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Pierre LouË‡s

LES CHANSONS DE BILITIS
roman lyrique

CE PETIT LIVRE D'AMOUR ANTIQUE EST Dâ€¦DIâ€¦ RESPECTUEUSEMENT
AUX JEUNES FILLES DE LA SOCIETâ€¦ FUTURE

VIE DE BILITIS

Bilitis naquit au commencement du sixiÃ‹me siÃ‹cle avant notre Ã‹re, dans un village de
montagnes situÃˆ sur les bords du MÃˆlas, vers l'orient de la Pamphylie. Ce pays est grave et
triste, assombri par des forÃ•ts profondes, dominÃˆ par la masse Ãˆnorme du Taurus; des
sources pÃˆtrifiantes sortent de la roche; de grands lacs salÃˆs sÃˆjournent sur les hauteurs, et
les vallÃˆes sont pleines de silence.

Elle Ãˆtait fille d'un Grec et d'une PhÃˆnicienne. Elle semble n'avoir pas connu son pÃ‹re, car il
n'est mÃ•lÃˆ nulle part aux souvenirs de son enfance. Peut-Ã•tre mÃ•me Ãˆtait-il mort avant
qu'elle ne vint au monde. Autrement on s'expliquerait mal comment elle porte un nom
phÃˆnicien que sa mÃ‹re seule lui put donner.

Sur cette terre presque dÃˆserte, elle vivait d'une vie tranquille avec sa mÃ‹re et ses soeurs.
D'autres jeunes filles, qui furent ses amies, habitaient non loin de lâ€¡. Sur les pentes boisÃˆes
du Taurus, des bergers paissaient leurs troupeaux.

Le matin, dÃ‹s le chant du coq, elle se levait, allait â€¡ l'Ãˆtable, menait boire les animaux et
s'occupait de traire leur lait. Dans la journÃˆe, s'il pleuvait, elle restait au gynÃˆcÃˆe et filait sa
quenouille de laine. Si le temps Ãˆtait beau, elle courait dans les champs et faisait avec ses
compagnes mille jeux dont elle nous parle.

Bilitis avait â€¡ l'Ãˆgard des Nymphes une piÃˆtÃˆ trÃ‹s ardente. Les sacrifices qu'elle offrait,
presque toujours Ãˆtaient pour leur fontaine. Souvent mÃ•me elle leur parlait, mais il semble
bien qu'elle ne les a jamais vues, tant elle rapporte avec vÃˆnÃˆration les souvenirs d'un
vieillard qui autrefois les avait surprises.

La fin de son existence pastorale fut attristÃˆe par un amour sur lequel nous savons peu de
chose bien qu'elle en parle longuement. Elle cessa de le chanter dÃ‹s qu'il devint malheureux.
Devenue mÃ‹re d'un enfant qu'elle abandonna, Bilitis quitta la Pamphylie, d'une faÃ•on assez
mystÃˆrieuse, et ne revit jamais le lieu de sa naissance.

Nous la retrouvons ensuite â€¡ MytilÃ‹ne oË˜ elle Ãˆtait venue par la route de mer en longeant
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les belles cÃ™tes d'Asie. Elle avait â€¡ peine seize ans, selon les conjectures de M. Heim qui
Ãˆtablit avec vraisemblance quelques dates dans la vie de Bilitis, d'aprÃ‹s un vers qui fait
allusion â€¡ la mort de Pittakos.

Lesbos Ãˆtait alors le centre du monde. Â¿ mi-chemin, entre la belle Attique et la fastueuse
Lydie, elle avait pour capitale une citÃˆ plus ÃˆclairÃˆe qu'AthÃ•nes et plus corrompue que
Sardes: MytilÃ‹ne, bâ€štie sur une presqu'Ã“le en vue des cÃ™tes d'Asie. La mer bleue
entourait la ville. De la hauteur des temples on distinguait â€¡ l'horizon la ligne blanche
d'AtarnÃˆe qui Ãˆtait le port de Pergame.

Les rues Ãˆtroites et toujours encombrÃˆes par la foule resplendissaient d'Ãˆtoffes bariolÃˆes,
tuniques de pourpre et d'hyacinthe, cyclas de soies transparentes, bassaras traÃ“nantes dans
la poussiÃ‹re des chaussures jaunes. Les femmes portaient aux oreilles de grands anneaux d'or
enfilÃˆs de perles brutes, et aux bras des bracelets d'argent massif grossiÃ‹rement ciselÃˆs en
relief. Les hommes eux-mÃ•mes avaient la chevelure brillante et parfumÃˆe d'huiles rares. Les
chevilles des Grecques Ãˆtaient nues dans le cliquetis des periscelis, larges serpents de mÃˆtal
clair qui tintaient sur les talons; celles des Asiatiques se mouvaient en des bottines molles et
peintes. Par groupes, les passants stationnaient devant des boutiques tout en faÃ•ade et oË˜
l'on ne vendait que l'Ãˆtalage: tapis de couleurs sombres, housses brochÃˆes de fils d'or, bijoux
d'ambre et d'ivoire, selon les quartiers. L'animation de MytilÃ‹ne ne cessait pas avec le jour; il
n'y avait pas d'heure si tardive, oË˜ l'on n'entendÃ“t, par les portes ouvertes, des sons joyeux
d'instruments, des cris de femmes, et le bruit des danses. Pittakos mÃ•me, qui voulait donner
un peu d'ordre â€¡ cette perpÃˆtuelle dÃˆbauche, fit une loi qui dÃˆfendait aux joueuses de
flËštes trop fatiguÃˆes de s'employer dans les festins nocturnes; mais cette loi ne fut jamais
sÃˆvÃ‹re.

Dans une sociÃˆtÃˆ oË˜ les maris sont la nuit si occupÃˆs par le vin et les danseuses, les
femmes devaient fatalement se rapprocher et trouver entre elles la consolation de leur solitude.
De lâ€¡ vint qu'elles s'attendrirent â€¡ ces amours dÃˆlicates, auxquelles l'antiquitÃˆ donnait
dÃˆjâ€¡ leur nom, et qui entretiennent, quoi qu'en pensent les hommes, plus de passion vraie
que de vicieuse recherche.

Alors, SapphÃ™ Ãˆtait encore belle. Bilitis l'a connue, et elle nous parle d'elle sous le nom de
Psappha quelle portait â€¡ Lesbos. Sans doute ce fut cette femme admirable qui apprit â€¡ la
petite Pamphylienne l'art de chanter en phrases rhythmÃˆes, et de conserver â€¡ la postÃˆritÃˆ
le souvenir des Ã•tres chers. Malheureusement Bilitis donne peu de dÃˆtails sur cette figure
aujourd'hui si mal connue, et il y a lieu de le regretter, tant le moindre mot eËšt ÃˆtÃˆ prÃˆcieux
touchant la grande Inspiratrice. En revanche elle nous a laissÃˆ en une trentaine d'ÃˆlÃˆgies
l'histoire de son amitiÃˆ avec une jeune fille de son â€šge qui se nommait Mnasidika, et qui
vÃˆcut avec elle. DÃˆjâ€¡ nous connaissions le nom de cette jeune fille par un vers de
SapphÃ™ oË˜ sa beautÃˆ est exaltÃˆe; mais ce nom mÃ•me Ãˆtait douteux, et Bergk Ãˆtait
prÃ‹s de penser qu'elle s'appelait simplement MnaÃ”s. Les chansons qu'on lira plus loin
prouvent que cette hypothÃ‹se doit Ã•tre abandonnÃˆe. Mnasidika semble avoir ÃˆtÃˆ une
petite fille trÃ‹s douce et trÃ‹s innocente, un de ces Ã•tres charmants qui ont pour mission de se
laisser adorer, d'autant plus chÃˆris qu'ils font moins d'efforts pour mÃˆriter ce qu'on leur donne.
Les amours sans motifs durent le plus longtemps: celui-ci dura dix annÃˆes. On verra comment
il se rompit par la faute de Bilitis, dont la jalousie excessive ne comprenait aucun Ãˆclectisme.

Quand elle sentit que rien ne la retenait plus â€¡ MytilÃ‹ne, sinon des souvenirs douloureux,
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Bilitis fÃ“t un second voyage: elle se rendit â€¡ Chypre, Ã“le grecque et phÃˆnicienne comme la
Pamphylie elle-mÃ•me et qui dut lui rappeler souvent l'aspect de son pays natal.

Ce fut lâ€¡ que Bilitis recommenÃ•a pour la troisiÃ‹me fois sa vie, et d'une faÃ•on qu'il me sera
plus difficile de faire admettre si l'on na pas encore compris â€¡ quel point l'amour Ãˆtait chose
sainte chez les peuples antiques. Les courtisanes d'Amathonte n'Ãˆtaient pas comme les
nÃ™tres, des crÃˆatures en dÃˆchÃˆance exilÃˆes de toute sociÃˆtÃˆ mondaine; c'Ãˆtaient des
filles issues des meilleures familles de la citÃˆ, et qui remerciaient AphroditÃ• de la beautÃˆ
qu'elle leur avait donnÃˆe, en consacrant au service de son culte cette beautÃˆ reconnaissante.
Toutes les villes qui possÃˆdaient comme celles de Chypre un temple riche en courtisanes
avaient â€¡ l'Ãˆgard de ces femmes les mÃ•mes soins respectueux.

L'incomparable histoire de PhrynÃˆ, telle qu'AthÃˆnÃˆe nous l'a transmise, donnera quelque
idÃˆe d'une telle vÃˆnÃˆration. Il n'est pas vrai qu'HypÃˆride eut besoin de la mettre nue pour
flÃˆchir l'ArÃˆopage, et pourtant le crime Ãˆtait grand: elle avait assassinÃˆ. L'orateur ne
dÃˆchira que le haut de sa tunique et rÃˆvÃˆla seulement les seins. Et il supplia les Juges Â´ de
ne pas mettre â€¡ mort la prÃ•tresse et _l'inspirÃˆe d'AphroditÃ•_ Âª . Au contraire des autres
courtisanes qui sortaient vÃ•tues de cyclas transparentes â€¡ travers lesquelles paraissaient
tous les dÃˆtails de leur corps, PhrynÃˆ avait coutume de s'envelopper mÃ•me les cheveux
dans un de ces grands vÃ•tements plissÃˆs dont les figurines de Tanagre nous ont conservÃˆ
la grâ€šce. Nul, s'il n'Ãˆtait de ses amis, n'avait vu ses bras ni ses Ãˆpaules, et jamais elle ne se
montrait dans la piscine des bains publics. Mais un jour il se passa une chose extraordinaire.
C'Ãˆtait le jour des fÃ•tes d'Eleusis, vingt mule personnes, venues de tous les pays de la
GrÃ‹ce, Ãˆtaient assemblÃˆes sur la plage, quand PhrynÃˆ s'avanÃ•a prÃ‹s des vagues: elle
Ã™ta son vÃ•tement, elle dÃˆfit sa ceinture, elle Ã™ta mÃ•me sa tunique de dessous, Â´ elle
dÃˆroula tous ses cheveux et elle entra dans la mer Âª. Et dans cette foule il y avait PraxitÃ‹le
qui d'aprÃ‹s cette dÃˆesse vivante dessina l'_AphroditÃ• de Cnide_; et Apelle qui entrevit la
forme de son _AnadyomÃ‹ne_. Peuple admirable, devant qui la BeautÃˆ pouvait paraÃ“tre nue
sans exciter le rire ni la fausse honte!

Je voudrais que cette histoire fut celle de Bilitis, car, en traduisant ses Chansons, je me suis
pris â€¡ aimer l'amie de Mnasidika. Sans doute sa vie fut tout aussi merveilleuse. Je regrette
seulement qu'on n'en ait pas parlÃˆ davantage et que les auteurs anciens, ceux du moins qui
ont survÃˆcu, soient si pauvres de renseignements sur sa personne. PhilodÃ‹me, qui l'a pillÃˆe
deux fois, ne mentionne pas mÃ•me son nom. Â¿ dÃˆfaut de belles anecdotes, je prie qu'on
veuille bien se contenter des dÃˆtails qu'elle nous donne elle-mÃ•me sur sa vie de courtisane.
Elle fut courtisane, cela n'est pas niable; et mÃ•me ses derniÃ‹res chansons prouvent que si
elle avait les vertus de sa vocation, elle en avait aussi les pires faiblesses. Mais je ne veux
connaÃ“tre que ses vertus. Elle Ãˆtait pieuse, et mÃ•me pratiquante. Elle demeura fidÃ‹le au
temple, tant qu'AphroditÃ• consentit â€¡ prolonger la jeunesse de sa plus pure adoratrice. Le
jour oË˜ elle cessa d'Ã•tre aimÃˆe, elle cessa d'Ãˆcrire, dit-elle. Pourtant il est difficile d'admettre
que les chansons de Pamphylie aient ÃˆtÃˆ Ãˆcrites â€¡ l'Ãˆpoque oË˜ elles ont ÃˆtÃˆ vÃˆcues.
Comment une petite bergÃ‹re de montagnes eËšt-elle appris â€¡ scander ses vers selon les
rythmes difficiles de la tradition Ãˆolienne? On trouvera plus vraisemblable que, devenue vieille,
elle se plut â€¡ chanter pour elle-mÃ•me les souvenirs de sa lointaine enfance. Nous ne savons
rien sur cette derniÃ‹re pÃˆriode de sa vie. Nous ne savons mÃ•me pas â€¡ quel â€šge elle
mourut.

Son tombeau a ÃˆtÃˆ retrouvÃˆ par M. G. Heim â€¡ Palaeo-Limisso, sur le bord d'une route
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antique, non loin des ruines d'Amathonte. Ces ruines ont presque disparu depuis trente ans, et
les pierres de la maison oË˜ peut-Ã•tre vÃˆcut Bilitis pavent aujourd'hui les quais de Port-
SaÃ”d. Mais le tombeau Ãˆtait souterrain, selon la coutume phÃˆnicienne, et il avait ÃˆchappÃˆ
mÃ•me aux voleurs de trÃˆsors.

