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i.

ANACRÉON

Anacréon naquit A Théos, ville de l’Anis Mineure.
530 nus "ont J.-C. On ignore positivement le nom de
son père, nuis on un que sa mère se nommoit Bénin,
et qu’il lppnrtennit ù une famille distinguée par sa
noblesse, ses vertus et sa richesse, comptnnt dans ses
lllinnces Codrns et Selon.

On a raconté sur sa vie une infinité d’anecdotes pins
on moins vraisemblables auxquelles nous ne nous nrre-
ocrons pas. Nous dirons seulement rqn’Anncx-éon eut le
bonheur de voir pendant en vie ses œuvres et son génie
nppréciés. Poiycrnte, tyran de Sunna, voulut l’aimer
près de lnl et se l’attacher. Il lui mnème Accepter cinq
talents qui représentent à peu près trente mille francs.
Mais le chantre du plaisir ne tard: pas à comprendre
qu’il aliénnit sn liberté; il rendit l’or et reprit sa guidé.

Après ln mort du tyran, il revint à Athènes, et Hip-
parque ou, selon d’nulres, Hippies envoyn à sa rencontre
une guère de cinquante rames. A ln chute do ce dernier,
Anacréon revit le lien de in naissance, mais in révolte
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Pr4

’.. ANACBÜOX

d’Hlstiés contre le roi Darius l’exil: dans Abdàre ou il
compose surtout ses poésies. C’est il. qu’il mourut s Plus;
de quatre-vingt-cinq sus, étrnnglé, dit-on, par un pépin
de raisin. Les lnciens lni élevèrent une status que l’on
voyait encore à Athènes un temps de l’historien Pausa-
nias. Cet auteur nous apprend’qu’elis était Auprès de
celles de Périclès et de Xnntippe, le même qui vainquit
les Perses dans un combat narnl près de miaule.

Les poésies d’Anacréon sont fines, simples, pleines de

grive et de délicatesse. Il choute le plsislr, le vin et
l’amour d’une manière charmante, et si Pluton l’appelle
le Ssge. c’est sans doute A cluse du usturel et du beau
presque idéal de sa compositions. Quelques odes s’éloi-
gnent un peu de ln perfection que nous admirons dnns
les antres. Cela laisse croire qu’elles ne sont pas de lni ;
néanmoins elles ne sont pus dépourvues de mérite.

Nous n’uvons Il!!! tontes les orles d’Anncréon. Il ne
nous resto rien de ses Élégies, et c’est à peine si l’on

peut mentionner un fragment de ses hymnes.

SAPHO

Il reste très peu de chose des compositions de Bapho
que ses contemporains surnommèrent Il dixième Muse.
Cette femme ne se recommandnit point pour as beauté.
si l’on ou croit les nucleus. Elle n’était ni grande ni
petite, elle avait les yeux gros, mais aussi vifs et aussi



                                                                     

brillsnts que son teint était brun. Toutefois le clame
de son esprit compenssit bien ce qui lui manusit du
me de la nstnre. Sa supériorité lui nttirs l’inimizie des
femmes de son puys, et peut-être cherchèrent-elles t in
décrier dans ses mœurs qui n’étaient pas certainement
de le plus grande pureté. Néanmoins nous pensons avec
plusieurs auteurs que l’histoire du saut de Donnée
cnnvieut a une autre Enpho, courtisane célèbre, quoique
les martiennes se donnent peu la mon par mont.

Snplno naquit in Mltylèue, au une environ surit 1-0,
Plusieurs raisons sutorisent des doutes sur l’exactitude
de cette date, ranis nous n’avons à établir ici aucune
discussion chronologique. D’après l’opinion in plus com-
mune, elle eut pour père Senmnndronymns si: pour mère
Ciels. Mariée jeune encore à un homme très riche,
nommé Carmin, elle rests veuve de bonne heure avec
une fille qu’elle aimait tendrement et qui s’appelait
comme son aïeule.

Snplmo avait composé neuf livres d’eau, plusieurs livres
d’épigrsmmes, des élégies, des épithalames, sans compter

beaucoup d’sutres poésies. Denys d’Hnlicnrnssse nous n
conserve intscte l’ode il. Vénus. Nous devons a Longin
le commencement de i’ode à la Femme aima (tel est
son titre en. les Fragments des lyriques mecs), qu’on s
me] à propos, selon nous, prétendu Avoir été nanisée ù

Phnom On ne peut raisonnablement l’expliquer en
limettsnt cette hypothèse. Elle nous parait plutôt
l’expression d’une violente jalonsie, ù in vue d’un sole

dont nous ne définissons ni le nature ni les effets sur
elle. Le premier vers de 1s cinquième strophe semble
nous Annoncer un chsngement de tableau, mais malheu-
reusement nous n’avons que celui-B.

ET BAPHO. ’ lu



                                                                     

mil-SAPHO. XH’.

’ - à .
Ces deux odes et les fragments que nous nous

recueillis dus un grand nombre de scoliastes nous
une femme ’ * , vive et r ’ ’ punis

ils nous hissent voir sussl que Sspho n’etsit pas étren-
gèm aux grsnds et nobles sentiments du cœur humain.
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BAPHO.

A venus
Reine aux temples nombreux,immortelle Aphrodite,
Fille de Jupiter, au regard séducteur,
Dans les ennuis d’amour je t’en supplie, évite

l De me briser le cœur.
91



                                                                     

Viens a moi, sijamais tu reçus ma prière;
Jadis d’un cœur brûlantje t’exposai les vœux;

Tu m’entendis, tu vins, désertant de ton père
La séjour radieux.

Sur ton char emportée, au milieu de l’espace.
Au gré de tes oiseaux vites comme l’éclair,

Tu traversas la nuit et ton auguste face
M’apparut dans l’éther.

A peine près de moi, bienheureuse d6e55e,
Ta bouche, qu’animait un sourire immortel,
Me demande quelle est la douleur qui m’oppresse

Et pourquoi cet appel;

Dans les transports ardents de mon âme insensée,
Si de séduire un coeur j’ai formé le dessein,
Si d’un amour nouveau concevant la pensée.

Je me consume en vain.

Si l’objet de tes vœux, me dis-tuI te délaisse.
Ou si de tes faveurs il méconnaît le prix,
De toi, sans l’obtenir, qu’il réclame sans cesse

L’oil’re que tu lui fis.

Viens près de moi, bannis le chagrin qui m’Oppresse.
Des désirs s’élevant sans trêve dans mon cœur,

92



                                                                     

,(àfi.r:..

De mes nombreux amours, bienheureuse déesse,
Sois l’appui protecteur.

Il

A LA FEMME AIMÉ:

Il me paraît être l’égal des dieux,

Cet homme qui, penché sur ta bouche vermeille,
Enivré de la voix qui frappe son oreille,

Te dévore des yeux.

A Tu lui souris d’un sourire enchanteur.
if Cette vue, augmentant le mal qui me domine,

Dans le frémissement qui règne en ma poitrine
Fait tressaillir mon cœur.

ç: Ma voix se tait dans ma bouche,et mes sens
Brûlent d’un feu subtil glissant de veine en veine;

i 93
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Mon œil voilé s’éteint, et je perçois à peine

Quelques bourdonnements.

Mon corps se noie en de froides sueurs;
Un tremblement nerveux m’agite tout entière,
Et, pâle comme l’herbe arrachée à la terre,

Je sans queja me meurs.

Au désespoir, il me faut tout osera"...

* 91



                                                                     

INSCRIPTIONS

AU BAS D’UNE STATUE

Si tu le veux savoir, à mes pieds tu peux lire
Cc que, muette enfant, je ne pourrais te dire z

A Diane aux yeux éclatants
M’a vouée Aristo, ma mère,
Femme d’Hermola’is, mon père.

Daigne, déesse tutélaire,

De tes biens combler nos parents.
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SUR LE TOMBEAU DE PÉLAGON

A son fils Pélagon, son vieux père dédie

Ses filets de pêcheur, instruments de sa vie. J A

III

SUR LA JEUNE TlMASIl

Dans ce lieu gît Timas qui pour lit nuptial
obtint la froide sépulture; r,’

Sel compagnes en deuil, sous la tranchant métal A
rirent tomber leur chevelure. Q
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. L’Amour, brisant toute barrière,
. Devient le tyran de mon cœur; «,
,Î C’est un oiseau plein de douceur,
li Mais qui nous rend la vie amère. rï’
.’ Maintenant vous me haïssez, si
.f Un autre aujourd’hui vous possède, i
Athysl etvous me délaissezPour voler auprès d’Andromède.

97 ’



                                                                     

a sa MÈRE

Je ne puis, ô ma douce mère,
Tenir me navette à la main,
Car, à mon amant tout entière,

Je subis de Vénus le pouvoir souverain.

III

L’ATTENTE

La lune aux regards s’est cachée;
La Pléiade est a moitié cours;
L’heure de la nuit fuit toujours,
Etje l’attends, seule couchée.

à
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SUR SA FILLE.

Ma fille étale aux yeux une beauté parfaite;
c’est mon amour aux cheveux d’or; -
Ne m’olrrez pas pour ce trésor .  .

Même des Lydiens la fortune complète. ’I
è

à?

