprise.
et par conséquent un surcroît de célébrité. Essayons de

démêler d’abord ce qu’on peut savoir de sa vie et de

ses mœurs, ensuite ce qu’elle vaut comme artiste 3.
Sappho (en dialecte éolien Psappho 3, ou, par abréviation, I’sappha *) naquit probablement à Érésos, l’une

des villes de Lesbos 5, mais vécut habituellement à Mi-t. Strabon. X111, p. en.
2. Sur Sappho, et. W’elcker, Kleine Schriflen, t. II, p. 80445. et
t. V. p. 229.242; Th. Koch, Allrâos and Sappho. Berlin. 1862; A.
Schcene. Ueber (la: Leben (Ier Sappho (dans les Symbola Phil. Bonn.
in honorent F. Rilschelii 001L. 1867, p. 731-762); Luniak. Ouzsliones
Sapphicæ, Kasan, 1838.
3. Fragm. 59 (roc. Weimar).
à. Fragin. t, v. 20 (me. Weinça).
5. Suidas, v. Samedi.
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tylène, la cité la plus importante Je l’île, ce qui fait
qu’elle fut quelquefois appelée Milylénienne ’. On sait
qu’Alcée lui adressa des vers et qu’elle lui répondit 3.

Elle vivait par conséquent au début du v1° siècle, ainsi
que le répètent tous les témoignages. Quant à savoir

exactement la date de sa naissance, ou même si elle
était plus jeune ou plus âgée qu’Alcée, c’est impossible.

Les modernes s’autorisent en général de la déclaration

amoureuse adressée par celui-ci à Sappho pour supposer
qu’elle était la plus jeune des deux : mais l’argument,
comme on voit, est loin d’être décisif. Ce qui tendrait
plutôt à le faire croire, c’est l’histoire racontée par

Hérodote 3 au sujet (le son frère et de la courtisane
Rhodopis: comme l’histoire se passe en Égypte sons
Amasis, on peut être tenté d’en conclure qu’à cette date
(après 570) Sappho était encore d’âge à avoir un frère

jeune et un peu fou. Mais rien de tout cela évidemment
n’apporte une certitude entière.
Son père, suivant Héra lote, s’appelait Scamandro-

nymos tillais on voit par la notice de Suidas qu’il y avait

à ce sujetdes traditions nombreuses etassez divergentes.
La même notice dit que sa mère s’appelait Cléis. Elle
ajoute que Sappho épousa un citoyen d’Andros fort riche,
appelé Kerkylas ou Kerkolas, et qu’elle en eut une tille
nommée Cléis, comme son aïeule. Ce nom de Cléis se

rencontre encore dans un gracieux fragment cité par
Héphestion 5. Ces vers, à eux seuls, ne suffiraient pas a
prouver que Cléis fût la tille de Sappho plutôt quel’une

de ses jeunes amies, et quelques savants préfèrent cette
l. Strabon, lac. cil.
2. Ct. plus haut, p. 224.
3. Hérodote, II, 135.

6. Cf. Élien, Hisl. van, X11, 19. Ce nom. selon la remarque de

M. Luniak (op. cit., p. 86), semble indiquer que la famille avait
des relations étroites avec les Éoliens de la Troade.

5. Fragm. 85.
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seconde interprétation’. Cependant, le nom même de
l’aïeule, fût-il de l’invention de quelque généalogiste,

rend bien vraisemblable que les anciens, qui pouvaient
lire la pièce entière, y trouvaient des raisons de croire
que Cléisétait réellement la tille de Sappho, et non pas
simplement son amie. D’ailleurs l’existence d’une fille

de Sappho est incontestable, car Maximelde ’l’yr parle
d’un poème qui lui était adressé et nous en indique le

sujet en homme qui pouvait encore le lire 2. Quant au
nom de son mari,toutes les discussions auxquelles on
s’est livré pour ou contre la vérité de l’aflirmation de

Suidas, outre qu’elles sont sans importance par leur
objet, ne reposent que sur des hypothèses 3. - Deux au
moins des frères de Sappho nous sont connus par des
témoignages dignes de foi. L’un, appelé Larichos, avait