M. Heim y pÃˆnÃˆtra par un puits Ãˆtroit comblÃˆ de terre, au fond duquel il rencontra une porte
murÃˆe qu'il fallut dÃˆmolir. Le caveau spacieux et bas, pavÃˆ de dalles de calcaire, avait quatre
murs recouverts par des plaques d'amphibolite noire, oË˜ Ãˆtaient gravÃˆes en capitales
primitives toutes les chansons qu'on va lire, â€¡ part les trois Ãˆpitaphes qui dÃˆcoraient le
sarcophage.

C'Ãˆtait lâ€¡ que reposait l'amie de Mnasidika, dans un grand cercueil de terre cuite, sous un
couvercle modelÃˆ par un statuaire dÃˆlicat qui avait figurÃˆ dans l'argile le visage de la morte :
les cheveux Ãˆtaient peints en noir, les yeux â€¡ demi fermÃˆs et prolongÃˆs au crayon comme
si elle eËšt ÃˆtÃˆ vivante, et la joue â€¡ peine attendrie par un sourire lÃˆger qui naissait des
lignes de la bouche. Rien ne dira jamais ce qu'Ãˆtaient ces lÃ‹vres, â€¡ la fois nettes et
rebordÃˆes, molles et fines, unies l'une â€¡ l'autre, et comme enivrÃˆes de se joindre. Les traits
cÃˆlÃ‹bres de Bilitis ont ÃˆtÃˆ souvent reproduits par les artistes de l'Ionie, et le musÃˆe du
Louvre possÃ‹de une terre cuite de Rhodes qui en est le plus parfait monument, aprÃ‹s le buste
de Larnaka.

Quand on ouvrit la tombe, elle apparut dans l'Ãˆtat oË˜ une main pieuse l'avait rangÃˆe, vingt-
quatre siÃ‹cles auparavant. Des fioles de parfums pendaient aux chevilles de terre, et l'une
d'elles, aprÃ‹s si longtemps, Ãˆtait encore embaumÃˆe. Le miroir d'argent poli oË˜ Bilitis s'Ãˆtait
vue, le stylet qui avait traÃ“nÃˆ le fard bleu sur ses paupiÃ‹res, furent retrouvÃˆs â€¡ leur place.
Une petite AstartÃˆ nue, relique â€¡ jamais prÃˆcieuse, veillait toujours sur le squelette ornÃˆ de
tous ses bijoux d'or et blanc comme une branche de neige, mais si doux et si fragile qu'au
moment oË˜ on l'effleura, il se confondit en poussiÃ‹re.

PIERRE LOUYS

Constantine, AoËšt 1894.

I

BUCOLIQUES EN PAMPHYLIE

THâ€¦OCRITE.

1 -- L'ARBRE

Je me suis dÃˆvÃ•tue pour monter â€¡ un arbre; mes cuisses nues embrassaient l'Ãˆcorce lisse
et humide; mes sandales marchaient sur les branches.

Tout en haut, mais encore sous les feuilles et â€¡ l'ombre de la chaleur, je me suis mise â€¡
cheval sur une fourche ÃˆcartÃˆe en balanÃ•ant mes pieds dans le vide.
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Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sur ma peau. Mes mains Ãˆtaient tachÃˆes
de mousse, et mes orteils Ãˆtaient rouges, â€¡ cause des fleurs ÃˆcrasÃˆes.

Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers; alors je serrais mes jambes
davantage et j'appliquais mes lÃ‹vres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau.

2 -- CHANT PASTORAL

Il faut chanter un chant pastoral, invoquer Pan, dieu du vent d'ÃˆtÃˆ. Je garde mon troupeau et
SÃˆlÃˆnis le sien, â€¡ l'ombre ronde d'un olivier qui tremble.

SÃˆlÃˆnis est couchÃˆe sur le prÃˆ. Elle se lÃ‹ve et court, ou cherche des cigales, ou cueille des
fleurs avec des herbes, ou lave son visage dans l'eau fraÃ“che du ruisseau.

Moi, j'arrache la laine au dos blond des moutons pour en garnir ma quenouille, et je file. Les
heures sont lentes. Un aigle
passe dans le ciel.

L'ombre tourne: changeons de place la corbeille de figues et la jarre de lait. Il faut chanter un
chant pastoral, invoquer Pan, dieu du vent d'ÃˆtÃˆ.

3 -- PAROLES MATERNELLES

Ma mÃ‹re me baigne dans l'obscuritÃˆ, elle m'habille au grand soleil et me coiffe dans la
lumiÃ‹re; mais si je sors au clair de lune, elle serre ma ceinture et fait un double noeud.

Elle me dit: Â´ Joue avec les vierges, danse avec les petits enfants; ne regarde pas par la
fenÃ•tre; fuis la parole des jeunes hommes et redoute le conseil des veuves.

Â´ Un soir, quelqu'un, comme pour toutes, te viendra prendre sur le seuil au milieu d'un grand
cortÃ‹ge de tympanons sonores et de flËštes amoureuses.

Â´ Ce soir-lâ€¡, quand tu t'en iras, BilitÃ™, tu me laisseras trois gourdes de fiel: une pour le
matin, une pour le midi, et la troisiÃ‹me, la plus amÃ‹re, la troisiÃ‹me pour les jours de fÃ•te. Âª

4 -- LES PIEDS NUS

J'ai les cheveux noirs, le long de mon dos, et une petite calotte ronde. Ma chemise est de laine
blanche. Mes jambes fermes
brunissent au soleil.

Si j'habitais la ville, j'aurais des bijoux d'or, et des chemises dorÃˆes et des souliers d'argent...
Je regarde mes pieds nus, dans leurs souliers de poussiÃ‹re.

Psophis! viens ici, petite pauvre! porte-moi jusqu'aux sources, lave mes pieds dans tes mains et
presse des olives avec des violettes pour les parfumer sur les fleurs.

Tu seras aujourd'hui mon esclave; tu me suivras et tu me serviras, et â€¡ la fin de la journÃˆe je
te donnerai, pour ta mÃ‹re, des lentilles du jardin de la mienne.
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5 -- LE VIEILLARD ET LES NYMPHES

Un vieillard aveugle habite la montagne. Pour avoir regardÃˆ les nymphes, ses yeux sont morts,
voilâ€¡ longtemps. Et depuis, son bonheur est un souvenir lointain.

Â´ Oui, je les ai vues, m'a-t-il dit. Helopsychria, Limnanthis; elles Ãˆtaient debout, prÃ‹s du bord,
dans l'Ãˆtang vert de Physos. L'eau brillait plus haut que leurs genoux.

Â´ Leurs nuques se penchaient sous les cheveux longs. Leurs ongles Ãˆtaient minces comme
des ailes de cigales. Leurs mamelons Ãˆtaient creux comme des calices de jacinthes.

Â´ Elles promenaient leurs doigts sur l'eau et tiraient de la vase invisible les nÃˆnufars â€¡
longue tige. Autour de leurs cuisses sÃˆparÃˆes, des cercles lents s'Ãˆlargissaient... Âª

6 -- CHANSON

Â´ Torti-tortue, que fais-tu lâ€¡ au milieu? -- Je dÃˆvide la laine et le fil de Milet. -- HÃˆlas
HÃˆlas! Que ne viens-tu danser? -- J'ai beaucoup de chagrin. J'ai beaucoup de chagrin.

-- Torti-tortue, que fais-tu lâ€¡ au milieu? -- Je taille un roseau pour la flËšte funÃ‹bre. -- HÃˆlas!
HÃˆlas! Qu'est-il arrivÃˆ!
-- Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas.

-- Torti-tortue, que fais-tu lâ€¡ au milieu? -- Je presse les olives pour l'huile de la stÃ‹le. --
HÃˆlas! HÃˆlas! Et qui donc est mort? -- Peux-tu le demander? Peux-tu le demander?

-- Torti-tortue, que fais-tu lâ€¡ au milieu? -- Il est tombÃˆ dans la mer...
-- HÃˆlas! HÃˆlas! et comment cela? -- Du haut des chevaux blancs. Du haut des chevaux
blancs. Âª

7 -- LE PASSANT

Comme j'Ãˆtais assise le soir devant la porte de la maison, un jeune homme est venu â€¡
passer. Il m'a regardÃˆe, j'ai tournÃˆ la tÃ•te. Il m'a parlÃˆ, je n'ai pas rÃˆpondu.

Il a voulu m'approcher. J'ai pris une faulx contre le mur et je lui aurais fendu la joue s'il avait
avancÃˆ d'un pas.

Alors reculant un peu, il se mit â€¡ sourire et souffla vers moi dans sa main, disant. Â´ ReÃ•ois
le baiser. Âª Et j'ai criÃˆ et j'ai pleurÃˆ. Tant, que ma mÃ‹re est accourue.

InquiÃ‹te, croyant que j'avais ÃˆtÃˆ piquÃˆe par un scorpion. Je pleurais: Â´ Il m'a embrassÃˆe.
Âª Ma mÃ‹re aussi m'a embrassÃˆe et m'a emportÃˆe dans ses bras.

8 -- LE Râ€¦VEIL

Il fait dÃˆjâ€¡ grand jour. Je devrais Ã•tre levÃˆe. Mais le sommeil du matin est doux et la
chaleur du lit me retient blottie. Je veux rester couchÃˆe encore.
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Tout â€¡ l'heure j'irai dans l'Ãˆtable. Je donnerai aux chÃ‹vres de l'herbe et des fleurs, et l'outre
d'eau fraÃ“che tirÃˆe du puits, oË˜ je boirai en mÃ•me temps qu'elles.

Puis je les attacherai au poteau pour traire leurs douces mamelles tiÃ‹des; et si les chevreaux
n'en sont pas jaloux, je sucerai avec eux les tettes assouplies.

Amaltheia n'a-t-elle pas nourri Dzeus? J'irai donc. Mais pas encore. Le soleil s'est levÃˆ trop
tÃ™t et ma mÃ‹re n'est pas ÃˆveillÃˆe.

9 -- LA PLUIE

La pluie fine a mouillÃˆ toutes choses, trÃ‹s doucement, et en silence. Il pleut encore un peu. Je
vais sortir sous les arbres. Pieds nus, pour ne pas tacher mes chaussures.

La pluie au printemps est dÃˆlicieuse. Les branches chargÃˆes de fleurs mouillÃˆes ont un
parfum qui m'Ãˆtourdit. On voit briller au soleil la peau dÃˆlicate des Ãˆcorces.

HÃˆlas! que de fleurs sur la terre! Ayez pitiÃˆ des fleurs tombÃˆes. Il ne faut pas les balayer et
les mÃ•ler dans la boue; mais les conserver aux abeilles.

Les scarabÃˆes et les limaces traversent le chemin entre les flaques d'eau; je ne veux pas
marcher sur eux, ni effrayer ce lÃˆzard dorÃˆ qui s'Ãˆtire et cligne des paupiÃ‹res.

10 -- LES FLEURS

Nymphes des bois et des fontaines, Amies bienfaisantes, je suis lâ€¡. Ne vous cachez pas,
mais venez m'aider car je suis fort en peine de tant de fleurs cueillies.

Je veux choisir dans toute la forÃ•t une pauvre hamadryade aux bras levÃˆs, et dans ses
cheveux couleur de feuilles je piquerai ma plus lourde rose.

Voyez: j'en ai tant pris aux champs que je ne pourrai les rapporter si vous ne m'en faites un
bouquet. Si vous refusez, prenez garde:

Celle de vous qui a les cheveux orangÃˆs je l'ai vue hier saillie comme une bÃ•te par le satyre
LamprosathÃ‹s, et je dÃˆnoncerai l'impudique.

11 -- IMPATIENCE

Je me jetai dans ses bras en pleurant, et longtemps elle sentit couler mes larmes chaudes sur
son Ãˆpaule, avant que ma douleur me laissâ€št parler:

Â´ HÃˆlas! je ne suis qu'une enfant; les jeunes hommes ne me regardent pas. Quand aurai-je
comme toi des seins de jeune fille qui gonflent la robe et tentent le baiser?

Â´ Nul n'a les yeux curieux si ma tunique glisse; nul ne ramasse une fleur qui tombe de mes
cheveux; nul ne dit qu'il me tuera si ma bouche se donne â€¡ un autre. Âª

Elle m'a rÃˆpondu tendrement: Â´ Bilitis, petite vierge, tu cries comme une chatte â€¡ la lune et
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tu t'agites sans raison. Les filles les plus impatientes ne sont pas les plus tÃ™t choisies. Âª

12 -- LES COMPARAISONS

Bergeronnette, oiseau de Kypris, chante avec nos premiers dÃˆsirs! Le corps nouveau des
jeunes filles se couvre de fleurs comme la terre. La nuit de tous nos rÃ•ves approche et nous
en parlons entre nous.

Parfois nous comparons ensemble nos beautÃˆs si diffÃˆrentes, nos chevelures dÃˆjâ€¡
longues, nos jeunes seins encore petits, nos pubertÃˆs rondes comme des cailles et blotties
sous la plume naissante.

Hier je luttai de la sorte contre MelanthÃ™ mon aÃ“nÃˆe. Elle Ãˆtait fiÃ‹re de sa poitrine qui
venait de croÃ“tre en un mois, et, montrant ma tunique droite, elle m'avait appelÃˆe: petite
enfant.

Pas un homme ne pouvait nous voir, nous nous mÃ“mes nues devant les filles, et, si elle
vainquit sur un point, je l'emportait de loin sur les autres. Bergeronnette, oiseau de Kypris,
chante avec nos premiers dÃˆsirs!

13 -- LA RIVIÂ»RE DE LA FORÂ T

Je me suis baignÃˆe seule dans la riviÃ‹re de la forÃ•t. Sans doute je faisais peur aux naÃ”ades
car je les devinais â€¡ peine et de trÃ‹s loin, sous l'eau obscure.

Je les ai appelÃˆes. Pour leur ressembler tout â€¡ fait, j'ai tressÃˆ derriÃ‹re ma nuque des iris
noirs comme mes cheveux, avec des grappes de giroflÃˆes jaunes.

