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ÈPEGRAMMES
DE PANTHOÏLOGÏIE (1).

ü :-

ÉPI’GRAMME I.
Sun L’AMOUR.

i V0 U L o t n fuir l’Amout , c’efi une

entreprife inutile , n’ayant que mes
pieds pour courir , je ne puis me dée ç
rober àcet enfant ailé; qui me pourfuit
’ avec tant de viteffe. .

( t ) Le mot Anthologie veut dire choir:
de fleurs; livre qui ne contient que de’jolies

piéces. Nous avons aulli notre Anthologie

Françoife. ’

E iij
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N96
Les ruifl’eaux ont une pente

Que leur onde fuit toujours.
Une pente plus charmante,
Conduit les cœurs aux amours.A quoi [en notre indiflërence !’

Leur pouvoir en efl plus grand;
Et fouvent la réfiflance ,
D’un ruifleaufait untel-ment."

- . La Morts» V

æ La

ÉIPÀIGRAMME II;

z SUR tannins sunna
3 E faifois l’autre jour des couronnes
de fleurs nouvellement écloles, 8a je
trouvai l’Amour parmi des rofes ver-

meilles. Soudain je le faiiis par les
ailes, 8c je le plonge dansun verre de
Vin que j’avale. d’un feul trait. Ce ’

peut Dieu , depuis ce moment , cl!

in: L’szrnorocrr. 103
dans mon fein , 8c me chatouille douce-

ment avec fes ailes. ’ I

sur:
Flaté d’une efpétance vaine ,

Je m’adrefl’e enfin à Bacchus. A

Bois, me dit-il , bientôt lfmèné

Dans ton coeur ne regnera plus.
J ’avale la liqueur célefle ,I

Que le Dieu même me verra :
Mais vain efpoir ! Ifmène relie ;
La raifon feule s’éclipfa.

M. B.

n
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ÉPIG’RAMME 111.
Ponrxarr DE L’AMOUR.
a.

l

î E cherche le cruel Cupidon : ce
matin dès la pointe du jour, il s’efl:
envolé de mon lit. C’eft un enfant dont

les larmes font-douces , tendres , le
rire malin , le babil continuel. Vif,

x Eiv

104. Eprcxxnruzs

léger. hardi , il- porte un carquois fur
fou dos ailé. Je ne puis dire quel cl!

fou père: car ni le ciel, ni la terre ,
ni la mer ne le vantent d’avoir donné
naiflàncejà ce petit audacieux. Tout ’

hait cet ennemi commun. Prenez garde

que dans ce moment même , il ne
tende des filets pour y prendre vos
cœurs. Mais le voici dans fou afyle
favori. Ah ,i traître , quoique caché
dans les yeux de la charmante Zénophile , tu n’as pu te dérober, à mes

regards l i
à"?

Tyran impérieux ;

Vainqueur le plus aimable ;,

Timide , audacieux , g
Indulgent , implacable;
Par un char me inexprimable ;.
Il ell dans le même moment ,
Cruel, haïflable ,
Flateur 8c icharmant.
un MONCEII’.

6
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ÉPIGRAMME 1v.
SUR LE MÊME SUJET.
î L faut quoiqu’endormî fur le fein de

fa mère , il faut vendre ce fourbe 8:
audacieux Amour. Pourquoi le garderois-je plus long-temps? ce Dieu malin

fait fentir cruellement fes mortelles
bleffurele pleure, 8c rit en même-tems:
babille fans ceflè. Il cil: encore hardi ,
téméraire, cruel, farouche, 8: fans nulle
tendreflè , même pour fa mère. Son œil
efi vif 8: perçant: c’eft un prodige en

tout. Il fait; donc. que je le vende
promptement. Si quelqu’un prêt à faire

voile , veut acheter cet enfant , qu’il
s’avance. Mais le voilàitout en pleurs :

le traître! il me conjure tendrement de
ïlui pardonner. Eh bien , je ne te ven«

.drai pas, ne crains rien : tu relieras
Ev

106 ÉPanAMMEe
auprès de ma chère Zénophile , tu: i
vivras avec elle.
à"?