été souvent mentionné par elle dans ses vers, suivant
Athénée t. L’autre. nommé Charaxos. est le héros de
l’aventure racontée par Hérodote : la courtisane Rhodopis, esclave à Naucratis en Égypte, avait été rachetée à

grand prix par Charaxos, devenu amoureux d’elle, et
t. Sittl, t. I, p. ses.
2. Fragm. 136; dans Maxime de Tyr, Disserl., XXIV, 9.
3. M. Luniak (0p. cit, p. 80), essaie d’établir que le nom de
Kspxélao; (z erxéhxoç) signifie c cithariste n (à xpixmv tu? laça) et

que ce nom ou ce surnom indique une famille de musiciens (cf.
Sappho, fragm. 136 : pouooné’lo; ulula). Il ne croit pas, connue en
l’admet volontiers aujourd’hui, que ce nom soit une invention ridicule et obscène de la comédie attique. Il suppose en outre qu’au
nom de l’île ionienne d’Andros, donnée par Suidas comme sa pa-

trie, il faut substituer Antandros, toute voisine de Lesbos. Enfin.
par une hypothèse ingénieusr, mais évidemment un peu fragile. il

suppose que les vers rappelés par Maxime de Tyr. et où Sappho
console Cléis à propos d’un deuil de famille. s’appliquaient a la

mort de Kerkolaos. si bien que Sappho serait restée veuve vers
trente-cinq ans. On peut se représenter ainsi les choses, mais il
tout avouer que ces constructions manquent de solidité.
«i. Athénée, X, p. 42L F. (Fragm. 139).
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Sappho, dans une chanson, avait vivement attaqué à la
fois la courtisane et ce frère prodigue ’.

La famille de Sappho appartenait à la noblesse de
Lesbos, car le premier des deux frères dont il vient
d’être parlé remplissait auprès des prytanesde Mitylène
un emploi d’échanson, réservé, dit-on, aux jeunes gens

de famille aristocratique. C’est comme étant noble, sans

aucun doute, que Sappho futenvoyéc en exil par un sort
analogue à celui du poète Alcée. La Chronique de Paros,

qui nous a conservé le souvenir de ce fait, rapporte
qu’elle se rendit en Sicile 3. il est probable qu’elle en
revint quand Pittakos rappela les exilés’. On ne sait ni
quand ni comment elle mourut. Une légende fortrépandue racontait qu’amoureuse du beau Phaon et repoussée

par lui, elle se précipita du hautdu rocher de Leucade.
C’est le poète comique Ménandre qui, dans sa Leucodienne t, semble avoir faitallusion l’un des premiers à
cette histoire. Le caractère légendaire en est évident. Ce
rocher de Leucade (sur la côte d’Épire) était surmonté
d’un temple d’Apollon, et l’on précipitait de là chaque
t. Hérodote, lac. cil.; cf. Athénée, XÏII, p. 596, B. qui nomme
cette femme Aupiza. et conteste sur ce point le récit d’lIérodote.
- Suidas parle d’un troisième frère appelé Eurygios.
2. Marbre de Paros, l. 51 î ’Ap’ 01,1 Ennui) h Mtwh’lvn: si; Ènuliav

khan confias... La date, qui suivait, est malheureusam ml etTacée
dans l’inscription, mais e11.x était comprise entre 605 et 591.
3. M. Luniak (p. 68 et suiv.) conteste la réalité de l’exil de Sappho. Sa principale raison est qn’Ovide. dans l’épître que Sappho
est censée écrire à Phaon (Héro’idei, ép. t5). bien qu’elle fasse allu-

sion à ses misères, ne dit rien de ce malheur. M. Lunî 1k, en etTet,
a démontré très finement que cette épitre doit être regardée comme
étant bien d’Ovide et que celui-ci, en l’écrivant, s’est constam-

ment inspiré à la fois des poésies de Sappho et d’une biographie
alexandrine qu’il a du lire en tète de son exemplaire de Sappho.La

thèse en général est plausible, mais. sur ce point particulier de
l’exil, je ne vois pas que la démonstration soit décisive.

t. Ménandre, lamai, fr. t (Dindorf-Didot); dans Strabon, X.
p. 452.
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année des criminels, suivant Strabon, en guise de victimes expiatoires’. Ce rite sauvage avait rendu l’endroit
célèbre; les amoureux dans leur désespoir, menaçaient

de se jeter du rocher de Leucade; l’expressionse trouve.

chez Anacréon 2; peut-etre se trouvait-elle aussi chez
Sappho; quoi qu’il en soit, on comprend sans peine que
l’imagination des comiques grecs ait volontiers prêté à
la poétesse de l’amour une [in que la légende attribuait,

pour des raisons analogues, à d’autres personnages plus
ou moins mythiques3, et qui s’accordait si bien, semblaitil, avec le caractère passionné des poésies de Sappho. --