D'une longue herbe flottante, je me suis fait une ceinture verte, et pour la voir je pressais mes
seins en penchant un peu la tÃ•te.

Et j'appelais: Â´ NaÃ”ades! naÃ”ades! jouez avec moi, soyez bonnes. Âª Mais les naÃ”ades
sont transparentes, et peut-Ã•tre, sans le savoir, j'ai caressÃˆ leurs bras lÃˆgers.

14 -- PHITTA MELIAÅ“

DÃ‹s que le soleil sera moins brËšlant nous irons jouer sur les bords du fleuve, nous lutterons
pour un crocos frÃ•le et pour une jacinthe mouillÃˆe.

Nous ferons le collier de la ronde et la guirlande de la course. Nous nous prendrons par la main
et par la queue de nos tuniques.

Phitta MeliaÃ”! donnez-nous du miel. Phitta NaÃ”ades! baignez-nous avec vous. Phitta
MÃˆliades! donnez l'ombre douce â€¡ nos corps en sueur.

Et nous vous offrirons, Nymphes bienfaisantes, non le vin honteux, mais l'huile et le
lait et des chÃ‹vres aux cornes courbes.

15 -- LA BAGUE SYMBOLIQUE
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Les voyageurs qui reviennent de Sardes parlent des colliers et des pierres qui chargent les
femmes de Lydie, du sommet de leurs cheveux jusqu'â€¡ leurs pieds fardÃˆs.

Les filles de mon pays n'ont ni bracelets ni diadÃ‹mes, mais leur doigt porte une bague d'argent,
et sur le chaton est gravÃˆ le triangle de la dÃˆesse.

Quand elles tournent la pointe en dehors cela veut dire: PsychÃˆ â€¡ prendre. Quand elles
tournent la pointe en dedans, cela veut dire: PsychÃˆ prise.

Les hommes y croient. Les femmes non. Pour moi je ne regarde guÃ‹re de quel cÃ™tÃˆ la
pointe se tourne, car PsychÃˆ se dÃˆlivre aisÃˆment. PsychÃˆ est toujours â€¡ prendre.

16 -- LES DANSES AU CLAIR DE LUNE

Sur l'herbe molle, dans la nuit, les jeunes filles aux cheveux de violettes ont dansÃˆ toutes
ensemble, et l'une de deux faisait les rÃˆponses de l'amant.

Les vierges ont dit: Â´ Nous ne sommes pas pour vous. Âª Et comme si elles Ãˆtaient
honteuses elles cachaient leur virginitÃˆ. Un aegipan jouait de la flËšte sous les arbres.

Les autres ont dit: Â´ Vous nous viendrez chercher. Âª Elles avaient serrÃˆ leurs robes en
tunique d'homme, et elles luttaient sans Ãˆnergie en mÃ•lant leurs jambes dansantes.

Puis chacune se disant vaincue, a pris son amie par les oreilles comme une coupe par les deux
anses, et, la tÃ•te penchÃˆe, a bu le baiser.

17 -- LES PETITS ENFANTS

La riviÃ‹re est presque â€¡ sec; les joncs flÃˆtris meurent dans la fange; l'air brËšle, et loin des
berges creuses, un ruisseau clair coule sur les graviers.

C'est lâ€¡ que du matin au soir les petits enfants nus viennent jouer. Ils se baignent, pas plus
haut que leurs mollets, tant la riviÃ‹re est basse.

Mais ils marchent dans le courant, et glissent quelquefois sur les roches, et les petits garÃ•ons
jettent de l'eau sur les petites filles qui rient.

Et quand une troupe de marchands qui passe, mÃ‹ne boire au fleuve les Ãˆnormes boeufs
blancs, ils croisent leurs mains derriÃ‹re eux et regardent les grandes bÃ•tes.

18 -- LES CONTES

Je suis aimÃˆe des petits enfants; dÃ‹s qu'ils me voient, ils courent â€¡ moi, et s'accrochent â€¡
ma tunique et prennent mes jambes dans leurs petits bras.

S'ils ont cueilli des fleurs, ils me les donnent toutes; s'ils ont pris un scarabÃˆe ils le mettent
dans ma main; s'ils n'ont rien ils me caressent et me font asseoir devant eux.

Alors ils m'embrassent sur la joue, ils posent leurs tÃ•tes sur mes seins; ils me supplient avec
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les yeux. Je sais bien ce que cela veut dire.

Cela veut dire: Â´ Bilitis chÃˆrie, dis-nous, car nous sommes gentils, l'histoire du hÃˆros Perseus
ou la mort de la petite HellÃˆ. Âª

19 -- L'AMIE MARIâ€¦E

Nos mÃ‹res Ãˆtaient grosses en mÃ•me temps et ce soir elle s'est mariÃˆe, Melissa, ma plus
chÃ‹re amie. Les roses sont encore sur la route; les torches n'ont pas fini de brËšler.

Et je reviens par le mÃ•me chemin, avec maman, et je songe. Ainsi, ce qu'elle est aujourd'hui,
moi aussi j'aurais pu l'Ã•tre. Suis-je dÃˆjâ€¡ si grande fille?

Le cortÃ‹ge, les flËštes, le chant nuptial et le char fleuri de l'Ãˆpoux, toutes ces fÃ•tes, un autre
soir, se dÃˆrouleront autour de moi, parmi les branches d'olivier.

Comme â€¡ cette heure-mÃ•me Melissa, je me dÃˆvoilerai devant un homme, je connaÃ“trai
l'amour dans la nuit, et plus tard des petits enfants se nourriront â€¡ mes seins gonflÃˆs...

20 -- LES CONFIDENCES

Le lendemain, je suis allÃˆe chez elle, et nous avons rougi dÃ‹s que nous nous sommes vues.
Elle m'a fait entrer dans sa chambre pour que nous fussions toutes seules.

J'avais beaucoup de choses â€¡ lui dire; mais en la voyant j'oubliai. Je n'osais pas mÃ•me me
jeter â€¡ son cou, je regardais sa ceinture haute.

Je m'Ãˆtonnais que rien n'eËšt changÃˆ sur son visage, qu'elle semblâ€št encore mon amie et
que cependant, depuis la veille, elle eËšt appris tant de choses qui m'effarouchaient.

Soudain je m'assis sur ses genoux, je la pris dans mes bras, je lui parlai â€¡ l'oreille vivement,
anxieusement. Alors elle mit sa contre la mienne, et me dit tout.

21 -- LA LUNE AUX YEUX BLEUS

La nuit, les chevelures des femmes et les branches des saules se confondent. Je
marchais au bord de l'eau. Tout â€¡ coup, j'entendis chanter: alors seulement je
reconnus qu'il y avait lâ€¡ des jeunes filles.

Je leur dis: Â´ Que chantez-vous? Âª Elles rÃˆpondirent: Â´ Ceux qui reviennent. Âª L'une
attendait son pÃ‹re et l'autre son frÃ‹re; mais celle qui attendait son fiancÃˆ Ãˆtait la plus
impatiente.

Elles avaient tressÃˆ pour eux des couronnes et des guirlandes, coupÃˆ des palmes aux
palmiers et tirÃˆ des lotus de l'eau. Elles se tenaient par le cou et chantaient l'une aprÃ‹s l'autre.

Je m'en allai le long du fleuve, tristement, et toute seule, mais en regardant autour de moi, je vis
que derriÃ‹re les grands arbres la lune aux yeux bleus me reconduisait.
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22 -- Râ€¦FLEXIONS (non traduite)

23 -- CHANSON (Ombre du bois)

Â´ Ombre du bois oË˜ elle devait venir, dis-moi, oË˜ est allÃˆe ma maÃ“tresse? -- Elle est
descendue dans la plaine. -- Plaine, oË˜ est allÃˆe ma maÃ“tresse? -- Elle a suivi les bords du
fleuve.

-- Beau fleuve qui l'a vue passer, dis-moi, est-elle prÃ‹s d'ici? -- Elle m'a quittÃˆ pour le chemin.
-- Chemin, la vois-tu encore? -- Elle m'a laissÃˆ pour la route.

-- â€˜ route blanche, route de la ville, dis-moi, oË˜ l'as-tu conduite? -- Â¿ la rue d'or qui entre
â€¡ Sardes. -- â€˜ rue de lumiÃ‹re, touches-tu ses pieds nus? -- Elle est entrÃˆe au palais du
roi.

-- â€˜ palais, splendeur de la terre, rends-la-moi! -- Regarde, elle a des colliers sur les seins et
des houppes dans les
cheveux, cent perles le long des jambes, deux bras autour de la taille. Âª

24 -- LYKAS

Venez, nous irons dans les champs, sous les buissons de genÃˆvriers; nous mangerons du miel
dans les ruches, nous ferons des piÃ‹ges â€¡ sauterelles avec des tiges d'asphodÃ‹le.

Venez; nous irons voir Lykas, qui garde les troupeaux de son pÃ‹re sur les pentes du Tauros
ombreux. SËšrement il nous donnera du lait.

J'entends dÃˆjâ€¡ le son de sa flËšte. C'est un joueur fort habile. Voici les chiens et les
agneaux, et lui-mÃ•me, debout contre un arbre. N'est-il pas beau comme Adonis!

â€˜ Lykas, donne-nous du lait. Voici des figues de nos figuiers. Nous allons rester avec toi.
ChÃ‹vres barbues, ne sautez pas, de peur d'exciter les boucs inquiets.

25 -- L'OFFRANDE Â¿ LA Dâ€¦ESSE

Ce n'est pas pour l'ArtÃˆmis qu'on adore â€¡ Perga, cette guirlande tressÃˆe par mes mains,
bien que l'ArtÃˆmis soit une bonne dÃˆesse qui me gardera des couches difficiles.

Ce n'est pas pour l'AthÃ•na qu'on adore â€¡ SidÃ•, bien qu'elle soit d'ivoire et d'or et qu'elle
porte dans la main une pomme de grenade qui tente les oiseaux.

Non, c'est pour l'AphroditÃ• que j'adore dans ma poitrine, car elle seule me donnera ce qui
manque â€¡ mes lÃ‹vres, si je suspends â€¡ l'arbre-sacrÃˆ ma guirlande de tendres roses.

Mais je ne dirai pas tout haut ce que je la supplie de m'accorder. Je me hausserai sur la pointe
des pieds et par la fente de
l'Ãˆcorce je lui confierai mon secret.

26 -- L'AMIE COMPLAISANTE
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L'orage a durÃˆ toute la nuit. SÃˆlÃˆnis aux beaux cheveux Ãˆtait venue filer avec moi. Elle est
restÃˆe de peur de la boue. Nous avons entendu les priÃ‹res et serrÃˆes l'une contre l'autre
nous avons empli mon petit lit.

Quand les filles couchent â€¡ deux, le sommeil reste â€¡ la porte. Â´ Bilitis, dis-moi, dis-moi, qui
tu aimes. Âª Elle faisait glisser sa jambe sur la mienne pour me caresser doucement.

Et elle a dit, devant ma bouche: Â´ Je sais, Bilitis, qui tu aimes. Ferme les yeux, je suis Lykas.
Âª Je rÃˆpondis en la touchant: Â´ Ne vois-je pas bien que tu es fille? Tu
plaisantes mal â€¡ propos. Âª

Mais elle reprit: Â´ En vÃˆritÃˆ, je suis Lykas, si tu fermes les paupiÃ‹res. Voilâ€¡ ses bras,
voilâ€¡ ses mains... Âª Et tendrement, dans le silence, elle enchanta ma rÃ•verie d'une illusion
singuliÃ‹re.

27 -- PRIÂ»RE Â¿ PERSâ€¦PHONÂ 

PurifiÃˆes par les ablutions rituelles, et vÃ•tues de tuniques violettes, nous avons baissÃˆ vers
la terre nos mains chargÃˆes de branches d'olivier.

Â´ â€˜ PersÃˆphonÃ• souterraine, ou quel que soit le nom que tu dÃˆsires, si ce nom t'agrÃˆe ,
Ãˆcoute-nous, Ã™ Chevelue-de-tÃˆnÃ‹bres, Reine stÃˆrile et sans sourire!

Â´ Kokhlis, fille de Thrasymakhos, est malade, et dangereusement. Ne la rappelle pas
encore. Tu sais qu'elle ne peut t'Ãˆchapper: un jour, plus tard, tu la prendras.

Â´ Mais ne l'entraÃ“ne pas si vite, Ã™ Dominatrice invisible! Car elle pleure sa virginitÃˆ, elle te
supplie par nos priÃ‹res, et nous donnerons pour la sauver trois brebis noires non tondues. Âª

28 -- LA PARTIE D'OSSELETS

Comme nous l'aimions tous les deux, nous l'avons jouÃˆ aux osselets. Et ce fut une partie
cÃˆlÃ‹bre. Beaucoup de jeunes filles y assistaient.

Elle amena d'abord le coup des KyklÃ™pes, et moi, le coup de SolÃ™n. Mais elle le
Kallibolos, et moi, me sentant perdue, je priais la dÃˆesse!

Je jouai, j'eus l'EpiphÃˆnÃ™n, elle le terrible coup de Khios, moi l'Antiteukhos, elle le Trikhias,
et moi le coup d'AphroditÃ• qui gagna l'amant disputÃˆ.

Mais la voyant pâ€šlir, je la pris par le cou et je lui dis tout prÃ‹s de l'oreille (pour qu'elle seule
m'entendit): Â´ Ne pleure pas, petite amie, nous le laisserons choisir entre nous. Âª

29 -- LA QUENOUILLE

Pour tout le jour ma mÃ‹re m'a enfermÃˆe au gynÃˆcÃˆe, avec mes soeurs que je n'aime pas et
qui parlent entre elles â€¡ voix basse. Moi, dans un petit coin, je file ma quenouille.

Quenouille, puisque je suis seule avec toi, c'est â€¡ toi que je vais parler. Avec la perruque de
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laine blanche tu es comme une vieille femme. â€¦coute-moi.