4

a: En même-temps j’apperçus l’enD)
. 3)

J)

a
3’

33
. 3’

, 33
3’

2)
3’

faut Cupidon , dont les petites aîles
s’agitant le faifoient voler autour
de fa mère. Quoiqu’il eût fur (on
vifage la tendrefi’e des graces, 8L l’en-

jouement de l’enfance , il avoit je
ne fçais quoi dans fes yeux perçans.

qui me faifoit peur ; il rioit en me.
regardant , fon ris étoit malin , moqueur 84 cruel. Il tira de (on carquois
d’or la plus aigue de [es flèches : il
banda [on arc . . . . . . . d’abord rien

D)

ne paroifToit plus inwcent , plus

3)

doux, plus aimable , plus ingénu ,

J)
, 33

3,

8: plus gracieux que cet enfant. A
le voir enjoué , flateur , toujours
riant, on auroit cru qu’il ne pouvoit
donner que
uU du pluifir : mais à peine
s’étoit-on fié à, les carelïes , qu’on

DE L’ANTHozocrE. ’1o7
3S rentoit je ne fçais quoi d’empoifonne’:
à,

3)

a:

l’enfant malin 85 trompeur ne ca-

relioit que pour trahir : 86 il ne
rioit jamais que des maux cruels

a: qu’il avoit faits , ou qu’il vouloit
a:

faire.. . . . . . On vous auroit page en

3)

vain des trahifons de l’Amour qui.

à)

flatte pour perdre , 8: qui, fous une

a:

apparence de douceur , cache les

a:

plus affreufes amertumes. Il efi venu

J)

cet enfant plein de charmes parmi

3

les ris , les jeux , 8c les graces.... a»

U

’ TÉLÉMAQUE.
aJ.

G’ .

ÉPhIGRAMME V.

I
:SUR LA BRIEVETÉ’ DE LA Vu.

o U s ne pouvons goûter les plaifirs
.85 les délices de l’Amour , que pen-

dant cette vie pafÏagère. Quand nous
l aurons franchi l ’Achéron, jeuneBeauté,

Evj

:108 ÊPIGRAMME se
, il ne reliera de nous que quelques ofl’er
mens, 85 un peu de’poufiière.

M
Tout meurt, jeune ou vieux , il n’importe,

Pauvre , riche , illufire , ou fansnom ,,
Chez l’impitoyable Pluton , t
Le temps rapide nous emporte.
Du Monarque du fombre bord ,
Tout ce qui vît , fait la puifl’ance,
Et l’înf’cant de notre naifl’ance

Fut pour nous un arrêt de mort.’

’ - LA Mona.

ætD
ÉPIGRAMME v1.

SUR UN BAISER.

UN E fille charmante, adorable, me
donna l’autre foir un baifer amoureux i
avec fes lèvres vermeilles 86 odorantes.

Ce baifer voluptueux , étoit du pur
neëtar: toute fa bouche en effet exha-

loit les plus doux parfums. Je fuis
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maintenant ivre d’amour; j’ai bu, j’ai

favouré ce baifer délicieux.

ÉPIGRAMME VIL
NULLE POMPE FUNEBRE.
N’ A L L U M raz point des feux fur

ma tombe. Pour ces froides colomnes,

ne les ornez point de guirlandes, 8c
ne brulez point de parfums : c’cl’t une

,dépenfe vaine 8: inutile. Si vous voulez
m’offrir quelques préfens agréables,

que ce foit pendant que je refpire en-

core. En verfant du vin fur ma cendre , loin de l’enivrer , vous n’en feriez

qu’un peu de boue; 86 de plus les
morts font infenfibles à tous ces hon-

neurs. j
’3’

no ÉPI’GRAMMES

a s.

ËPIGRAMME VIII.
L’ A .M o v R
ET BACCHUS VAINQUEUR.

i 3’ A R M E mon cœur de raifon contre
l’Amour ; je fuis fût de la viêtoire ,

s’il cit feul contre moi. Quoique
mortel, je combattrai contre ce Dieu:
mais fi Bacchus vient à fon fecours,
alors que pourrai-je moi-feul , contre
ces deux divinités?

QU
ÉPIGRAMME 1x.

ADËMOCRATE.