Mais ceci nous amène à un sujet beaucoup plus important que la question des dates et des circonstances extérieures de sa biographie,je veux dire à la nature même
des sentiments qui ont rempli sa vie et qui ont été la

s

source principale de son inspiration.
On sait en effet que le sujet principal des chants de
Sappho était. l’amour: elle en disait les plaisirs et les
souffrances, elle chantait la beauté des jeunes hommes

et celle des jeunes filles; ses vers, si doux, étaient en
même temps pleins de flammes. Qu’en faut-il conclure

sur ses mœurs ? Elle qui chantait l’amour avec tant
de force, quelle place lui avait-elle fait dans sa vie 3’
Il était inévitable que la légende, à Athènes surtout,
s’emparât d’un si beau sujet. La comédie aimait à
mettre en scène les poètes célèbres d’autrefois, et ce
n’était pas pour les honorer; rien ne semblait plus amu-

sant que de railler ces personnages connus de tous.
Cratinos avait fait une Cléobuline, Téléclidèsun Hésiodet.

il y eut aussi, bien entendu, des Phaon et des Sappho
t. Strabon. le". cil.
2. Anacréon, fragon. l9.
3. Deucalion, Képhalos, etc.

4. Nous n’avons pas à rappeler ici les attaques dirigées par la
comédie contre les poètes contemporains.

«si
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(six ou sept au moins ’), sans compter la Lcucazlienne
de Ménandre. On imagine aisément jusqu’où dut aller,

en fait d’inventions plaisantes ou grossières, la verve
des poètes comiques, en sujet dola poétesse de Lesbos.
De la toute une légende, dont l’écho est arrivé jusqu’à

nous. Sappho devient une courtisane 2, ou pis encore.
Elle passe sa vie à rechercher des amants, qui parlois la
dédaignent, et elle a tous les vices que la médisance populaire reprochait aux Lesbiennes. Qu’en devons-nous

penser? Welcker 3et Otfried Müller *, avec un optimisme imperturbable, se sontportés garants de la pureté
de Sappho; ils ont été suivis par la plupart des critiques
allemands. L’anglais Mure, au contraire, a prononcé
contre elle un véritable réquisitoire 5. Quand il s’agit

des mœurs grecques, un plaidoyer trop sentimental
risque d’être naïf. D’autre part, ilserailpuéril de prén-

dre au pied de la lettre toutes les affirmations médisan-

tes des anciens, ou même tout ce que semblent dire
certains vers suspects de Sappho. La vérité est probablement entre ces deux extrémités; mais à quelle distance de l’une ou de l’autre?

On se rappelle les beaux vers qu’Alcée adressait à
Sappho et la tine réponse de celle-ci: si l’on veut un
exempledes libertés de la légende, qu’on lise les vers où
l’Alexandrin Hermésianax parle de cet amour G : à l’en

l. Fragm. comic., éd. Meineke, t. Il, p. 707; t. lII, p. 115,315,
338; t. 1v. p. 409.
2. Le grammairien Didyme, selon Sénèque (Lellres, XXXVIII.
37) avait écrit un traité sur la question de savoir si Sappho était
une courtisane. Tatien (Aria. Græcos, 32)I’appclle yùvztov noçvtxàv
ipmropzvéç

3. NVelcker, Kluine Soin-irien. t. ]I, p. SO-Ht.’

Il. Otf. Müller, Lili. 9:2. t. Il. p. Nô (trad. française).

5. Mure, History of greek Liter., t. III. p. 3L3, 596 et suiv.
6. Dans Athénée. X11], p. 598, B-(j. L’erreur s’explique, sans

Se justifier, par le fragm. H d’Anacréon, mal compris.
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croire, Alcée aurait eu un rival heureux,et ce rivalaurait
été... Anacréon, qui vivait soixante ans plus tard t Le
poète comique Diphile allait bien jusqu’à donner à
Sappho pour amants à la fois Archiloque et Ilipponax,
séparés l’un de l’autre par un intervalle de cent cin-

quante anstt Ces exemples conseillent la prudence à
l’égard des récits traditionnels 2. L’histoire du beau
nocher Phaon est celle qu’on a le plus souvent répétée.
Cette histoire, telle qu’Élien la raconte, est légendaire

au premier chef’ : Phaon passe Aphrodite dans sa barque et reçoit d’elle en retour un parfum qui le transfi-

gure. Gamme Élien parle certainement de celui que
Sappho avait chanté, on a pu voir dans ce Phaon, non
sans vraisemblance, un personnage de la mythologie
populaire, un type idéal de la beauté virile, anciennement célébré dans des chansons lesbiennes et que Sap-

pho aurait chanté à son tour comme elle a chanté
Adonis *. Ajoutons, avec Bergk, que Sappho, comme
Archiloque, comme Anacréon, a certainement exprimé

maintes fois dans ses chansons des sentiments qui ne
lui étaient pas personnels, et qu’on ne saurait voir une

déclaration de son amour dans tous les vers où elle
a pu faire parler une femme amoureuse. En résumé,
l. Mit, 599, C.