Si je le pouvais, je ne serais pas ici, assise dans l'ombre du mur et filant avec ennui: je serais
couchÃˆe dans les violettes sur les pentes du Tauros.

Comme il est plus pauvre que moi, ma mÃ‹re ne veut pas qu'il m'Ãˆpouse. Et pourtant, je te le
dis: ou je ne verrai pas le jour des noces, ou ce sera lui qui me fera passer le seuil.

30 -- LA FLâ‚¬TE DE PAN

Pour le jour des Hyacinthies, il m'a donnÃˆ une syrinx faite de roseaux bien taillÃˆs, unis avec
de la blanche cire qui est douce â€¡ mes lÃ‹vres comme du miel.

Il m'apprend â€¡ jouer, assise sur ses genoux; mais je suis un peu tremblante. Il en joue aprÃ‹s
moi, si doucement que je l'entends â€¡ peine.

Nous n'avons rien â€¡ nous dire, tant nous sommes prÃ‹s l'un de l'autre; mais nos chansons
veulent se rÃˆpondre, et tour â€¡ tour nos bouches s'unissent sur la flËšte.

Il est tard, voici le chant des grenouilles vertes qui commence avec la nuit. Ma mÃ‹re ne croira
jamais que je suis restÃˆe si longtemps â€¡ chercher ma ceinture perdue.

31 -- LA CHEVELURE

Il m'a dit: Â´ Cette nuit, j'ai rÃ•vÃˆ. J'avais ta chevelure autour de mon cou. J'avais tes cheveux
comme un collier noir autour de ma nuque et sur ma poitrine.

Â´ Je les caressais, et c'Ãˆtaient les miens; et nous Ãˆtions liÃˆs pour toujours ainsi, par la
mÃ•me chevelure la bouche sur la bouche, ainsi que deux lauriers n'ont souvent qu'une
racine.

Â´ Et peu â€¡ peu, il m'a semblÃˆ, tant nos membres Ãˆtaient confondus, que je devenais toi-
mÃ•me ou que tu entrais en moi comme mon songe. Âª

Quand il eut achevÃˆ, il mit doucement ses mains sur mes Ãˆpaules, et il me regarda d'un
regard si tendre, que je baissai les yeux avec un frisson.

32 -- LA COUPE

Lykas m'a vue arriver, seulement vÃ•tue d'une exÃ™mis succincte, car les journÃˆes sont
accablantes; il a voulu mouler mon sein qui restait â€¡ dÃˆcouvert.

Il a pris de l'argile fine, pÃˆtrie dans l'eau fraÃ“che et lÃˆgÃ‹re. Quand il l'a serrÃˆe sur ma peau,
j'ai pensÃˆ dÃˆfaillir tant cette terre Ãˆtait froide.

De mon sein moulÃˆ, il a fait une coupe, arrondie et ombiliquÃˆe. Il l'a mise sÃˆcher au soleil et
l'a peinte de pourpre et
d'ocre en pressant des fleurs tout autour.
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Puis nous sommes allÃˆs jusqu'â€¡ la fontaine qui est consacrÃˆe aux nymphes, et nous avons
jetÃˆ la coupe dans le courant, avec des tiges de giroflÃˆes.

33 -- ROSES DANS LA NUIT

DÃ‹s que la nuit monte au ciel, le monde est â€¡ nous, et aux dieux. Nous allons des champs
â€¡ la source, des bois obscurs aux clairiÃ‹res, oË˜ nous mÃ‹nent nos pieds nus.

Les petites Ãˆtoiles brillent assez pour les petites ombres que nous sommes. Quelquefois, sous
les branches basses, nous trouvons des biches endormies.

Mais plus charmant la nuit que toute autre chose, il est un lieu connu de nous seuls et qui nous
attire â€¡ travers la forÃ•t: un buisson de roses mystÃˆrieuses.

Car rien n'est divin sur la terre â€¡ l'Ãˆgal du parfum des roses dans la nuit. Comment se fait-il
qu'au temps oË˜ j'Ãˆtais seule je ne m'en sentais pas enivrÃˆe?

34 -- LES REMORDS

D'abord je n'ai pas rÃˆpondu, et j'avais la honte sur les joues, et les battements de mon coeur
faisaient mal â€¡ mes seins.

Puis j'ai rÃˆsistÃˆ, j'ai dit: Â´ Non. Non. Âª J'ai tournÃˆ la tÃ•te en arriÃ‹re et le baiser n'a pas
franchi mes lÃ‹vres, ni l'amour mes genoux serrÃˆs.

Alors il m'a demandÃˆ pardon, il m'a embrassÃˆ les cheveux, j'ai senti son haleine brËšlante, et
il est parti... Maintenant je suis seule.

Je regarde la place vide, le bois dÃˆsert, la terre foulÃˆe. Et je mords mes poings jusqu'au sang
et j'Ãˆtouffe mes cris dans l'herbe.

35 -- LE SOMMEIL INTERROMPU

Toute seule je m'Ãˆtais endormie, comme une perdrix dans la bruyÃ‹re. Le vent lÃˆger, le bruit
des eaux, la douceur de la nuit m'avaient retenue lâ€¡.

Je me suis endormie, imprudente, et je me suis rÃˆveillÃˆe en criant, et j'ai luttÃˆ, et j'ai pleurÃˆ;
mais dÃˆjâ€¡ il Ãˆtait trop tard. Et que peuvent les bras d'une fille?

Il ne me quitta pas. Au contraire, plus tendrement dans ses bras, il me serra contre lui et je ne
vis plus au monde ni la terre ni les arbres mais seulement la lueur de ses yeux...

Â¿ toi, Kypris victorieuse, je consacre ces offrandes encore mouillÃˆes de rosÃˆe, vestiges des
douleurs de la vierge, tÃˆmoins de mon sommeil et de ma rÃˆsistance.

36 -- AUX LAVEUSES

Laveuses, ne dites pas que vous m'avez vue! Je me confie â€¡ vous; ne le rÃˆpÃˆtez pas! Entre
ma tunique et mes seins je vous apporte quelque chose.
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Je suis comme une petite poule effrayÃˆe... Je ne sais pas si j'oserai vous dire... Mon coeur bat
comme si je mourais... C'est un voile que je vous apporte.

Un voile et les rubans de mes jambes. Vous voyez: il y a du sang. Par l'ApollÃ™n c'est malgrÃˆ
moi! Je me suis bien dÃˆfendue; mais l'homme qui aime est plus fort que nous.

Lavez-les bien; n'Ãˆpargnez ni le sel ni la craie. Je mettrai quatre oboles pour vous aux pieds de
l'AphroditÃ•; et mÃ•me une drachme d'argent.

37 -- CHANSON

Quand il est revenu, je me suis cachÃˆ la figure avec les deux mains. Il m'a dit: Â´ Ne crains
rien. Qui a vu notre baiser? --Qui nous a vus? la nuit et la lune,

Â´ Et les Ãˆtoiles et la premiÃ‹re aube. La lune s'est mirÃˆe au lac et l'a dit â€¡ l'eau sous les
saules. L'eau du lac l'a dit â€¡ la rame.

Â´ Et la rame l'a dit â€¡ la barque et la barque l'a dit au pÃ•cheur. HÃˆlas, hÃˆlas! si c'Ãˆtait tout!
Mais le pÃ•cheur l'a dit â€¡ une femme.

Â´ Le pÃ•cheur l'a dit â€¡ une femme: mon pÃ‹re et ma mÃ‹re et mes soeurs, et toute la Hellas
le saura. Âª

38 -- BILITIS

Une femme s'enveloppe de laine blanche. Une autre se vÃ•t de soie et d'or. Une autre se
couvre de fleurs, de feuilles vertes et de raisins.

Moi je ne saurais vivre que nue. Mon amant, prends-moi comme je suis: sans robe ni bijoux ni
sandales voici Bilitis toute seule.

Mes cheveux sont noirs de leur noir et mes lÃ‹vres rouges de leur rouge. Mes boucles flottent
autour de moi, libres et rondes comme des plumes.

Prends moi telle que ma mÃ‹re m'a faite dans une nuit d'amour lointaine, et si je te plais ainsi
n'oublie pas de me le dire.

39 -- LA PETITE MAISON

La petite maison oË˜ est son lit est la plus belle de la terre. Elle est faite avec des branches
d'arbre, quatre murs de terre sÃ‹che et une chevelure de chaume.

Je l'aime, car nous y couchons depuis que les nuits sont fraÃ“ches; et plus les nuits sont
fraÃ“ches, plus elles sont longues aussi. Au jour levant je me sens enfin lassÃˆe.

Le matelas est sur le sol; deux couvertures de laine noire enferment nos corps qui se
rÃˆchauffent. Sa poitrine refoule mes seins. Mon coeur bat...

Il m'Ãˆtreint si fort qu'il me brisera, pauvre petite fille que je suis; mais dÃ‹s qu'il est en moi je ne
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sais plus rien du monde, et on me couperait les quatre membres sans me rÃˆveiller de ma joie.

40 -- LA JOIE (non traduite)

41 -- LA LETTRE PERDUE

HÃˆlas sur moi! j'ai perdu sa lettre. Je l'avais mise entre ma peau et mon strophiÃ™n, sous la
chaleur de mon sein. J'ai couru, elle sera tombÃˆe.

Je vais retourner sur mes pas: si quelqu'un la trouvait, on le dirait â€¡ ma mÃ‹re et je serais
fouettÃˆe devant mes soeurs moqueuses.

Si c'est un homme qui l'a trouvÃˆe il me la rendra; ou mÃ•me, s'il veut me parler en secret je
sais le moyen de la lui ravir.

Si c'est une femme qui l'a lue, Ã™ Dzeus Gardien, protÃ‹ge-moi! car elle le dira â€¡ tout le
monde, ou elle me prendra mon amant.

42 -- CHANSON

Â´ La nuit est si profonde qu'elle entre dans mes yeux. -- Tu ne verras pas le chemin. Tu te
perdras dans la forÃ•t.

-- Le bruit des chutes d'eau remplit mes oreilles. -- Tu n'entendrais pas la voix de ton amant
mÃ•me s'il Ãˆtait â€¡ vingt pas.

-- L'odeur des fleurs est si forte que je dÃˆfaille et vais tomber. -- Tu ne le sentirais pas s'il
croisait ton passage.

-- Ah! il est bien loin d'ici, de l'autre cÃ™tÃˆ de la montagne, mais je le vois et je l'entends et je
le sens comme s'il me touchait. Âª

43 -- LE SERMENT

Â´ Lorsque l'eau des fleuves remontera jusqu'aux sommets couverts de neiges;
lorsqu'on sÃ‹mera l'orge et le blÃˆ dans les sillons mouvants de la mer;

Â´ Lorsque les pins naÃ“tront des lacs et les nÃˆnufars des rochers, lorsque le soleil deviendra
noir, lorsque la lune tombera sur l'herbe.

Â´ Alors, mais alors seulement, je prendrai une autre femme, et je t'oublierai, Bilitis, â€šme de
ma vie, coeur de mon coeur. Âª

Il me l'a dit, il me l'a dit! Que m'importe le reste du monde! OË˜ es-tu, bonheur insensÃˆ qui te
compares â€¡ mon bonheur!

44 -- LA NUIT

C'est moi maintenant qui le recherche. Chaque nuit, trÃ‹s doucement, je quitte la maison, et je
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vais par une longue route, jusqu'â€¡ sa prairie, le regarder dormir.

Quelquefois je reste longtemps sans parler, heureuse de le voir seulement, et j'approche mes
lÃ‹vres des siennes, pour ne baiser que son haleine.

Puis tout â€¡ coup je m'Ãˆtends sur lui. Il se rÃˆveille dans mes bras, et il ne peut plus se relever
car je lutte! Il renonce, et rit, et m'Ãˆtreint. Ainsi nous jouons dans la nuit.

... PremiÃ‹re aube, Ã™ clartÃˆ mÃˆchante, toi dÃˆjâ€¡! En quel antre toujours nocturne, sur
quelle prairie souterraine pourrons-nous si longtemps aimer, que nous perdions ton
souvenir...

45 -- BERCEUSE

Dors: j'ai demandÃˆ â€¡ Sardes tes jouets, et tes vÃ•tements â€¡ Babylone. Dors, tu es fille de
Bilitis et d'un roi du soleil levant.

Les bois, ce sont les palais qu'on bâ€štit pour toi seule et que je t'ai donnÃˆs. Les troncs des
pins, ce sont les colonnes; les hautes branches, ce sont les voËštes.

Dors. Pour qu'il ne t'Ãˆveille pas, je vendrais le soleil â€¡ la mer. Le vent des ailes de la colombe
est moins lÃˆger que ton haleine.

Fille de moi, chair de ma chair, tu diras quand tu ouvriras les yeux, si tu veux la plaine ou la
ville, ou la montagne ou la lune, ou le cortÃ‹ge blanc des dieux.

46 -- LE TOMBEAU DES NAÅ“ADES

Le long du bois couvert de givre, je marchais; mes cheveux devant ma bouche se fleurissaient
de petits glaÃ•ons, et mes sandales Ãˆtaient lourdes de neige fangeuse et tassÃˆe.

Il me dit: Â´ Que cherches-tu? --Je suis la trace du satyre. Ses petits pas fourchus alternent
comme des trous dans un manteau blanc. Âª Il me dit: Â´ Les satyres sont morts.

Â´ Les satyres et les nymphes aussi. Depuis trente ans il n'a pas fait un hiver aussi terrible. La
trace que tu vois est celle d'un bouc. Mais restons ici, oË˜ est leur tombeau. Âª

Et avec le fer de sa houe il cassa la glace de la source oË˜ jadis riaient les naÃ”ades. Il prenait
de grands morceaux froids, et, les soulevant vers le ciel pâ€šle, il regardait au travers.

II

â€¦Lâ€¦GIES Â¿ MYTILÂ»NE

PHILODÂ»ME.
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99 -- HYMNE Â¿ ASTARTâ€¦

MÃ‹re inÃˆpuisable, incorruptible, crÃˆatrice, nÃˆe la premiÃ‹re, engendrÃˆe par toi-mÃ•me,
conÃ•ue de toi-mÃ•me, issue de toi seule et qui te rÃˆjouis en toi, AstartÃˆ!