B o 1 s , 8c te divertis , Démocrate :
nous ne boirons pas toujours , 8c nous
ne goûterons pas éternellement les
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.plaifirs’de cette vie. Ornons de fleurs

nos têtes , 8c parfumons-nous , avant
que les autres viennent rendre à nos
tombeaux ces fiériles honneurs. Je
veux, pendant que je refpire, je veux
que toutes mes veines ne fioient rem-

plies que de vin ; mais je confens
qu’après ma mort un déluge d’eau

pénètre 8c innonde toutes les parties de

mon corps.
r

a . i fi
a

ÉPIGRAMME X;
RIEN DE TROP.

g E ne délire point des campagnes
couvertes de riches moflions, ni des
tréfors, 85 des biens aufli immenfes
que ceux de Gygès. Je fouhaite , ô
Macrinus, une fortune médiocre , qui

puilfe fufiire à mes befoins. Rien de

:12 ÊPIGRAMMES
trop , voilà ma devife.: rien de trop,

voilà ce qui m’enchante. .

site
Si je ne loge en ces maifons dorées ,
’Au’frônt fuperbe, aux voutes peinturées j
D’azur , d’émail , 8c de mille couleurs ,

Mon œil fe paît des tréfors de la plaine ,
Riche d’oeillets , de lis , de marjolaine,
Et du beau teint des printannières fleurs.

and!
Ainfi vivant , rien n’efi qui ne m’agrée j

J’ois des oifeaux la mufique facrée ,
Quand au matin ils bénilï’ent les cieux;

Et le doux fou des bruyantes fontaines,
Qui vont coulant de ces roches hautaines ,
Pour arrofer nos présdélicieux.
âflé

Que de plaifirs de voir deux Colombelles ,
Bec contre bec , en trémoufl’ant des ailes , ,

Mille baifers fe donner tour à tout :
Puis tout ravi de leur grace naïve , ’
Dormir au frais d’une fource d’eau vive",

Dont le doux bruit femble parler d’amour !

DE L’ANTEOLOGJE. 113

fifi
Douces Brebis , mes fidèles compagnes,
Haies , buili’ons , forêts , prés 8c montagnes,

Soyez témoins de mon contentement . . . .

Ces vers de l’Abbé Defportes font

fort beaux , quoiqu’on y rencontre
quelques mots furanne’s. La firophe où

il peint les deux Colombelles efl: char-

mante: on ne peut rien lire de plus
naturel, 8L de plus délicat : c’efi un

coup de pinceau digne de la touche
gracieufe de l’Albane.

æ--w 9
ÉPIGRAMME XI.

IL FAUT JOUIR DU PRÉSENT.

BUVEZ, 8: livrez-vousàla joie;
performe ne connoît le lendemain.
L’œil des mortels ne peut lire dans
l’avenir. Ne travaillez point 5 reliez

tranquille. Goûtezles plailirs, autant

:14 Épr anamnienqu’il efi en vous : goûtez les douCeufs
du fommeil , 8c les délices des fel’tins;

que toutes vos actions annoncent un
être mortel. En effet un point imperceptible .fépare la vie de la mort.
SemerÂle’ fleurs tous les inflans de

fa vie: marcher lentement Vers
la. pente qui conduit au tombeau.
Quand vous mourrez , vous n’empor-

terez rien : un autre poiiédera toutes
Vos richelfes.

M

Ami , puifqu’une loi fatale

Nous a tous fournis à la mort ,
Songe dans l’un 8c l’autre fort

A conferver une ame égale.

Que tes jours coulent dans la peine,
Ou qu’ils coulent dans les plaifirs,
v Attends fans crainte 8c fans délits ,
La fin d’une vie incertaine.

louis fagement du loifir
Que l’oubli des Parques te lame;
L’âge , la famé , la richefl’e

. Te donnent les biens à. choifir.

DE immoraux. r I y
Erre dans les riches prairies ,
ou les arbres entrelacés
OEx-ent aux voyageurs lamés

L’ombre de leurs branches fleuries.

Fréquente ces côteaux tians ,
Qu’en fuyant lave une onde pure,

Qui par fon paifible murmure ,
Endort’les foins impatiens.
’ Porte dans un réduit champêtre,

Avec des parfums 8c du vin ,
Ces fleurs que produit le matin ,
Et que le foir voit difparoître.
Bientôt tu lameras aux tiens
H Tes palais , ton vai’te domaine ;

I Et tes biens accrus avec peine ,
Bientôt ne feront plus tes biens.