2. Il ne faut cependant pas non plus s’appuyer sur cette réponse de Sappho pour célébrer sa pureté virginale (une coquette spirituelle, en somme, pouvait l’écrire). ni affirmer. comme

on le fait parfois, que les attaques de Sappho contre son frère
Charaxos et la courtisane Rhodopis prouvent l’austérité de sa vie;

car Ninon elle-même, si elle avait eu un frère qui se fût ruiné
pour une Rhodopis. était femme à lui faire la leçon.
3. Élien, "in. van, X11. 18. Cf. Platon. Phaon. et les Conicor.

fragm. de Kock. t. I, p. 655-65t.
t. Flach, p. 491-494. - M. Luniak croit à l’existence de Phaon.
et suppose, d’après l’Héroïde d’Ovide, que c’était un très jeune

homme. beaucoup plus jeune que Sappho. et un aristocrate. Mais
pourquoi Ovide n’aurait-il pas transformé en personnage réelle

mythique Phaon?
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l’histoire des amours de Sappho, tellequ’on la racontait
dans l’antiquité, ne présente aucun caractère d’authen-

ticité ; c’était, sur presque tous les points, une pure
légende, et, de plus, unelégende tout à fait invraisemblable. Car Sappho, nous le savons, avait composé tout
un livre d’épithalames: les Lesbiens n’auraient pas
demandé tant d’épithalames à une femmedécriée. Mais

n’y a-t.il pas, d’autre part, quelque difficulté à croire
qu’une femme si empressée à chanter l’amour, et qui le

chante avec tant de feu, avec une vivacité de paroles si
hardie, ait été une sorte de vestale uniquement occupée d’entretenir le feu sacré dola poésie t ?

Ses relations avec les jeunes femmes dont les noms
reviennent si souvent dans ses vers soulèvent un problème analogue. La plupart étaient ses élèves en musique et en poésie 2. Comme beaucoup de poètes lyriques,
Sappho avait autour d’elle des disciples qui venaient apprendre son art et quiprobablement exécutaient sespoésies choralesou du moins en dirigeaient l’exécution. Ces
chœurs dejeu nes filles, fort répandus dans toutela Grèce,

devaient être à Lesbos particulièrement en usage. La
grâce féminine y était en grand honneur et des prix de
beauté s’y décernaient aux femmes dans le temple
d’Héré’. Sappho d’ailleurs n’était pas la seule femme de

Lesbos qui tint école de poésie; on nous parle de Gorge et
d’Andromède comme de rivales qui lui disputaient ses
t. Sappho était-elle belle? Suivant Maxime de Tyr (XXIV, 7),
elle était petite et noire, guipât un pétunia. et la beauté (tout on la

louaitétait surtout celle (le sa poésie. C’est probablement dans
quelque vers de Sappho elle-mame que Maxime de Tyr avait puisé
ces renseignements. Le mot d’Atcée. téflon, donne l’idée d’une

beauté brune. Cf. Ovide. Héroïdes, KV, 31-35 (Si mihi difficilis far-

mam nalura negavil... sum bœufs... Candide si non 311m...) - Portraits
d’Alcée et de Sappho dans O. Jahn, L’eber Dame". griech. Dichtern

auf Vascnbilder, pl. I.
2. Suidas, zingué.

3. Schol. Hom., Iliade. I, 129.
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élèves l. Ces habitudes, si différentes de celles d’Athèues,

expliquent à merveille que tant de noms de femmes ou
de jeunes filles se pressent dans les vers de Sappho; il
n’y a pas plus lieud’étre surprisde voir Sappho en com-

merce continuel avec cette jeune troupe que de trouver
autour de Socrate des Alcibiade, des Charmide et des
Xénophon; la comparaiSonestde Maximede Tyr, ételle
a été souvent reprise depuis, non sans raison. Mais ce
qui étonne, quoi qu’on en dise, c’est la façon dont s’ex-

priment, dans ce petit monde féminin,les passionsquien
divisent ou en rapprochent les membres. Les haines ont
un air de jalousie amoureuse. L’amitiéemploic des termes tels que la Phédred’lîurioide et deRacine, parlant
de son amour pour Hippolyte, n’a guère qu’à transcrire

des vers de Sappho”. Il ne sert de rien d’épiloguer sur
un mot d’une autre pièce pour tâcher d’établir que
celle-là s’adrcse à un homme’. A défaut de telle ou telle

pièce, d’autres subsistent qui ne peuvent laisser aucun
doute. Il est clair que Sappho s’adressait à ses jeunes

amies en des termes tout à fait semblables à ceux
qu’employait Alcée pour s’adresser à des éphèbcsfl Et