â€˜ perpÃˆtuellement fÃˆcondÃˆe, Ã™ vierge et nourrice de tout, chaste et lascive, pure et
jouissante, ineffable, nocturne, douce, respiratrice du feu, Ãˆcume de la mer!

Toi qui accordes en secret la grâ€šce, toi qui unis, toi qui aimes, toi qui saisis d'un furieux
dÃˆsir les races multipliÃˆes des bÃ•tes sauvages, et joins les sexes dans les forÃ•ts,

â€˜ AstartÃˆ irrÃˆsistible, entends-moi, prends-moi, possÃ‹de-moi, Ã™ Lune! et treize fois,
chaque annÃˆe, arrache â€¡ mes entrailles la libation de mon sang!

100 -- HYMNE Â¿ LA NUIT

Les masses noires des arbres ne bougent pas plus que des montagnes. Les Ãˆtoiles
emplissent un ciel immense. Un air chaud comme un souffle humain caresse mes yeux et mes
joues.

â€˜ Nuit qui enfantas les Dieux! comme tu es douce sur mes lÃ‹vres! comme tu es chaude dans
mes cheveux! comme tu entres en moi ce soir, et comme je me sens grosse de tout ton
printemps!

Les fleurs qui vont fleurir vont toutes naÃ“tre de moi. Le vent qui respire est mon haleine. Le
parfum qui passe est mon dÃˆsir. Toutes les Ãˆtoiles sont dans mes yeux.

Ta voix, est-ce le bruit de la mer, est-ce le silence de la plaine? Ta voix, je ne la comprends
pas, mais elle me jette la tÃ•te aux pieds et mes larmes lavent mes deux mains.

101 -- LES Mâ€¦NADES

Â¿ travers les forÃ•ts qui dominent la mer, les MÃˆnades se sont ruÃˆes. MaskhalÃ• aux seins
fougueux, hurlante, brandissait le phallos, qui Ãˆtait de bois de sycomore et barbouillÃˆ de
vermillon.

Toutes, sous la bassaris et les couronnes de pampre, couraient et criaient et sautaient, les
crotales claquaient dans les mains, et les thyrses crevaient la peau des tympanÃ™ns
retentissants.

Chevelures mouillÃˆes, jambes agiles, seins rougis et bousculÃˆs, sueur des joues, Ãˆcume des
lÃ‹vres, Ã™ Dionysos, elles t'offraient en retour l'ardeur que tu jetais en elles!

Et le vent de la mer relevant vers le ciel les cheveux roux de HÃˆliokomis, les tordait comme
une flamme furieuse sur une torche de blanche cire.

102 -- LA MER DE KYPRIS

Sur le plus haut promontoire je me suis couchÃˆe en avant. La mer Ãˆtait noire comme un
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champ de violettes. La voie lactÃˆe
ruisselait de la grande mamelle divine.

Mille MÃˆnades autour de moi dormaient dans les fleurs dÃˆchirÃˆes. Les longues herbes se
mÃ•laient aux chevelures. Et voici que le soleil naquit dans l'eau orientale.

C'Ãˆtaient les mÃ•mes flots et le mÃ•me rivage qui virent un jour apparaÃ“tre le corps blanc
d'Aphrodita... Je cachai tout â€¡ coup mes yeux dans mes mains.

Car j'avais vu trembler sur l'eau mille petites lÃ‹vres de lumiÃ‹re: le sexe pur ou le sourire de
Kypris PhilommeÃ”dÃ‹s.

103 -- LES PRÂ TRESSES DE L'ASTARTâ€¦

Les prÃ•tresses de l'AstartÃˆ font l'amour au lever de la lune; puis elles se relÃ‹vent et se
baignent dans un bassin vaste aux
margelles d'argent.

De leurs doigts recourbÃˆs, elles peignent leurs chevelures, et leurs mains teintes de pourpre,
mÃ•lÃˆes â€¡ leurs boucles noires, semblent des branches de corail dans une mer sombre et
flottante.

Elles ne s'Ãˆpilent jamais, pour que le triangle de la dÃˆesse marque leur ventre comme un
temple; mais elles se teignent au pinceau et se parfument profondÃˆment.

Les prÃ•tresses de l'AstartÃˆ font l'amour au coucher de la lune; puis dans une salle de tapis
oË˜ brËšle une haute lampe d'or, elles se couchent au hasard.

104 -- LES MYSTÂ»RES

Dans l'enceinte trois fois mystÃˆrieuse, oË˜ les hommes ne pÃˆnÃ‹trent pas, nous t'avons
fÃ•tÃˆe, AstartÃˆ de la Nuit, MÃ‹re du Monde, Fontaine de la vie des Dieux!

J'en rÃˆvÃˆlerai quelque chose, mais pas plus qu'il n'est permis. Autour du Phallos couronnÃˆ,
cent vingt femmes se balanÃ•aient en criant. Les initiÃˆes Ãˆtaient en habits d'hommes, les
autres en tunique fendue.

Les fumÃˆes des parfums, les fumÃˆes des torches, flottaient entre nous comme des nuÃˆes. Je
pleurais â€¡ larmes brËšlantes. Toutes, aux pieds de la Borbeia nous nous sommes jetÃˆes sur
le dos.

Enfin, quand l'Acte religieux fut consommÃˆ, et quand, dans le Triangle Unique on eut plongÃˆ
le phallos pourprÃˆ, alors le mystÃ‹re commenÃ•a, mais je n'en dirai pas davantage.

105 -- LES COURTISANES â€¦GYPTIENNES

Je suis allÃˆe avec Plango chez les courtisanes Ãˆgyptiennes, tout en haut de la vieille ville.
Elles ont des amphores de terre, des plateaux de cuivre et des nattes jaunes oË˜ elles
s'accroupissent sans effort.
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Leurs chambres sont silencieuses, sans angles et sans encoignures, tant les couches
successives de chaux bleue ont ÃˆmoussÃˆ les chapiteaux et arrondi le pied des murs.

Elles se tiennent immobiles, les mains posÃˆes sur les genoux. Quand elles offrent la bouillie
elles murmurent: Â´ Bonheur. Âª Et quand on les remercie, elles disent: Â´ Grâ€šce â€¡ toi. Âª

Elles comprennent le hellÃ‹ne et feignent de le parler mal pour se rire de nous dans leur langue;
mais nous, dent pour dent, nous parlons lydien et elles s'inquiÃ‹tent tout â€¡ coup.

106 -- JE CHANTE MA CHAIR ET MA VIE

Certes je ne chanterai pas les amantes cÃˆlÃ‹bres. Si elles ne sont plus, pourquoi en parler? Ne
suis-je pas semblable â€¡ elles? N'ai-je pas trop de songer â€¡ moi-mÃ•me?

Je t'oublierai, PasiphaÃŽ, bien que ta passion fËšt extrÃ•me. Je ne te louerai pas, Syrinx ni toi,
Byblis, ni toi, par la dÃˆesse entre toutes choisie, HÃˆlÃ‹ne aux bras blancs!

Si quelqu'un souffrit, je ne le sens qu'â€¡ peine. Si quelqu'un aima, j'aime davantage. Je chante
ma chair et ma vie, et non pas l'ombre stÃˆrile des amoureuses enterrÃˆes.

Reste couchÃˆ, Ã™ mon corps, selon ta mission voluptueuse! Savoure la jouissance
quotidienne et les passions sans lendemain. Ne laisse pas une joie inconnue aux regrets du
jour de ta mort.

107 -- LES PARFUMS

Je me parfumerai toute la peau pour attirer les amants. Sur mes belles jambes, dans un bassin
d'argent, je verserai du nard de Tarsos et du metÃ™piÃ™n d'Aigypte.

Sous mes bras, de la menthe crÃˆpue; sur mes cils et sur mes yeux, de la marjolaine de KÃ™s.
Esclave, dÃˆfais ma chevelure et emplis-la de fumÃˆe d'encens.

Voici l'oÃ”nanthÃ• des montagnes de Kypre; je la ferai couler entre mes seins; la liqueur de
rose qui vient de PhasÃ•lis embaumera ma nuque et mes joues.

Et maintenant, rÃˆpands sur mes reins la bakkaris irrÃˆsistible. Il vaut mieux, pour une
courtisane, connaÃ“tre les parfums de Lydie que les moeurs du PÃˆloponnÃ‹se.

108 -- CONVERSATION

Â´ Bonjour. -- Bonjour aussi. -- Tu es bien pressÃˆe. -- Peut-Ã•tre moins que tu ne penses. -- Tu
es une jolie fille. -- Peut-Ã•tre plus que tu ne crois.

-- Quel est ton nom charmant? -- Je ne dis pas cela si vite. -- Tu as quelqu'un ce soir? --
Toujours celui qui m'aime. -- Et comment l'aimes-tu? -- Comme il veut.

-- Soupons ensemble. -- Si tu le dÃˆsires. Mais que donnes-tu? -- Ceci. -- Cinq drachmes? C'est
pour mon esclave. Et pour moi?
-- Dis toi-mÃ•me. -- Cent.
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-- OË˜ demeures-tu? -- Dans cette maison bleue. -- Â¿ quelle heure veux-tu que je t'envoie
chercher? -- Tout de suite si tu veux. -- Tout de suite. -- Va devant. Âª

109 -- LA ROBE Dâ€¦CHIRâ€¦E

Â´ Holâ€¡! par les deux dÃˆesses, qui est l'insolent qui a mis le pied sur ma
robe? -- C'est un amoureux. -- C'est un sot. -- J'ai ÃˆtÃˆ maladroit, pardonne-moi.

-- L'imbÃˆcile! ma robe jaune est toute dÃˆchirÃˆe par derriÃ‹re, et si je marche ainsi dans la
rue, on va me prendre pour une
fille pauvre qui sert la Kypris inverse.

-- Ne t'arrÃ•teras-tu pas? -- Je crois qu'il me parle encore! -- Me quitteras-tu ainsi fâ€šchÃˆe?...
Tu ne rÃˆponds pas? HÃˆlas! je n'ose plus parler.

-- Il faut bien que je rentre chez moi pour changer de robe. -- Et je ne puis te suivre? -- Qui est
ton pÃ‹re? -- C'est le riche armateur Nikias. -- Tu as de beaux yeux, je te pardonne. Âª

110 -- LES BIJOUX

Un diadÃ‹me d'or ajourÃˆ couronne mon front Ãˆtroit et blanc. Cinq chaÃ“nettes d'or, qui font le
tour de mes joues et de mon menton, se suspendent aux cheveux par deux larges agrafes.

Sur mes bras qu'envierait Iris, treize bracelets d'argent s'Ãˆtagent. Qu'ils sont lourds! Mais ce
sont des armes; et je sais une ennemie qui en a souffert.

Je suis vraiment toute couverte d'or. Mes seins sont cuirassÃˆs de deux pectoraux d'or. Les
images des dieux ne sont pas aussi riches que je le suis.

Et je porte sur ma robe Ãˆpaisse une cointure lamÃˆe d'argent. Tu pourras y lire ce vers: Â´
Aime-moi Ãˆternellement; mais ne sois pas aflligÃˆ si je te trompe trois fois par jour. Âª

111 -- L'INDIFFâ€¦RENT

DÃ‹s qu'il est entrÃˆ dans ma chambre, quel qu'il soit (cela importe-t-il?): Â´ Vois, dis-je â€¡
l'esclave, quel bel homme! et qu'une courtisane est heureuse! Âª

Je le dÃˆclare AdÃ™nis, ArÃ‹s ou HÃˆraklÃ‹s selon son visage, ou le Vieillard des Mers, si ses
cheveux sont de pâ€šle argent. Et alors, quels dÃˆdains pour la jeunesse lÃˆgÃ‹re!

Â´ Ah! fais-je, si je n'avais pas demain â€¡ payer mon fleuriste et mon orfÃ‹vre, comme
j'aimerais â€¡ te dire: Je ne veux pas de ton or! Je suis ta servante passionnÃˆe! Âª

Puis, quand il a refermÃˆ ses bras sous mes Ãˆpaules, je vois un batelier du port passer comme
une image divine sur le ciel ÃˆtoilÃˆ de mes paupiÃ‹res transparentes.

112 -- L'EAU PURE DU BASSIN

Â´ Eau pure du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beautÃˆ. -- â€˜ Bilitis, ou qui que tu sois,
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TÃˆthys peut-Ã•tre ou AmphritritÃ•, tu es belle, sache-le.

Â´ Ton visage se penche sous ta chevelure Ãˆpaisse, gonflÃˆe de fleurs et de parfums. Tes
paupiÃ‹res molles s'ouvrent â€¡ peine et tes flancs sont las des mouvements de
l'amour.

Â´ Ton corps fatiguÃˆ du poids de tes seins porte les marques fines de l'ongle et les taches
bleues du baiser. Tes bras sont
rougis par l'Ãˆtreinte. Chaque ligne de ta peau fut aimÃˆe.

-- Eau claire du bassin, ta fraÃ“cheur repose. ReÃ•ois-moi, qui suis lasse en effet. Emporte le
fard de mes joues, et la sueur de mon ventre et le souvenir de la nuit. Âª

113 -- LA FÂ TE NOCTURNE (non traduite)

114 -- VOLUPTâ€¦

Sur une terrasse blanche, la nuit, ils nous laissÃ‹rent Ãˆvanouies dans les roses. La sueur
chaude coulait comme des larmes, de nos aisselles sur nos seins. Une voluptÃˆ
accablante empourprait nos tÃ•tes renversÃˆes.

Quatre colombes captives, baignÃˆes dans quatre parfums, voletÃ‹rent au dessus de nous en
silence. De leurs ailes, sur les femmes nues, ruisselaient des gouttes de senteur. Je fus
inondÃˆe d'essence d'iris.

â€˜ lassitude! je reposai ma joue sur le ventre d'une jeune fille qui s'enveloppa de fraÃ“cheur
avec ma chevelure humide. L'odeur de sa peau safranÃˆe enivrait ma bouche ouverte. Elle
ferma sa cuisse sur ma nuque.