Mme. Destinataires.
Y?

:16 ’Éprà’na unisse.
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ÉPIGRAMME x11.
A UNE MAJTREssE.
i V o U s avez les charmes de Vénus,
les lèvres de la perfuafion , la fraîcheur 8: l’éclat du printemps , la

voix de Calliope , la prudence 8: la
fagacité de Thémis , les mains de
Minerve : vous êtes enfin une quatrième

Grace. I
IL
w

.. 1

ÉPIGRAMME X111.
SUR LE MÊME SUJET.

R H o D o c L r. ePt aufii orgueilleufe
qu’elle cil: belle; 8l quand je la falue ,

la cruelle me regarde avec hauteur 86
dédain. Si je fufpends des couronnes

l

15E L’ANTEOLOGIE. 1x7

de fleurs à fa porte, elle les arrache,
a: les foule à fes pieds. 0 rides, ô
vieillefle inexorable venez prompte-

ment faner tous fes charmes , 85 la
rendre moins fière,

à"?
Le temps d’une aile légère

[importera loin de vous

t Cette beauté palfagère ,
Dont les charmes (ont li doux.

Roussrxv.

N: 8’

ÉPIGRAMME XIV.
SUR LE MÊME SUJET,

SI tu t’enprgueillis de ta beauté,
confidère avec quel éclat pafl’ager la

rofe fleurit (r). Elle fe fane dans un
ç r) a Tel qu’une fleur, qui, étant épaq

’118 ÉPIGRAMMES
irritant , 8c foudain elle cit confondue avec les chofes les plus viles. Les
fleurs fit. la beauté ont la même durée;
le temps envieux les flétrit également-

’. ütè
Mais elle étoit du monde , ou les plus belles
chofes

Ont le pire deflin :
E; Rofe elle a vécu ,ce que vivent les nifes;
L’efpace d’un matin.

MALHERBE.

sa nouie le matin , répand l’es doux parfums

in dans la campagne , 8c fe flétrit peu à

au peu vers le fuir ; fes vives couleurs
au s’effacent , elle languit , elle fe defl’éche ,

la 8c fa belle tête fe penche, ne pouvant

v plus le foutenir. a I I
Taramas.

Q. .
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ÉPIGRAMME
XV.
æ
, v. 43
SUR LE MÊME SUJET.
.9 E t’envoye , charmante Rodocle ,1

une couronne de fleursbrillantes que
j’ai cueillies moi - même. Elle en: com-v

pofée du mélange agréable de jeunes
boutons de rofes , de lis , d’anémones

fraiches , de tendres narciffes , 55’ de

douces violettes. Ne fois point orgueilleufe , lorfque tes cheveux feront ornés
de cette’couronne ; car la beauté ,
telle qu’une fleur printanière , brille ,

[e fane , 8; le ternit foudain. ’

fifi
Les rofes nouvelles ,
Pour paroître belles ,
N’ont dans leur primeras ,

Que quelques infians:

Pour plaire comme elles, A
L’amour n’a qu’un temsv t

i DANCHET.

120 ÊPIGRAMMES’

M

Que votre éclat cit peu durable ,

Lnarmantes fleurs , honneur de nos jardins!
Souvent unjour commence 8c finit vos deflins:

Et le fort le plus favorable
Ne vous laifl’e briller que deux ou trois
matins.

Mme. Basa avalants.

cg
i 33’X.V I.
ÉPIGRAMME
SUR UNE BREBIS ALLAITÀNT

il UN .L o UVETEAU
J’AnLAr’ra malgré moi ce jeune

loup : l’imprudence aveugle de ce
Berger m’y contraint. Ce nourrill’on

cruel, devenu plus grand à l’aide de

mon-lait, fera pour moi un ennemi
redoutable. Les bienfaits ne peuvent
jamais changer le naturel.

)e

ÉPIGRAMME

DE L’ANTHOLOGJE. , 12g.