d’ailleurs Horace, qui lisait encore les poésies complètes

de Sappho, nous dit expressément que les plaintes de

celle-ci avaient surtout pour objet les jeunes filles de
Lesbos5. thried Müller rappelle à ce sujet l’amitié que les
f. Maxime de Tyr. Dis-sert. XXIV. Androméda est mentionnée
au fraum. il, et le nom de Gorge a été restitué par Bergk avec

vraisemblance au fragm. 48.
2. Fragm. 2.
3. Fraum. t (dans Denys d’llalir.. Sur l’arrangement des mais,
c. 23). Les mss. donnent. au vers 2’». âôi).o:czv; la piètre alors s’a-

dressa- à un homme. Mais Bergk écrit êââloxca. et il en résulte
qu’il s’unit d’une femme. La Correction de Bergk me parait évi-

dente, quoi qu’on puiss: penser du fond des choses.
L CL, outre le fragon. 2mn le vers H est décisif), les fragm. 33.

34. u, etc.
5. Ilorace, Odes Il. f3, 24: .lioliis tidibus querentem - Sappho

paellis de popularihus. Cf. Epilres, l, 1*). 25’ (masculin Sappho).
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hommes faits, chez les Doriens, entretenaient pour les
éphèbes, et a où les jeunes gens, dit.il, se formaient à une
noble et mâle vertu n. il applique sa théorie dorienne aux

poétesses éoliennes de Lesbos. Soit: il est parfaitement
oiseux de discuter la qualité exacte de cette amitié ou (le
cet amour, etd’cssayer de déterminer avec précision des

limites que le langage même semble si souvent prendre
à tâche de confondre; amitié plus ou moins esthétique et

sensuelle, amour plus ou moins platonique, ce sont des
nuances fort difficiles à démêler; sans compter qu’en

pareille matière il faut se garder de conclure toujours des
paroles aux actes et de certaines habitudes de style à des
habitudes de conduite. L’exemple de l’austère et pur So-

crate montre, dans un sujet analogue, combien les deux
sortes de sentiments étaient sujets, enGrèce, sinon à se

confondre,dumoins à tenirle même langage.llconvient
pourtant d’ajouter, pour être franc, que si cette manière

de parler ne prouve rien contre Socrate, elle prouve
beaucoup contre Athènes. Il est fâcheux qu’on pûty être

un fort honnête homme, un Solen par exemple, sans
faire les distinctions que faisait Socrate. J’ai peur que le

langagede Sappho ne prouve aussi contre Lesbos, et justementdansla même mesure t. Quant à Sappho elle-même
en fait remarquerqu’elle vante quelque partla vertu’,
qu’en outre elle reçut de grands honneurs à Milylène 3,
et que son image orna des monnaies d’Érésos t. On
t. Avouons seulement que des sentiments qui paraissent illt’lltiques peuvent être en réalité assez itinérants selon qu’on les run-

contre dans une société moderne et chrétienne ou au contraire
dans une époque plus naïve, dans un pays où l’art est une religion. où la beauté est une vertu, où Zeus enlève Ganymède. où
Sophocle pense peut-être comme Alcibiade, et où Platon lui-nième
en est réduit à inventer l’amour platonique.

2. Fragm. 80.

3. Aristote, mm" Il (p. i398, B, le).
«t. Pollux, Onom. 1X, 86.

236 CHAPITRE V. - LA CHANSON
infère de là qu’elle avait, en matière de morale,les idées
d’une honnête femme du x1x° siècle. Bornons-nous à en

conclure, sans trop insister, qu’elle était par les mœurs
au rang des plus estimées de ses compatriotes, et qu’elle

les dépassait par le génie. -Sur ce dernier point nul le

obscurité,
nulembarras. v
Les poésies de Sapphoformaient dans l’antiquité neuf
livres. Il ne nous en resterait que des débris (cent
soixante-dix fragments environ),si Denys d’Halicarnasse
et Longin n’avaient ou l’heureuse pensée de citer deux

odes à peu près entières. Cette division en neuf livres,
due probablement aux grammairiens d’Alexandrie, était

fondée en partie sur la nature des mètres et en partie
sur celle des genres 5. C’est ainsi que le premier livre se
composait exclusivement de pièces écrites en strophes
saphiques; le second et le troisième, de pièces où les
vers, semblables entre eux, étaient groupés en .syslèmes;
un autre encore, de pièces en vers asclépiades; et qu’à
côté de cela les Épithalames, peut-être aussi les Élégies

et les Hymnes, formaient des livres distincts I.
On voit quelle était la variété des poèmes de Sappho.
Cette variété pourtant semble avoir été dans la forme

plus que dans les sujets; au fond Sappho est avanttout
la poétesse de l’amour et de la beauté. Ce qui change
c’est l’occasion de cet amour, c’est la nature des senti-

ments qui s’y rattachent, tantôt plus personnels et tantôt
plus généraux, tantôt joyeux et tantôt tristes; de là ces

changements de rythmes qui dénotent un art savant et
i. Voir, sur toutes ces questions. la note de Bergk en tète des
Fragments de Sappho dans son édition des Lyriques (p. 87-5 des
premières éditions; t. III, p. 82, de la 4°).
2’. M. Luniak conteste l’existence des élégies de Sappho parce
qu’Ovide lui fait dire (v. 5-6):