Je dormis, mais un rÃ•ve Ãˆpuisant m'Ãˆveilla: l'iynx, oiseau des dÃˆsirs nocturnes, chantait
Ãˆperdument au loin. Je toussai avec un frisson. Un bras languissant comme une fleur s'Ãˆlevait
peu â€¡ peu vers la lune, dans l'air.

115 -- L'Hâ€˜TELLERIE

HÃ™telier, nous sommes quatre. Donne-nous une chambre et deux lits. Il est trop tard
maintenant pour rentrer â€¡ la ville et la pluie a crevÃˆ la route.

Apporte une corbeille de figues, du fromage et du vin noir; mais Ã™te d'abord mes sandales et
lave-moi les pieds, car la boue me
chatouille.

Tu feras porter dans la chambre deux bassins avec de l'eau, une lampe pleine, un cratÃ‹re et
des kylix. Tu secoueras les couvertures et tu battras les coussins.

Mais que les lits soient de bon Ãˆrable et que les planches soient muettes! Demain tu ne nous
rÃˆveilleras pas.

116 -- LA DOMESTICITâ€¦
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Quatre esclaves gardent ma maison: deux Thraces robustes â€¡ ma porte, un Sicilien â€¡ ma
cuisine et une Phrygienne docile et
muette pour le service de mon lit.

Les deux Thraces sont de beaux hommes. Ils ont un bâ€šton â€¡ la main pour chasser les
amants pauvres et un marteau pour clouer sur le mur les couronnes que l'on m'envoie.

Le Sicilien est un cuisinier rare; je l'ai payÃˆ douze mines. Aucun autre ne sait
comme lui prÃˆparer des croquettes frites et des gâ€šteaux de coquelicots.

La Phrygienne me baigne, me coiffe et m'Ãˆpile. Elle dort le matin dans ma chambre et pendant
trois nuits, chaque mois, elle me remplace prÃ‹s de mes amants.

117 -- LE TRIOMPHE DE BILITIS

Les processionnaires m'ont portÃˆe en triomphe, moi, Bilitis, toute nue sur un char en coquille
oË˜ des esclaves, pendant la nuit, avaient effeuillÃˆ dix mille roses.

J'Ãˆtais couchÃˆe, les mains sous la nuque, mes pieds seuls Ãˆtaient vÃ•tus d'or, et mon corps
s'allongeait mollement, sur le lit de mes cheveux tiÃ‹des mÃ•lÃˆs aux pÃˆtales frais.

Douze enfants, les Ãˆpaules ailÃˆes, me servaient comme une dÃˆesse; les uns tenaient un
parasol, les autres me mouillaient de parfums, ou brËšlaient de l'encens â€¡ la proue.

Et autour de moi j'entendais bruire la rumeur ardente de la foule, tandis que l'haleine des
dÃˆsirs flottait sur ma nuditÃˆ, dans les brumes bleues des aromates.

118 -- Â¿ SES SEINS

Chairs en fleurs, Ã™ mes seins! que vous Ã•tes riches de voluptÃˆ! Mes seins dans mes
mains, que vous avez de mollesses et de moelleuses chaleurs et de jeunes parfums!

Jadis, vous Ãˆtiez glacÃˆs comme une poitrine de statue et durs comme d'insensibles
marbres. Depuis que vous flÃˆchissez je vous chÃˆris davantage, vous qui fËštes aimÃˆs.

Votre forme lisse et renflÃˆe est l'honneur de mon torse brun. Soit que je vous emprisonne sous
la rÃˆsille d'or, soit que je vous dÃˆlivre tout nus, vous me prÃˆcÃˆdez de votre splendeur.

Soyez donc heureux cette nuit. Si mes doigts enfantent des caresses, vous seuls le saurez
jusqu'â€¡ demain matin; car, cette nuit, Bilitis a payÃˆ Bilitis.

119 -- LIBERTâ€¦ (non traduite)

120 -- MYDZOURIS

Mydzouris, petite ordure, ne pleure plus. Tu es mon amie. Si ces femmes t'insultent encore,
c'est moi qui leur rÃˆpondrai. Viens sous mon bras, et sÃ‹che tes yeux.

Oui, je sais que tu es une horrible enfant et que ta mÃ‹re t'apprit de bonne heure â€¡ faire
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preuve de tous les courages. Mais tu es jeune et c'est pourquoi tu ne peux rien faire qui ne soit
charmant.

La bouche d'une fille de quinze ans reste pure malgrÃˆ tout. Les lÃ‹vres d'une femme chenue,
mÃ•me vierges, sont dÃˆgradÃˆes; car le seul opprobre est de vieillir et nous ne sommes
flÃˆtries que par la ride.

Mydzouris, j'aime tes yeux francs, ton nom impudique et hardi, ta voix rieuse et ton corps
lÃˆger. Viens chez moi, tu seras mon aide, et quand nous sortirons ensemble, les femmes te
diront: Salut.

121 -- LE BAIN

Enfant, garde bien la porte et ne laisse pas entrer les passants, car moi et six filles aux beaux
bras nous nous baignons secrÃ‹tement dans les eaux tiÃ‹des du bassin.

Nous ne voulons que rire et nager. Laisse les amants dans la rue. Nous tremperons nos jambes
dans l'eau et, assises sur le bord du marbre, nous jouerons aux osselets.

Nous jouerons aussi â€¡ la balle. Ne laisse pas entrer les amants; nos chevelures sont trop
mouillÃˆes; nos gorges ont la chair de poule et le bout de nos doigts se ride.

D'ailleurs, il s'en repentirait, celui qui nous surprendrait nues! Bilitis n'est pas AthÃ•na, mais elle
ne se montre qu'â€¡ ses heures et châ€štie les yeux trop ardents.

122 -- AU DIEU DE BOIS

â€˜ VÃˆnÃˆrable Priapos, dieu de bois que j'ai fait sceller dans le marbre du bord de mes bains,
ce n'est pas sans raison, gardien des vergers, que tu veilles ici sur des
courtisanes.

Dieu, nous ne t'avons pas achetÃˆ pour te sacrifier nos virginitÃˆs. Nul ne peut donner ce qu'il
n'a plus, et les zÃˆlatrices de Pallas ne courent pas les rues d'Amathonte.

Non. Tu veillais autrefois sur les chevelures des arbres, sur les fleurs bien arrosÃˆes, sur les
fruits lourds et savoureux. C'est pourquoi nous t'avons choisi.

Garde aujourd'hui nos tÃ•tes blondes, les pavots ouverts de nos lÃ‹vres et les violettes de nos
yeux. Garde les fruits durs de nos seins et donne-nous des amants qui te
ressemblent.

123 -- LA DANSEUSE AUX CROTALES

Tu attaches â€¡ tes mains lÃˆgÃ‹res tes crotales retentissants, Myrrhinidion ma chÃˆrie, et â€¡
peine nue hors de la robe, tu Ãˆtires tes membres nerveux. Que tu es jolie, les bras en l'air, les
reins arquÃˆs et les seins rouges!

Tu commences: tes pieds l'un devant l'autre se posent, hÃˆsitent, et glissent mollement. Ton
corps se plie comme une Ãˆcharpe, tu caresses ta peau qui frissonne, et la voluptÃˆ inonde tes

                            24 / 39



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

longs yeux Ãˆvanouis.

Tout â€¡ coup, tu claques des crotales! Cambre- toi sur les pieds dressÃˆs, secoue les reins,
lance les jambes et que tes mains pleines de fracas appellent tous les dÃˆsirs en bande autour
de ton corps tournoyant!

Nous, applaudissons â€¡ grands cris, soit que, souriant sur l'Ãˆpaule, tu agites d'un
frÃˆmissement ta croupe convulsive et musclÃˆe, soit que tu ondules presque Ãˆtendue, au
rhythme de tes souvenirs.

124 -- LA JOUEUSE DE FLâ‚¬TE

MÃˆlixÃ™, les jambes serrÃˆes, le corps penchÃˆ, les bras en avant, tu glisses ta double flËšte
lÃˆgÃ‹re entre tes lÃ‹vres mouillÃˆes de vin, et tu joues au dessus de la couche oË˜ TÃˆlÃˆas
m'Ãˆtreint encore.

Ne suis-je pas bien imprudente, moi qui loue une aussi jeune fille pour distraire mes heures
laborieuses, moi qui la montre ainsi nue aux regards curieux de mes amants, ne suis-je pas
inconsidÃˆrÃˆe?

Non, MÃˆlixÃ™, petite musicienne, tu es une honnÃ•te amie. Hier tu ne m'as pas refusÃˆ de
changer ta flËšte pour une autre quand je dÃˆsespÃˆrais d'accomplir un amour plein de
difficultÃˆs. Mais tu es sËšre.

Car je sais bien â€¡ quoi tu penses. Tu attends la fin de cette nuit excessive qui t'anime
cruellement en vain et au premier matin tu courras dans la rue, avec ton seul ami Psyllos, vers
ton petit matelas dÃˆfoncÃˆ.

125 -- LA CEINTURE CHAUDE

Â´ Tu crois que tu ne m'aimes plus, TÃˆlÃˆas, et depuis un mois tu passes tes nuits â€¡ table,
comme si les fruits, les vins, les miels pouvaient te faire oublier ma bouche. Tu crois que tu ne
m'aimes plus, pauvre fou! Âª

Disant cela, j'ai dÃˆnouÃˆ ma ceinture en moiteur et je l'ai roulÃˆe autour de sa tÃ•te. Elle Ãˆtait
toute chaude encore de la chaleur de mon ventre; le parfum de ma peau sortait de ses mailles
fines.

Il la respira longuement, les yeux fermÃˆs, puis je sentis qu'il revenait â€¡ moi et je vis mÃ•me
trÃ‹s clairement ses dÃˆsirs rÃˆveillÃˆs qu'il ne me cachait point, mais, par ruse, je sus rÃˆsister.

Â´ Non, mon ami. Ce soir, Lysippos me possÃ‹de. Adieu! Âª Et j'ajoutai en m'enfuyant: Â´ â€˜
gourmand de fruits et de lÃˆgumes! le petit jardin de Bilitis n'a qu'une figue, mais elle est bonne.
Âª

126 -- Â¿ UN MARI HEUREUX

Je t'envie, AgorakritÃ‹s, d'avoir une femme aussi zÃˆlÃˆe. C'est elle-mÃ•me qui soigne l'Ãˆtable,
et le matin, au lieu de faire l'amour elle donne â€¡ boire aux bestiaux.
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Tu t'en rÃˆjouis. Que d'autres, dis-tu, ne songent qu'aux voluptÃˆs basses, veillent la nuit,
dorment le jour et demandent encore â€¡ l'adultÃ‹re une satiÃˆtÃˆ criminelle.

Oui; ta femme travaille â€¡ l'Ãˆtable. On dit mÃ•me qu'elle a mille tendresses pour le plus jeune
de tes â€šnes. Ah! Ha! c'est un bel animal! Il a une touffe noire sur les yeux.

On dit qu'elle joue entre ses pattes, sous son ventre gris et doux... Mais ceux qui disent cela
sont des mÃˆdisants. Si ton â€šne lui plaÃ“t, AgorakritÃ‹s, c'est que son regard sans doute lui
rappelle le tien.

127 -- Â¿ UN â€¦GARâ€¦

L'amour des femmes est le plus beau de tous ceux que les mortels Ãˆprouvent, et tu penserais
ainsi, KlÃˆÃ™n, si tu avais l'â€šme vraiment voluptueuse; mais tu ne rÃ•ves que vanitÃˆs.

Tu perds tes nuits â€¡ chÃˆrir les ÃˆphÃ‹bes qui nous mÃˆconnaissent. Regarde-les donc! Qu'ils
sont laids! Compare â€¡ leurs tÃ•tes rondes nos chevelures immenses; cherche nos seins
blancs sur leurs poitrines.

Â¿ cÃ™tÃˆ de leurs flancs Ãˆtroits, considÃ‹re nos hanches luxuriantes, large couche creusÃˆe
pour l'amant. Dis enfin quelles lÃ‹vres humaines, sinon celles qu'ils voudraient avoir, Ãˆlaborent
les voluptÃˆs?

Tu es malade, Ã™ KlÃˆÃ™n, mais une femme te peut guÃˆrir. Va chez la jeune Satyra, la fille
de ma voisine GorgÃ™. Sa croupe est une rose au soleil, et elle ne te refusera pas le plaisir
qu'elle-mÃ•me prÃˆfÃ‹re.

128 -- THâ€¦RAPEUTIQUE

â€˜ AsklÃ•pios, sois-moi propice, Ã™ dieu de la santÃˆ divine, le jour oË˜ l'Ãˆternelle nuit noire
menacera mes yeux effrayÃˆs; car le poison de ma beautÃˆ, un jour, a servi de remÃ‹de.

On m'avait mandÃˆe en costume dans la chambre d'un jeune homme que les femmes ne
tentaient point. Des caleÃ•ons crevÃˆs se collaient â€¡ mes cuisses, et mes seins jaillissaient
nus d'une brassiÃ‹re brodÃˆe d'or.

J'ai dansÃˆ selon le rite au son des crotales, les douze dÃˆsirs d'AphroditÃ•. Et voici que
l'amour est entrÃˆ en lui tout â€¡ coup, et sur le lit de sa virginitÃˆ j'ai recommencÃˆ toute la
danse.

Â´ Tu sais te faire aimer, disait-il, mais tu n'en es pas Ãˆmue. Que faut-il faire pour que tu
m'aimes? Âª Je le regardai plus
loin que les yeux et je lui dis avec lenteur: Â´ T'imaginer que tu es femme. Âª

129 -- LA COMMANDE

Â´ Vieille, Ãˆcoute-moi. Je donne un festin dans trois jours. Il me faut un divertissement. Tu me
loueras toutes tes filles. Combien en as-tu et que savent-elles faire?
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-- J'en ai sept. Trois dansent la kordax avec l'Ãˆcharpe et le phallos. NÃˆphÃˆlÃ• aux aisselles
lisses mimera l'amour de la
colombe entre ses seins couleur de roses.

Une chanteuse en pÃˆplos brodÃˆ chantera des chansons de Rhodes, accompagnÃˆe par deux
aulÃˆtrides qui auront des guirlandes de myrte enroulÃˆes â€¡ leurs jambes brunes.

-- C'est bien. Qu'elles soient ÃˆpilÃˆes de frais, lavÃˆes et parfumÃˆes des pieds â€¡ la tÃ•te,
prÃ•tes â€¡ d'autres jeux si on les leur demande. Va donner les ordres. Adieu. Âª

130 -- LA FIGURE DE PASIPHAÃ€

Dans une dÃˆbauche que deux jeunes gens et des courtisanes firent chez moi, oË˜ l'amour
ruissela comme le vin, Damalis, pour fÃ•ter son nom, dansa la Figure de Pasiphae.

Elle avait fait faire â€¡ KitiÃ™n deux masques de vache et de taureau, pour elle et pour
KharmantidÃ‹s. Elle portait des cornes
terribles, et une queue vÃˆritable â€¡ son caleÃ•on de cuir.

Les autres femmes menÃˆes par moi, tenant des fleurs et des flambeaux, nous tournions sur
nous-mÃ•mes avec des cris, et nous caressions Damalis du bout de nos chevelures pendantes.

Ses mugissements et nos chants et les danses effrÃˆnÃˆes ont durÃˆ plus que la nuit. La
chambre vide est encore chaude. Je regarde mes mains rougies et les canthares de Khios oË˜
nagent des roses.

131 -- LA JONGLEUSE

Quand la premiÃ‹re aube se mÃ•la aux lueurs affaiblies des flambeaux, je fis entrer dans l'orgie
une joueuse de flËšte vicieuse et agile, qui tremblait un peu, ayant froid.

Louez la petite fille aux paupiÃ‹res bleues, aux cheveux courts, aux seins aigus, vÃ•tue
seulement d'une ceinture, d'oË˜ pendaient des rubans jaunes et des tiges d'iris noirs.

Louez-la! car elle fut adroite et fit des tours difficiles. Elle jonglait avec des cerceaux, sans rien
casser dans la salle, et se glissait au travers comme une sauterelle.

Parfois elle faisait la roue sur les mains et sur les pieds. Ou bien les deux bras en l'air et les
genoux ÃˆcartÃˆs elle se courbait â€¡ la renverse et touchait la terre en riant.

132 -- LA DANSE DES FLEURS

Anthis, danseuse de Lydie, a sept voiles autour d'elle. Elle dÃˆroule le voile jaune, sa chevelure
noire se rÃˆpand. Le voile rose glisse de sa bouche. Le voile blanc tombÃˆ laisse voir ses bras
nus.

Elle dÃˆgage ses petits seins du voile rouge qui se dÃˆnoue. Elle abaisse le voile vert de sa
croupe jusqu'aux pieds. Elle tire le voile bleu de ses Ãˆpaules, mais elle presse sur sa pudeur le
dernier voile transparent.
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Les jeunes gens la supplient: elle secoue la tÃ•te en arriÃ‹re. Au son des flËštes seulement,
elle le dÃˆchire un peu, puis tout â€¡ fait, et, avec les gestes de la danse, elle cueille les fleurs
de son corps,

En chantant: Â´ OË˜ sont mes roses? oË˜ sont mes violettes parfumÃˆes? OË˜ sont mes touffes
de persil? -- Voilâ€¡ mes roses, je vous les donne. Voilâ€¡ mes violettes, en voulez-vous?
Voilâ€¡ mes beaux persils frisÃˆs. Âª

133 -- LA DANSE DE SATYRA (non traduite)

134 -- MYDZOURIS COURONNâ€¦E (non traduite)

135 -- LA VIOLENCE

Non, tu ne me prendras pas de force, n'y compte pas, Lamprias. Si tu as entendu dire qu'on a
violÃˆ Parthenis, sache qu'elle y a mis du sien, car on ne jouit pas de nous sans y Ã•tre invitÃˆ.

Oh! va de ton mieux, fais des efforts, c'est manquÃˆ. Je me dÃˆfends â€¡ peine, cependant. Je
n'appellerai pas au secours. Et je ne lutte mÃ•me pas; mais je bouge. Pauvre ami, c'est
manquÃˆ encore.

Continue. Ce petit jeu m'amuse. D'autant que je suis sËšre de vaincre. Encore un essai
malheureux, et peut-Ã•tre tu seras moins disposÃˆ â€¡ me prouver tes dÃˆsirs Ãˆteints.

Bourreau, que fais-tu! Chien! tu me brises les poignets! et ce genou qui m'Ãˆventre! Ah! va,
maintenant, c'est une belle victoire, que de ravir â€¡ terre une jeune fille en larmes.

136 -- CHANSON

Le premier me donna un collier, un collier de perles qui vaut une ville, avec les palais et les
temples, et les trÃˆsors et les esclaves.

Le second fit pour moi des vers. Il disait que mes cheveux sont noirs comme ceux de la nuit sur
la mer et mes yeux bleus comme ceux du matin.

Le troisiÃ‹me Ãˆtait si beau que sa mÃ‹re ne l'embrassait pas sans rougir. Il mit ses mains sur
mes genoux, et ses lÃ‹vres sur mon pied nu.

Toi, tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien donnÃˆ, car tu es pauvre. Et tu n'es pas beau, mais c'est
toi que j'aime.

137 -- CONSEILS Â¿ UN AMANT

Si tu veux Ã•tre aimÃˆ d'une femme, Ã™ jeune ami, quelle qu'elle soit, ne lui dis pas que tu la
veux, mais fais qu'elle te voie tous les jours, puis disparais, pour revenir.

Si elle t'adresse la parole, sois amoureux sans empressement. Elle viendra d'elle-mÃ•me â€¡
toi. Sache alors la prendre de force, le jour oË˜ elle entend se donner.
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Quand tu la recevras dans ton lit, nÃˆglige ton propre plaisir. Les mains d'une femme
amoureuse sont tremblantes et sans caresses. Dispense-les d'Ã•tre zÃˆlÃˆes.

Mais toi, ne prends pas de repos. Prolonge les baisers â€¡ perte d'haleine. Ne la laisse pas
dormir, mÃ•me si elle t'en prie. Baise toujours la partie de son corps vers laquelle elle tourne
les yeux.

138 -- LES AMIES Â¿ DÅ’NER

MyromÃ•ris et MaskhalÃ•, mes amies, venez avec moi, car je n'ai pas d'amant ce soir, et,
couchÃˆes sur des lits de byssos, nous
causerons autour du dÃ“ner.

Une nuit de repos vous fera du bien: vous dormirez dans mon lit, mÃ•me sans fards et mal
coiffÃˆes. Mettez une simple tunique de laine et laissez vos bijoux au coffre.

Nul ne vous fera danser pour admirer vos jambes et les mouvements lourds de vos reins. Nul
ne vous demandera les Figures sacrÃˆes, pour juger si vous Ã•tes amoureuses.

Et je n'ai pas commandÃˆ, pour nous, deux joueuses de flËšte aux belles bouches, mais deux
marmites de pois rissolÃˆs, des gâ€šteaux au miel, des croquettes frites et ma derniÃ‹re outre
de Khios.

139 -- LE TOMBEAU D'UNE JEUNE COURTISANE

Ici gÃ“t le corps dÃˆlicat de LydÃˆ, petite colombe, la plus joyeuse de toutes les
courtisanes, qui plus que toute autre aima les orgies, les cheveux flottants, les danses molles et
les tuniques d'hyacinthe.

Plus que toute autre elle aima les glottismes savoureux, les caresses sur la joue, les jeux que la
lampe voit seule et l'amour qui brise les membres. Et maintenant, elle est une petite ombre.

Mais avant de la mettre au tombeau, on l'a merveilleusement coiffÃˆe et on l'a couchÃˆe dans
les roses; la pierre mÃ•me qui la recouvre est tout imprÃˆgnÃˆe d'essences et de parfums.

Terre sacrÃˆe, nourrice de tout, accueille doucement la pauvre morte, endors-la dans tes bras
Ã™ MÃ‹re! et fais pousser autour de la stÃ‹le, non les orties et les ronces, mais les faibles
violettes blanches.

140 -- LA PETITE MARCHANDE DE ROSES

Hier, m'a dit NaÃ”s, j'Ãˆtais sur la place, quand une petite fille en loques rouges a passÃˆ,
portant des roses, devant un groupe de jeunes gens. Et voici ce que j'ai entendu:

Â´ Achetez-moi quelque chose. -- Explique-toi, petite, car nous ne savons ce que tu vends: toi?
tes roses? ou tout â€¡ la fois? -- Si vous m'achetez toutes mes fleurs, vous aurez la vendeuse
pour rien.

-- Et combien veux-tu de tes roses? -- Il faut six oboles â€¡ ma mÃ‹re ou bien je serai battue
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comme une chienne. -- Suis-nous. Tu auras une drachme. -- Alors je vais chercher ma petite
soeur? Âª

Cette enfant n'est pas courtisane, Bilitis, nul ne la connaÃ“t. Vraiment n'est-ce pas un scandale
et tolÃˆrerons-nous que ces filles viennent salir dans la journÃˆe les lits qui nous attendent le
soir?

141 -- LA DISPUTE

Ah! par l'Aphrodita, te voilâ€¡! tÃ•te de sang! pourriture! empuse! stÃˆrile! carcan! gauchÃ‹re!
digne de rien! mauvaise truie! N'essaie pas de me fuir, mais approche et plus prÃ‹s encore.

Voyez-moi cette femme de matelots, qui ne sait pas mÃ•me plisser son vÃ•tement sur l'Ãˆpaule
et qui met de si mauvais fard que le noir de ses sourcils coule sur sa joue en ruisseaux d'encre!

Tu es PhoÃ”nikienne: couche avec ceux de ta race. Pour moi, mon pÃ‹re Ãˆtait HellÃ‹ne: j'ai
droit sur tous ceux qui portent le pÃˆtase. Et mÃ•me sur les autres, s'il me plaÃ“t ainsi.

Ne t'arrÃ•te plus dans ma rue, ou je t'enverrai dans l'HadÃ‹s faire l'amour avec KharÃ™n, et je
dirai trÃ‹s justement: Â´ Que la terre te soit lÃˆgÃ‹re! Âª pour que les chiens puissent te
dÃˆterrer.

142 -- Mâ€¦LANCOLIE

Je frissonne; la nuit est fraÃ“che, et la forÃ•t toute mouillÃˆe. Pourquoi m'as-tu conduite ici?
mon grand lit n'est-il pas plus
doux que cette mousse semÃˆe de pierres?

Ma robe â€¡ fleurs aura des taches de verdure; mes cheveux seront mÃ•lÃˆs de brindilles; mon
coude, regarde mon coude, comme
il est dÃˆjâ€¡ souillÃˆ de terre humide.

Autrefois pourtant, je suivais dans les bois celui... Ah! laisse-moi quelque temps. Je suis triste,
ce soir. Laisse-moi, sans parler, la main sur les yeux.

En vÃˆritÃˆ, ne peux-tu attendre! sommes nous des bÃ•tes brutes pour nous prendre ainsi!
Laisse-moi. Tu n'ouvriras ni mes genoux ni mes lÃ‹vres. Mes yeux mÃ•mes, de peur de pleurer,
se ferment.

143 -- LA PETITE PHANIâ€˜N

â€¦tranger, arrÃ•te-toi, regarde qui t'a fait signe: c'est la petite PhaniÃ™n de KÃ™s, elle
mÃˆrite que tu la choisisses.

Vois, ses cheveux frisent comme du persil, sa peau est douce comme un duvet d'oiseau. Elle
est petite et brune. Elle parle bien.

Si tu veux la suivre, elle ne te demandera pas tout l'argent de ton voyage; non, mais une
drachme ou une paire de chaussures.
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Tu trouveras chez elle un bon lit, des figues fraÃ“ches, du lait, du vin, et, s'il fait froid, il y aura
du feu.

144 -- INDICATIONS

S'il te faut, passant qui t'arrÃ•tes, des cuisses ÃˆlancÃˆes et des reins nerveux, une gorge dure,
des genoux qui Ãˆtreignent, va chez PlangÃ™, c'est mon amie.

Si tu cherches une fille rieuse, avec des seins exubÃˆrants, la taille dÃˆlicate, la croupe grasse
et les reins creusÃˆs, va jusqu'au coin de cette rue, oË˜ demeure Spidorrhodellis.

Mais si les longues heures tranquilles dans les bras d'une courtisane, la peau douce, la chaleur
du ventre et l'odeur des cheveux te plaisent, cherche MiltÃ™, tu seras content.

N'espÃ‹re pas beaucoup d'amour; mais profite de son expÃˆrience. On peut tout demander â€¡
une femme, quand elle est nue, quand il fait nuit, et quand les cent drachmes sont sur le foyer.

145 -- LE MARCHAND DE FEMMES

Â´ Qui est lâ€¡? -- Je suis le marchand de femmes. Ouvre la porte, SÃ™strata, je te prÃˆsente
deux occasions. Celle-ci d'abord. Approche, Anasyrtolis, et dÃˆfais-toi. -- Elle est un peu grosse.

-- C'est une beautÃˆ. De plus, elle danse la kordax et elle sait quatre-vingts
chansons. -- Tourne-toi. LÃ‹ve les bras. Montre tes cheveux. Donne le pied. Souris. C'est bien.

-- Celle-ci, maintenant. -- Elle est trop jeune! -- Non pas, elle a eu douze ans
avant-hier, et tu ne lui apprendrais plus rien. -- Ote ta tunique. Voyons? Non, elle est maigre.