.3;
’ eÉPIGRAMMEIXVII.
’VAIN PRÉ-SAGE.
3 ’ É .T E a N U A r dernièrement près

d’un tombeau (je crus que , comme je
le délirois , ce préfage m’annonçoit la

mort de ma femme. Vain efpoir ! les
Vents ont emporté mon fouhait 8c mon
éternument: ma femme, vrai fléau de .

mon repos 8: de ma vie , jouit de la .
meilleure fauté.

3303

Voici ’une Epigramme Françoife ,

fameufe par fa fimplicité , a: par fa
naïveté.

Ci-gît ma femme , ah l quelle efl: bien!

Pour fun repos 8c pour le mien?

Il. Partie. ’ F

122 ÉP IGRAMvMEs

ÉPIGRAMME XVIII.
"LE VRAI BONHEUR.
- Ë’ii’E U n E U x qui te regarde! trois

fois heureux qui t’écoute l Te donner
un doux baifer , c’eft être demi Dieu :
te’ferrer entre les bras, c’efi jouir de
l’immortalité l

1*,
, 4 r . fi a
ÉPIGRAMME XIX.
La JEUNE ERATO.
L A jeune 8: tendre Erato , inondée
d’un torrent de larmes , a prononcé

ces dernières paroles , en ferrant entre
les bras (on père qu’elle adoroit.
0 mon père, ma vue s’obfcurcit , le
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l’ombre voile de la mort eli étendu
fur mes yeux; les forces m’abandon- ’

tuent; mon ame s’envole s je ne fuis
déjà plus l

ÉPIGRAMME xxk
SUR UNE GROTTE.
È T n A NG E R , viens t’afkoir au

pied de ce rocher; tout invite à prendre du repos. Les doux zéphirs agitent
légèrement les feuilles des arbres. Les
flots rafraîchiffans d’une claire fontaine,

arrofent l’intérieur de cette grotte char-

mante. Les voyageurs accablés de la

chaleur , ne peuvent trouver un afyle
plus propre à réparer leurs forces épuifées.

il
Fij

12.1. ÉPIGRAM. DE L’ANTHO.

ÉPIG’RAMME XXI.

SUR UNE JEUNE FILLE.
3’ E pleure amèrement la jeune Beauté

que je In’avois pu fléchir. Plufieurs
i ’Amans, l’avoient délitée pour Epoufe ,

66 l’avoient demandée à fou père. Sa

prudence égaloit, les charmes , rien
n’étoit plus parfait. Inutiles fouhaits ! le

cruel del’tin vient de tromper toutes les
efpérances , en précipitant cette jeune
fille dans les ombres du trépan».
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APPROBATION

J’AI relu.,par l’ordre de Monfeigneur
le GARDE pas SCEAUX, l’Ouvrage intitulé Anacréon , Sapho , 81’622, Mojèlzus,

T ibulle , Horace , 8re. Ce [ont des traduétions en proie , des imitations en
vers , quelques morceaux de l’Anthologie qu’on a raflèmblés, 8: où je n’ai

obfervé rien qui puifïe en empêcher
la réimpreflion. A Paris ,’ ce 3 Septem-

bre I778.
PHILIPPE DE PRÉTOT.

se l J
PRIVILÈGE GÉNÉRAL.

L O U I S, par la grace de Dieu, Roi de

France 8c de Navarre :A nos armés 8c féaux

Confeillers , les Gens tenans nos Cours de

Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , autres nos J ufliciers qu’il appartiendra : SA L U T : Notre ame’ le lieur
MOUTONNET DE CLAIRFONS , nous a

fait expofer qu’il délireroit faire imprimer

8c donner au public un Ouvrage de fa compofition intitulé , Anacréon , Snplzo , Bien,
AIofcz’zus, Tibnlle , Horace , 8Ce. S’il nous

plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège
à ce nécefi’aires. A ces CAUSES; voulant

favorablement traiter l’Expofant , nous lui

avons permis 8c permettons de faire impri-

mer ledit Ouvrage autant de fois que on

lui femblera , 8c de le vendre , faire vendre

par tout notre Royaume.Voulons qu’il jouiflè
de l’effet du préfent Privilége , ponr lui 8c
fes hoirs à perpétuité , pourvu qu’il ne le

rétrocède à performe ; 8c fi cependant il
jugeoit à propos d’en faire une cellion ,
l’Aéle qui la contiendra fera enregiflré en

la Chambre Syndicale de Paris , à peine de
nullité , tant du Privilège que de la celÏion;