Forsîtan et quare mea sint alterna requiris

Carmina, cum lyricis sim mugis apte modis.
Mais c’est trop presser les paroles d’un poète bel-esprit.
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délicat. Mais la matière, en somme, est toujours semblable: même dans ses hymnes, il est probable qu’elle
chantait Aphrodite plus souvent que Zeus l z le maître de
sa pensée, c’est Éros, qui sans cesse agite son cœur et

éveille son imagination; c’est par lui que son souvenir
est resté vivant dans la postérité; c’est toujours lui
qu’elle chante, avec un mélange original et exquis de
grâce, de passion et de naïveté.
La beauté qu’elle célèbre estsurtout riante et gracieuse :

c’est cellede l’aimable Aphrodite plutôtque de la majes-

tueuse Athéné. a O pures Charites aux bras de roses,
tilles de Zeus, » disait-elle dans une de ses odes ï. Et
Philostrate, à ce propos, note que Sappho a pour la rose
une prédilection déclarée, qu’elle la vante sans cesse et

qu’elle aime à comparer avec elle les plus belles de ses
compagnes’. Pour exprimer la gloire poétique, elle dit

a les roses de la Piérie t n. Dans la Couronne de Méléagre, la rose est attribuée à Sappho 5. Elle loue quelque part Cléis a semblable aux fleurs d’or ° n. Elle parle
plusieurs fois de l’hyacinthe. Ses vers, dit Démétrius,
sont pleins d’amour,d’alcyons, de printemps”. Elle veut

que la belle jeunesse se pare de couronnes de fleurs :
Enlace de tes mains délicates, ô Diké, les guirlandes autour de ta chevelure; de belles fleurs ajoutent à la grâce; on
se détourne d’un front sans couronne 8.

t. Les fragm. 32 et 63, ou il est question d’Adonis. peuvent avoir
appartenu à des hymnes.

. Fragm. 65.

. Philostrate, Épilres, îl.

. Fragm. 68.
-IGŒ.HM
. Anthol. Palat., 1V,
l, 6.
. Fragm. 85.
. De l’Éloculion. 132 et 166.

ce est mal établi ; j’en donne le sens général
. Fragm. 78. Le texte
et résumé plutôt qu’une traduction exacte.
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La toilette même ne lui semble pas superflue : elle se
moque d’une rivale qui ne sait pas disposer avec élégance les plis de sa robe I; elle parle volontiers d’étoiles

rares a, de parfums’, de bijoux: a Ne fais pas la fière
pour une bague n, dit-elle à une rivale t. N’est-ee pas

un trait bien féminin que Cet amour des fleurs, de la
beauté brillante et bien parée î’

Cette beauté charmante jette Sapphodans une ivresse

tantôt douce et tantôt violente. Elle aime fortement,
parfois avec une tendresse exquise, parfois avec des
transports douloureux. Son amour s’exprime sans gros-

slèrelé, mais sans pruderie; son langage est naïf et
hardi. Dans l’état de mutilation où ses vers nous sont
parvenus, il n’est pas toujours permis de savoir si c’est

elle-même qui parle ou si elle fait parler quelque amoureux; mais peu importe: qu’elle parle sous son nom ou
sous celui d’un personnage plus ou moins fictif, c’est
toujours son âme qu’elle exprime. Or l’âme qui vit dans

ses vers est ardente etpassionnée:
Je désire et je brille 5.

La lune et les Pléiades ont disparu; la nuit est en son milieu, l’heure passe, et je reste solitaire dans ma couche 6.
L’amour me torture, dompteur des membres, doux et amer
à la fois, monstre invincible 7.
L’amour ébranle mon âme, pareil au vent de la montagne
qui s’abat sur les chênes 8.

lit surtout ce passage, où la douceur des images dans
t. Fragni. 70.
2. Fragm. 155.
3. Fragm. «t9, 156, H35.

4. Fragm. 35.
5..Fragm. 23.
6. Fragm. 52.
7. Fragm. 40.
8. Fragm. 42.
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les premiers vers fait un si vifcontraste avec la peinture intense de l’émotion physique dans les derniers 1 :
Celui-là me parait égal aux dieux qui s’assied devant toi,

et, de tout près, entend tu voix si douce;
Ton rire aimable, qui fond mon cœur dans ma poitrine. Dès
que mon regard t’aperçoit, la voix me manque,

Ma langue se sèche, un feu subtil court sous ma peau, ma
vue se trouble et mes oreilles bourdonnent;
Je ruisselle de sueur;un tremblement me saisit tout entière;
ma couleur ressemble à celle de l’herbe, et je me sens presque

mourir.

Ces admirables vers, imités par Théocrite 2, traduits
par Catullei’, vantés par Longin t, traduits de nouveau
par Racine 5, sont restés comme le type éternel des peintures de l’amour violent et profond qui s’empare de tout
l’être, qui le dessèche jusqu’aux moelles et qui devient

une torture physique. Du premier coup, la limite du
pathétique est atteinte : on pourra varier les détails, on

ne dira jamais ni mieux ni plus fortement.
Est-il besoin d’ajouter qu’une âme capable de sentir

ainsi l’amour devait être accessible à la jalousie ? Plus
d’un vers de Sappho nous la montre irritée. Elle blâme
Atthis de rechercher Andreméda’. Elle se moque d’une

orgueilleuse qu’un braceletreudait vaine 7. Elle se plaint
que son malheur lui vienne de ceux qu’elle traite avec
le plus de faveur 3. On seul partout une âme délicate et
frémissante.

i. Fragm. 2.
2. Idyllu, Il, 104 et suiv.
3. Catulle, LI. A.
4. Ou par l’auteur, quel qu’il soit. du Tram du sublime, c. 10.

5. Phèdre, acte I, se. 3.

6. Fragm. il.
7. Fragm. 35.
8. Fragm. l2.
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Et pourtant, l’orgueilaussi la soutientetla rassérène.

Elle est fière de son art et de son génie. Les Museslui
ont donné la gloire ’. Quand la vie lui sera ôtée, elle ne

veut pas que sa tille la pleure : a Les thrènes ne conviennent pas à la demeure des poètes 3. n Son souvenir
ne périra pas 3. Elle vante une jeune tille pour son talent
(copia) t; elle en menace une autre de l’oubli pour le

motifcontraire :
Tu mourras, et de toi, alors et. à jamais, rien ne subsistera,
parce que tu n’as peint de part aux roses de la Piérie; obscure habitante des demeures d’Ades, tu voltigeras parmi les
morts inconnus 5.

Elle parle de son humeur sereine et doucet. Elle veut
que l’âme se tienne en garde contre la colère 7. Le ton
de sa réponse à Aleéeest spirituel avecdignités. On coinprend qu’elle ait pu donner à son frère Charaxos, l’im.

prudent amant de Rhodopis, des leçons de hon sens et
de fierté 9.

LesÉpitlzalames semblent avoir tenu, dans l’œuvre de

Sappho, une place importante. A en juger par les fragments, on y trouvait moins de passion que dans les autres odes, mais plus de naïveté pittoresque. Le choix des
mots et des images, l’allure courte et presque enfantine
de la phrase, avec ses termes répétés, ses reprises, ses
hésitations apparentes, tout y porte au plus haut degré
le caractère de l’art populaire. Le dialecte, le rythme,
l. Fragm. 10.
2. Fragm. 136.
3. Fragm. 32 (et. Aristide Il. 508, cité par Bergk au fragln. 10).
4. Fragm. 69.
5. Fretin). 68.
6. Fragm. 12.
7. Fragm. 27.
3. Fragm. 28.
9. Fragm. me (et peut»etre MS).
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l’emploi du refrain dans certaines pièces contribuaient
sans aucun doute au même effet. Celte naïveté voulue
rappelle celle de Théocrite comme celle ci, d’ailleurs elle
s’allie avec une grande puissance d’expression quand
le sentiment l’exige, et avec une sobriété élégante qui

est la marque d’un art très savant ou d’un goût très
tin. Seulement l’art de Sappho est plus spontané : il y a
chez elle plus de naïveté vraie et de simplicité non cherchée. Le chant d’hyménée comporte souvent une partie

plaisante. Sappho ne reculait pas devant cc côté de
sa tâche. Ses plaisanteries sur l’époux campagnard
(515w; auge-10;) et sur le portier des noces étaient célè-

bres: Démétrius y fait allusion l. Elle disait de ce der-

nier personnage :
Le portier a des pieds longs «le sept toises, et des sandales
faites de cinq cuirs de bœuf; dix s métiers y ont travaillé 2.

Démétrius note la simplicité du style de ces passages,

qui rappelaient le langage parlé. On en peut dire autant
du morceau suivant, où elle représente avec gaité la
haute taille de l’époux:

Elevez le. toit (le la demeure,
O hyménée,

bilerez-le haut, charpentiers,
O hyménée;

L’époux arrive, égal a Ares,
O hyménée,

Bien plus grand qu’un bel homme,
O hyménée 3.

a. De I’Ëloculion, un.

2. Fragm. 98.
3. Fragm. 9l. J’ai suivi la division métrique et le texte de Bergk
(Le édition), bien qu’en puisse etre tenté de rattacher a la inclue
pièce le fragm. 92 et de réduire les vers du frngm. 91 a deux boxa.
mètres.

nm. de la Lin. grecque. - T. Il. l Mi
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Le ton qui domine, dans les fragments des épithalames, c’est la naïveté gracieuse. Elle compare une
jeune fiancée à un beau fruit, une belle pomme douce,
toute rougissante au sommet de l’arbre, sur la branche

la plus haute :
Ceux qui faisaient la cueillette l’ont oubliée; oubliée ? non,
mais ils n’ont pu l’atteindre i.

Cette correction est bien naïvement spirituelle. Et ceci
encore, avec le jeu délicat des mots pèse-.9 et dmpa’pew :

() soir, toi qui ramènes tout ce que disperse au loin la brillante aurore - tu ramenés la brebis, tu ramènes la chèvre,
-- voici qu’à la mère tu emmènes son enfant ï.

On peut deviner, même à travers l’insuffisance d’une

traduction, quelques-unes des qualités du style de Sappho : la justesse vive et le réalisme discret de l’expression, l’éclat des images, la netteté de la phrase presque

toujours courte, parfois d’une extrême douceur, mais
parfois aussi rapide et vibrante. Il faut ajouteràcestraits
ceux que toute traduction efface, la naïveté expressive
dudialectelesbien,la hardiessedes épithètes composées,

souvent accumulées avec une liberté toute lyrique, la
vivacité sonore du rythme. L’impression générale qui se

dégageait du style de Sappho était celle d’une douceur
élégante, d’une grâce brillante et pure. Denysd’Haliear-

nasse cite Sappho à côté d’Anacréon et de Simonide
parmi les maîtres du style aisé, coulant, agréablement
mélodieux 3. Cette appréciation est juste, mais il faut la
bien entendre: l’élégance de Sappho n’est pas une élé-

t. Fragm. 93 (imité par Catulle, LXII, 46 et suiv.).
2. Fragm. 95 (imité par Catulle. ibid. 21-23). - Voir encore le
fragm. 99, avec la répétition du met à’pao, et le fragm. 109. trad.
par A. Chénier, p. 64, éd. Latenche, t. I, p. 96, éd. Chénier.
3. De l’arrangement des mols. c. 23.
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gance timide et, pour ainsi dire, négative : elle n’exclut

pas les extrêmes; elle les unit harmonieusement; elle
est à la fois gracieuse et forte, naïve et savante, spiric
tuelle et passionnée, mais tout cela finement, légèrement, sans appuyer sur les détails, qui sont entraînés

dans un mouvement facile et doux.
Finissons par une traduction, celle de l’aile même
que cite Dcnys a l’appui de son jugement, et qui est
certainement en effet, par la grâce spirituelle du tour,
par le mélange de finesse et de naïveté, par la sobriété

harmonieuse de la composition, un parfait exemple de
l’élégance de Sappho :

Déesse au trône éclatant, immortelle Aphrodite, fille de
Zeus, habile aux ruses, ne laisse pas, je t’en prie, ô déesse,
mon cœur succomber sous les calamités et les souffrances.
Viens ici, comme cette autre fois déjà ou, docile à mon ap-

pel, tu quittas les parois d’or de ton père et descendis vers
moi :
A ton char étaient attelés de beaux passereaux rapides, et
au-dessus de la terre obscure leurs ailes battaient l’air a coups
pressés, t’entraînant du ciel à travers l’espace éthéré;

Ils arrivèrent aussitôt. Et toi, ô bienheureuse, souriant de
tes lèvres immortelles, tu me deumndas ce que j’avais, et
pourquoi je t’appelais,

Et quels vœux formait mon cœur en délire : « Qui souhai-

tes-tu de persuader? Qui veux-tu gagner à ton amour? Qui te
fait. souffrir, ma Sappho?
Celle qui te fuit, bientôt te cherchera; elle refuse tes présents, elle t’en donnera; si elle ne t’aime pas, elle t’aimera
bientôt, même maigri- elle l. »

Viens donc aujourd’hui encore; tire-moi de mes durs soucis ; accomplis les souhaits de. mon cœur et accours toinmême
à mon aide 2.

A côté de Sappho, les anciens citaient quelquefois les
l. Je lis nui-31 Minium avec Bergk, et non M1361. tOÜowav.

2. Fragm. i.
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