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genre de dépression
par Jean-Baptiste Biscarra, Musée Masséna, Nice)

- llalgÉ la pureté,de sm trançais,
ta riclresse de sa 1nose, la variêûê de son
cuyne eû sa serrSnnitê, Gette poetcsse

esQ auiourdttrui, iniusnenrent oubliêe.
Etre est lrorrrtaûtt tme fgpre maieure de
Nice, ville gutetle aimait beaucorrp.

C'est dans une maison de la place Victor auiourd'hui
place Garibaldi que naquit Agathe-Sophie Sasserno en
r8ro. En fond, la porte de Turin, aujourd'hui démolie.

(lltustration de 1845)

$attre'Sophie Sasserno
LE ROMANTISME AU FEMININ

E

r ille du lieutenant-colonel
h Louis Sasserno, ancien aide
I de camp du maréchal Mas-

séna et de MarieSibille Chartroux,
AgatheSophie naît dans une mai-
son de la place Victor, actuelle
place Garibaldi,le 3 octobre 1810.
Marquée par le récit des campa-
gnes militaires que lui fait son père
devenu aveugle, elle lui écrit, à
14 ans, Le Chant du uieux soldat,
huit strophes à huit alexandrins
aux accents patriotiques. Cette
æuvre précoce révèle un certain
talent et lui vaut de nombreux élo-
ges, ce qui la conforte dans cette
voie. Dès lors, elle se consacre aux
études pour approfondir ses dis-
positions pour la poésie.

Un talent irrné
et une vie dtécriture
Enfant, elle possède un caractère
doux et sympathique. Plus tard,
c'est une jolie femme au visage
fin, à la coiffure et aux toilettes so
bres et de bon ton. Mais une éton-
nante tristesse et une profonde
mélancolie se dégagent de son re-
gard. Les æuvres d'Agathe-Sophie
dénotent une forte culture litté-
raire et une solide connaissance de
la prosodie. À un âge où les au-

tres ne songaient qu'aux plaisirs
de lavie, elle entretient une corres-
pondance avec Lamartine, Victor
Hugo ou encore Alexandre
Dumas.., Puis elle devient membre
de lâcadémie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de
Lyon; de I'Acadê
mie royale de
Turin et pension-
née à I'Ordre du
mérite civil. Bien
qu'elle écrive en
français et qu'elle
nourrisse un réel
attachement à
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cendait en un amour mystique. De
fait, ses poésies racontent amère'
ment les passions, les désenchan-
tements qui affligeaient son esprit
et son cæur, sans oublier I'hon-
neur et un engagement natiôna-
liste.
Comme elle I'a écrit à I'une de ses
plus intimes amies peu avant sa
mort, elle souhaitait devenir ita-
lienne : . Occupe-toi sans retard de
ma nationalité, chère Olympe, je
tiens beaucoup à mourirltolienne. .
Elle n'eut pas le temps de rece-
voir la réponse. Mais elle fut exau-
cée puisque, emportée p{r une
< maladie de langueur et d'abatte.
ment D, elle s'éteint, Ie 6 juin 1860,
une semaine avant le rattachement

du Comté de Nice
à la France. Elle est
enterrée au cime-
tière du Château à
Nice où une place
et un établisse-
ment scolaire privé
portent son nom.
Toute sa vie, elle se
donna totalement
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Nice, elle se considère comme ita-
lienne. D'ailleurs, elle va dédier
certaines de ses æuwes au roi de
Sardaigne Charles-Albert, qui lui
fait parvenir de nombreux témoi-
gnages d'estime et des distinc-
tions.

Ifne æuvre de
passion romantique
La poétesse niçoise incarnait par-
faitement le courant romantique :

* J'at uêcu pour souffrir, chaque ins-
tant de ma uie fut marqué par Ia
douleur., a-t-elle dit. Il semble
aussi qu'elle n'a jamais connu
I'amour charnel et qu'elle le trans-

à la poésie mais ses sentiments se
déclinèrent en notes plaintives,
passionnées, quelques fois fières
et irritées ou humbles et affligées,
mais toujours en proie à un désir
sans eSpoir. Pour les historiens,
elle sera à jamais r la douce Sapho
niçoise r... C'est ainsi qu'ils ont
baptisé cette poétesse romanti-
que niçoise qui, bien qu'elle ait
joui en son temps d'une grande
notoriété, est aujourd'hui oubliée.

NEttY NUSSBAUM
magazine@nitematin.f r

Sources Agathe-Sophie Sasserno, la Sapho niçoi-

se, Nice historique, 1980.

Les Sylphides,
chants d'une jeune
fiIIe dédîés à so
Maiesté Ie roi
Charles Albert êcrtt
et publié à Nice
en 1838. (DR)
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