-- Je n'en demande qu'une mine. -- Et la premiÃ‹re? -- Deux mines trente. -- Trois mines les
deux? -- C'est dit. -- Entrez lâ€¡ et lavez-vous. Toi, adieu. Âª

146 -- L'â€¦TRANGER

â€¦tranger, ne va pas plus loin dans la ville. Tu ne trouveras ailleurs que chez moi des filles plus
jeunes ni plus expertes. Je suis SÃ™strata, cÃˆlÃ‹bre au delâ€¡ de la mer.

Vois celle-ci dont les yeux sont verts comme l'eau dans l'herbe. Tu n'en veux pas? Voici
d'autres yeux qui sont noirs comme la violette, et une chevelure de trois coudÃˆes.

J'ai mieux encore. XanthÃ™, ouvre ta cyclas. â€¦tranger, ses seins sont durs comme le coing,
touche-les. Et son beau ventre, tu le voie, porte les trois plis de Kypris.

Je l'ai achetÃˆe avec sa soeur, qui n'est pas d'â€šge â€¡ aimer encore, mais qui la seconde
utilement. Par les deux dÃˆesses! tu es de race noble. Phyllis et XanthÃ™, suivez le chevalier!

147 -- PHYLLIS (non traduite)

148 -- LE SOUVENIR DE MNASIDIKA
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Elles dansaient l'une devant l'autre, d'un mouvement rapide et fuyant; elles semblaient toujours
vouloir s'enlacer, et pourtant ne se touchaient point, si ce n'est du bout des lÃ‹vres.

Quand elles tournaient le dos en dansant, elles se regardaient, la tÃ•te sur l'Ãˆpaule, et la sueur
brillait sous leurs bras levÃˆs, et leurs chevelures fines passaient devant leurs seins.

La langueur de leurs yeux, le feu de leurs joues, la gravitÃˆ de leurs visages, Ãˆtaient trois
chansons ardentes. Elles se frÃ™laient furtivement, elles pliaient leurs corps sur les hanches.

Et tout â€¡ coup, elles sont tombÃˆes, pour achever â€¡ terre la danse molle... Souvenir de
Mnasidika, c'est alors que tu m'apparus, et tout, hors ta chÃ‹re image, me fut importun.

149 -- LA JEUNE MÂ»RE

Ne crois pas, MyromÃ•ris, que, d'avoir ÃˆtÃˆ mÃ‹re, tu sois moindre en beautÃˆ. Voici que ton
corps sous la robe a noyÃˆ ses formes grÃ•les dans une voluptueuse mollesse.

Tes seins sont deux vastes fleurs renversÃˆes sur ta poitrine, et dont la queue coupÃˆe nourrit
une sÃ‹ve laiteuse. Ton ventre
plus doux dÃˆfaille sous la main.

Et maintenant considÃ‹re la toute petite enfant qui est nÃˆe du frisson que tu as eu un soir dans
les bras d'un passant dont tu ne sais plus le nom. RÃ•ve â€¡ sa lointaine destinÃˆe.

Ces yeux qui s'ouvrent â€¡ peine s'allongeront un jour d'une ligne de fard noir, et ils sÃ‹meront
aux hommes la douleur ou la joie, d'un mouvement de leurs cils.

150 -- L'INCONNU

Il dort. Je ne le connais pas. Il me fait horreur. Pourtant sa bourse est pleine d'or et il a donnÃˆ
â€¡ l'esclave quatre drachmes en entrant. J'espÃ‹re une mine pour moi-mÃ•me.

Mais j'ai dit â€¡ la Phrygienne d'entrer au lit â€¡ ma place. Il Ãˆtait ivre et l'a prise pour moi. Je
serais plutÃ™t morte dans les
supplices que de m'allonger prÃ‹s de cet homme.

HÃˆlas! je songe aux prairies de Tauros... J'ai ÃˆtÃˆ une petite vierge... Alors, j'avais la poitrine
lÃˆgÃ‹re, et j'Ãˆtais si folle d'envie amoureuse que je haÃ”ssais mes soeurs mariÃˆes.

Que ne faisais-je pas pour obtenir ce que j'ai refusÃˆ cette nuit! Aujourd'hui mes mamelles se
plient, et dans mon coeur trop usÃˆ, ErÃ™s s'endort de lassitude.

151 -- LA DUPERIE

Je m'Ãˆveille... Est-il donc parti? Il a laissÃˆ quelque chose? Non: deux amphores vides et des
fleurs souillÃˆes. Tout le tapis est rouge de vin.

J'ai dormi, mais je suis encore ivre... Avec qui donc suis-je rentrÃˆe?... Pourtant nous nous
sommes couchÃˆs. Le lit est mÃ•me trempÃˆ de sueur.
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Peut-Ã•tre Ãˆtaient-ils plusieurs; le lit est si bouleversÃˆ. Je ne sais plus... Mais on les a vus!
Voilâ€¡ ma Phrygienne. Elle dort encore en travers de la porte.

Je lui donne un coup de pied dans la poitrine et je crie: Â´ Chienne, tu ne pouvais pas... Âª Je
suis si enrouÃˆe que je ne puis parler.

152 -- LE DERNIER AMANT

Enfant, ne passe pas sans m'avoir aimÃˆe. Je suis encore belle, dans la nuit; tu verras combien
mon automne est plus chaud que le printemps d'une autre.

Ne cherche pas l'amour des vierges. L'amour est un art difficile oË˜ les jeunes filles sont peu
versÃˆes. Je l'ai appris toute ma vie pour le donner â€¡ mon dernier amant.

Mon dernier amant, ce sera toi, je le sais. Voici ma bouche, pour laquelle un peuple a pâ€šli de
dÃˆsir. Voici mes cheveux, les mÃ•mes cheveux que Psappha la Grande a chantÃˆs.

Je recueillerai en ta faveur tout ce qu'il m'est restÃˆ de ma jeunesse perdue. Je brËšlerai les
souvenirs eux-mÃ•mes. Je te donnerai la flËšte de Lykas, la ceinture de Mnasidika.

153 -- LA COLOMBE

Depuis longtemps dÃˆjâ€¡ je suis belle; le jour vient oË˜ je ne serai plus femme. Et alors je
connaÃ“trai les souvenirs dÃˆchirants, les brËšlantes envies solitaires et les larmes dans les
mains.

Si la vie est un long songe, â€¡ quoi bon lui rÃˆsister? Maintenant, quatre et cinq fois la nuit je
demande la jouissance amoureuse, et quand mes flancs sont ÃˆpuisÃˆs je m'endors oË˜ mon
corps retombe.

Au matin, j'ouvre les paupiÃ‹res et je frissonne dans mes cheveux. Une colombe est sur ma
fenÃ•tre; je lui demande en quel mois nous sommes. Elle me dit: Â´ C'est le mois oË˜ les
femmes sont en amour. Âª

Ah! quel que soit le mois, la colombe dit vrai, Kypris! Et je jette mes deux bras autour de mon
amant, et avec de grands
tremblements j'Ãˆtire jusqu'au pied du lit mes jambes encore engourdies.

154 -- LA PLUIE AU MATIN

La nuit s'efface. Les Ãˆtoiles s'Ãˆloignent. Voici que les derniÃ‹res courtisanes sont rentrÃˆes
avec les amants. Et moi, dans la pluie du matin, j'Ãˆcris ces vers sur le

sable.

Les feuilles sont chargÃˆes d'eau brillante. Des ruisseaux â€¡ travers les sentiers
entraÃ“nent la terre et les feuilles mortes. La pluie, goutte â€¡ goutte, fait des trous dans ma
chanson.
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Oh! que je suis triste et seule ici! Les plus jeunes ne me regardent pas; les plus â€šgÃˆs m'ont
oubliÃˆe. C'est bien. Ils apprendront mes vers, et les enfants de leurs enfants.

Voilâ€¡ ce que ni MyrtalÃ•, ni ThaÃ”s, ni GlykÃˆra ne se diront, le jour oË˜ leurs belles joues
seront creuses. Ceux qui aimeront aprÃ‹s moi chanteront mes strophes ensemble.

155 -- LA MORT Vâ€¦RITABLE

Aphrodita! dÃˆesse impitoyable, tu as voulu que sur moi aussi la jeunesse heureuse aux beaux
cheveux s'ÃˆvanouÃ“t en quelques jours. Que ne suis-je morte tout â€¡ fait!

Je me suis regardÃˆe dans mon miroir: je n'ai plus ni sourire ni larmes. â€˜ doux visage
qu'aimait Mnasidika, je ne puis croire que tu fus le mien!

Se peut-il que tout soit fini? Je n'ai pas encore vÃˆcu cinq fois huit annÃˆes, il me semble que je
suis nÃˆe d'hier, et dÃˆjâ€¡ voici qu'il faut dire: On ne m'aimera plus.

Toute ma chevelure coupÃˆe, je l'ai tordue dans ma ceinture et je te l'offre, Kypris Ãˆternelle! Je
ne cesserai pas de t'adorer. Ceci est le dernier vers de la pieuse
Bilitis.

LE TOMBEAU DE BILITIS

156 -- PREMIERE â€¦PITAPHE

Dans le pays oË˜ les sources naissent de la mer, et oË˜ le lit des fleuves est fait de feuilles de
roches, moi, Bilitis, je suis nÃˆe.

Ma mÃ‹re Ãˆtait PhoÃ”nikienne; mon pÃ‹re Damophylos, HellÃ‹ne. Ma mÃ‹re m'a appris les
chants de Byblos, tristes comme la
premiÃ‹re aube.

J'ai adorÃˆ l'AstartÃˆ â€¡ Kypre. J'ai connu Psappha â€¡ Lesbos. J'ai chantÃˆ comment j'aimais.
Si j'ai bien vÃˆcu, Passant, dis-le â€¡ ta fille.

Et ne sacrifie pas pour moi la chÃ‹vre noire; mais, en libation douce, presse sa mamelle sur ma
tombe.

157 -- SECONDE â€¦PITAPHE

Sur les rives sombres du MÃˆlas, â€¡ Tamassos de Pamphylie, moi, fille de Damophylos, Bilitis,
je suis nÃˆe. Je repose loin de ma patrie, tu le vois.

Toute enfant, j'ai appris les amours de l'AdÃ™n et de l'AstartÃˆ, les mystÃ‹res de la Syrie
sainte, et la mort et le retour vers Celle-aux-paupiÃ‹res-arrondies.

Si j'ai ÃˆtÃˆ courtisane, quoi de blâ€šmable? N'Ãˆtait-ce pas mon devoir de femme?
â€¦tranger, la MÃ‹re-de-toutes-choses nous guide. La mÃˆconnaÃ“tre n'est pas prudent.
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En gratitude â€¡ toi qui t'es arrÃ•tÃˆ, je te souhaite ce destin: Puisses-tu Ã•tre aimÃˆ, ne pas
aimer. Adieu. Souviens-toi dans ta vieillesse, que tu as vu mon tombeau.

158 -- DERNIÂ»RE â€¦PITAPHE

Sous les feuilles noires des lauriers, sous les fleurs amoureuses des roses, c'est ici que je suis
couchÃˆe, moi qui sus tresser le vers au vers, et faire fleurir le baiser.

J'ai grandi sur la terre des nymphes; j'ai vÃˆcu dans l'Ã“le des amies; je suis morte dans l'Ã“le
de Kypris. C'est pourquoi mon nom est illustre et ma stÃ‹le frottÃˆe d'huile.

Ne me pleure pas, toi qui t'arrÃ•tes: on m'a fait de belles funÃˆrailles, les pleureuses se sont
arrachÃˆ les joues, on a couchÃˆ dans ma tombe mes miroirs et mes colliers.

Et maintenant, sur les pâ€šles prairies d'asphodÃ‹les, je me promÃ‹me, ombre
impalpable, et le souvenir de ma vie terrestre est la joie de ma vie souterraine.
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I -- BUCOLIQUES EN PAMPHYLIE

1 -- L'ARBRE
2 -- CHANT PASTORAL
3 -- PAROLES MATERNELLES
4 -- LES PIEDS NUS
5 -- LE VIEILLARD ET LES NYMPHES
6 -- CHANSON
7 -- LE PASSANT
8 -- LE Râ€¦VEIL
9 -- LA PLUIE
10 -- LES FLEURS
11 -- IMPATIENCE
12 -- LES COMPARAISONS
13 -- LA RIVIÂ»RE DE LA FORÂ T
14 -- PHITTA MELIAÅ“
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34 -- LES REMORDS
35 -- LE SOMMEIL INTERROMPU
36 -- AUX LAVEUSES
37 -- CHANSON
38 -- BILITIS
39 -- LA PETITE MAISON
40 -- LA JOIE (non traduite)
41 -- LA LETTRE PERDUE
42 -- CHANSON
43 -- LE SERMENT
44 -- LA NUIT
45 -- BERCEUSE
46 -- LE TOMBEAU DES NAÅ“ADES
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95 -- LE DERNIER ESSAI
96 -- LE SOUVENIR Dâ€¦CHIRANT
97 -- Â¿ LA POUPâ€¦E DE CIRE
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98 -- CHANT FUNÂ»BRE

III -- â€¦PIGRAMMES DANS L'ILE DE CHYPRE

99 -- HYMNE Â¿ ASTARTâ€¦
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101 -- LES Mâ€¦NADES
102 -- LA MER DE KYPRIS
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108 -- CONVERSATION
109 -- LA ROBE Dâ€¦CHIRâ€¦E
110 -- LES BIJOUX
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125 -- LA CEINTURE CHAUDE
126 -- Â¿ UN MARI HEUREUX
127 -- Â¿ UN â€¦GARâ€¦
128 -- THâ€¦RAPEUTIQUE
129 -- LA COMMANDE
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148 -- LE SOUVENIR DE MNASIDIKA
149 -- LA JEUNE MÂ»RE
150 -- L'INCONNU
151 -- LA DUPERIE
152 -- LE DERNIER AMANT
153 -- LA COLOMBE
154 -- LA PLUIE AU MATIN
155 -- LA MORT Vâ€¦RITABLE

LE TOMBEAU DE BILITIS

156 -- PREMIÂ»RE â€¦PITAPHE
157 -- SECONDE â€¦PITAPHE
158 -- DERNIÂ»RE â€¦PITAPHE
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