.
u

v!I 2.v . . . à.’ SUR L’HYMENEE ".

v. l x4) i a:
t Hyménée! hyménée! Artistes, qu’on décore F

Mieux le lit nuptial. Hausse: la porte encore! J3
Voici, pareil à Mars, venir l’époux heureux Q

W s’approchant moins des hommes que des dieux

. r
x
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f sur: envou: A vénus LES OBJETS
’ DE se roumi:

Les ornements de ses cheveux,
Ses voilesI je te les adresse;

but Des amours puissante déesse,
A ’ Montrevloi propice à mes vœuxi 3; v!

a:
A.

n

V Il

A v E N u s g;

J ., s A nos repas, à nos festins, il’ Dans nos coupesI verse à me table Y
De ton nectar les flots divins; J)
Comble d’une joie ineflable g

1k Tes chers convives et les miens. 4
i. 0 déesse des amours, viens!
i.

i00



                                                                     

l LIBATION NUPTIALE

î 7 Chacun debout, la coupe en main, j;
. En faveur de i’époux élevait. sa prière, in

w Versant à i’envi sur la terre r
Des coupes débordant. de vin.

1xs U a AN A caria N

(Test toi, Muse au trône éclatant,
Quidis les paroles brûlantes

"r De cet hymne eux femmes charmantes
Que chante de Téos le vieillard séduisant.

il"



                                                                     

A ALCÉE

Si dans ton cœur vit un chaste désir,
Et si tu bouche ignore l’imposture,

Avec un œil plein de droiture î,
Tu peux m’aborder sans rougir. ’l- i

N:

x

su,

X l se,dFORTUNE ET SAGESSE

La fortune sans la sagesse,
Clest une hôtesse sans valeur;
Que l’une avec l’autre sa presse,

Et vous aurez le vrai bonheur. f
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CONTRE LES MÉCHANTS Un.

Avec Admète apprends à rechercher les bons; in
Aime-les. Des méchants fuis l’approche funeste. je
Due toujours dans ton cœur cette vérité reste:
Que pour haïr le bien ils ont. mille raisons.

XI I l jetg.

. « s U a L A L U N 1-: , ,

v v2 . ’1.I; , il!r ., Devant lu lune et sa lumière Il;
Disparaît votre éclat brillant, N
Astres des nuits, quand elle éclaire l
i De son disque arrondi la terre, fi
.i Ainsi qu’une lampe d’argent ,.

à; à’ une .



                                                                     

XIV

CONTRE UNE FEMME

Avec toi sous le froide pierre
Descendre tu mémoire entière,
Ici-bas perdue àjamais;
Car tu n’as pas cueilli les roses
Qu’on voit sur le Pierrus écloses;
Et de Pluton, veuve d’attraits,
Tu parcourras le sombre empire
Sans qu’un mort daigne te sourire.

un
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XV

SUR LA ROSE

SijJupiter aux lieurs assignait une reine,
La rose deviendrait leur belle souveraine;

De la terre riche ornement,
Des plantes et des fleurs elle est l’œil éclatant;
De la verte prairie elle est l’émail brillant;
Elle plaît i l’amour, à Vénus qu’elle attire,

Et son tendre bouton vermeil
S’entr’ouvre au baiser du soleil;
Ravie, elle paraît sourire
Auxlcaresses du doux Zéphire.
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CONTRE UNE JEUNE FILLE

En la maintenant en prison, Î
Ses parents avaient droit de dire ; ,

h V Que ses propos et son sourire .’
1L N’étaient dignes que de Pluton. ’-.

sii ’ Exvu - 1,..r.

3, Je veux il mes côtés le beau Ménon assis;
Les festins n’ont pour moi de valeur qu’à ce prix.

XVIII iN Seisissent aussitôt une coupe remplie,
i Mercure verse aux dieux les flots de l’embroisie l

106



                                                                     

XIX

Et maintenant de mes amantes
Je dirai les grâces charmantes.

XX

Une vie agréable cirre joie et douceur;
Mais a l’éclat de l’or je préfère l’honneur.

XXI

S U R S A P H 0

SAPHO
O me virginité, qu’êtes-vous devenue 7

LA "amerri:
Je suis loin, sansjamais pouvoir t’être rendue.



                                                                     

XXII
Sa joue est pure comme l’or,

A Et sa voix est plus douce encor.

g. XXIuSous l’effort de l’amour s’agitent tous mes sens,

Ainsi que les forêts se courbent sous les vents.

; xx1v, Jamais, sous le toit d’un poète,
- ’ Due le deuil n’offre aux yeux sa figure inquiète.

XXV

Si la mort n’était pas un mal,
Les dieux auraient voulu céder au coup fatal.

IOS
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v .7 .. w- ’,,,. . a ,;
x N a saruo. , W,

xxv1"h Pour la beauté juger, il la faut voir des yeux; C .
Ë. g Mais le bienpar lui»même est beau dans tous les lieux.

I i .l’ s ’51

. ;XXVli aDe l’amour, dans mes bras, pour savourer l’ivresse,
ll te faut, mon ami, retrouver ta jeunesse.

lotI
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