8C alors par le fait. (cul de la cellion ente iftrée , la durée du préfent Privilege era
réduite à celle de la vie de l’Expofant, ou
à celle de dix années à compter de ce jour ,
fi l’Expofant décède avant l’expiration déf-

dites dix années.’Le tout conformément aux

articles 1V 8c V de l’Arrêr du Confeil du

30 Août I777, portant Règlement fur la
durée des Priviléges en Librairie. Faifons
.défenfes à tous Imprimeurs , Libraires,8c
autres patronnes de quelque qualîré 8c condition qu’elles foienr , d’en introduire d’im-

preflion étrangère dans aucun lieu de notre
obeifl’ance; comme aufli d’imprimer ou faire

imprimer , vendre , faire Vendre ,. débiter ni

contrefaire lefdits Ouvrages fous quelque

u

prétexte que ce puifl’e être fans la permifliorr

exprelîe 8c par écrit dudit Expofant, ou de
celuiqui le repréfentera, à peine de faifie 8C:

de confifcation des exemplaires contrefaits ,
de fix mille livres d’amende , qui ne pourra
être modérée , pour la premiere fois , de
pareille amende St de déchéance d’état en cas

de récidive , St de tous dépens , dommages
&intérêts . conformément à l’Arrêt du Con-

feil du go Août 1777 , concernant les contrefaçons. A la charge que ces préfentes
feront enregif’tre’es tout au long fur le reaifire

de la Communauté des Imprimeurs 8c Libraires de Paris . dans trois mois de la date d’icelles; que l’impreflion dudit Ouvrage fera

faite dans notre Royaume 8c non ailleurs , en
beau papier 8c beau caraélère , conformément aux Réglemens de la Librairie , àpeine
de déchéance du préfent Privilège : qu’avant

de l’expofer en vente le manufcrit qui aura.
fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage
fera remis dans le même état ou l’Approbation
y aura été donnée ès-mains de notre très-cher

&fe’al Chevalier Garde des Sceaux de France

le fient HUE DE MIROMENIL . qu’il en

fera enfuite remis deux exemplaires dans
notre Bibliothèque publique, un dans celle de
notre Château du Louvre , un dans cel’e de
notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier
de France le lieur DE MAUPEOU 8c un dans

celle du fieur HUE DE MIROMENIL. Le
tout à peine de nullité des préfentes ; du

contenu defquelles vous mandons 8c enjoignons de faire jouir ledit Expofant 8C fes
hoirs pleinementôc paifiblement, fans rfrufloi

qu’il leur fait fait aucùn trouble ou empêche.

ment. VOULONS que la copie des préf-cm
tes , qui fera imprimée tout au long au com-

mencement ou à la fin dudit Ouvrage , fait
tenue, pour duement fignifiée , 8c qu’aux .
copies collationnées par l’un de nos amés 8:
féaux Confeillers Secrétaires, foi foirajoure’e

comme à l’original. ÇOMMANDONS au

premier notre Huiffier’ ou Sergent fur ce
requis , de faire pour l’exécution d’icelles ,

tous Aâes requis 8c nécefTaires, fans demander autre permifiionëc nonobfiant clameur de

Haro , Charte Normande 8c Lettres à ce
contraires. CAR tel efinotre plaifir.D0NN É

à Paris le huitième jour. d’Oâobre , l’an de

grace mil fept cent foixante-dix-huit , & de
notre Regne le cinquiéme. Par le Roi en Ion

.Confeil. .1E BEGUE.
Regiflrëfizr le regiflrc XXI de la Cham-

bre Royale à Syndicale des Libraires à
Imprimeurs de Paris , 12°. 1547 , félio 12.,

confàrmémerzt aux dzfiofitions (macles
dans le prefènt Privilége , à à la charge de

remettre à ladite Chambre Z45 huit crama
plairas prefir’zts par l’article C VIII du
Règlement de 172;. A Pnris ce zo 05101:1":

1778. b
A. M. LOTTIN , l’aîné , Syndic:

