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.ANACRÉON,

. SAPHO,
BION ET MOSCHUS, ,

Traduétion nouvelle en Profe ,

s U I VIlE
DE LA VEILLÉE DES FÊTES DE vÉNUs ,

E: d’un choix de Pieces de différents ,

Auteurs.

A" PAR M. MM? a",

mmmmmmmmmJe borne aux doux fruits de leurs.plumes ’
Ma Biblimhéque 82 mes vœux. GRESSET.

* PVA R I S,
j Et fe- vend à Mm,
Chez Hem; HÔYOIS, Imprimeur &Li’orairez

rue’de la Clef, vis-à-Vis du Patacon.

’ - M. ’Dcc,.,t.xXV.

r” 5X35’?,55; . Il
17’



                                                                     



                                                                     

AIMADAME

LA PRINCESSE
2333-32 (:st

M un AME,
Pouvais-je héfiter un mo«

ment à vous ofl’rir la nouvelle

traduâ’ion des Poëtes les plus

agréables à? les plus délicats

de l’antiquité .’ Les Poèfies

infpirées . par les iGraces ne
doivent paraître que fous les
aufpices des Graces. La beau-

v té feule ale droit de je parer



                                                                     

des fleurs brillantes des prai«,

ries, d’en rejpirer le doux
parfum ,, 8° de teindre fin
front des guirlandes légeres
de. lis 6’ de rofes. Ï’aurois

defiré, MADAME, que la
. fraîcheur , 6’ le tendre coloris

des Poe’fies quej’ofe vous pré-

fienter, ne je fujfent point
altérées entre mes mains : je

ferois fur de votre fuflrage. ’

îe fuis avec un profond 4

irejpeêï , r
M11 D A ME , .

Votre très-humble 8: très-
obéillant Serviteur ,

1x11 a": a: se c se ,1;
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ÀVERTISSEMENT.
IL feroit inutile de faire
une longue difl’ertation fur

la maniere de traduire les
Anciens. Chaque Traduc-
teur a fou fifrême particulier.
Le Public éclairé jugera,
d’après ma traduëtion , des

principes que j’ai fuivis. Je -

fouhaite que mon travail foit
agréable à cette portion char-

mante qui fait les délices de
la fociété. Les Savants ont
,peut- êtretrop négligé le

commerce de ce fexe en-



                                                                     

ij AVERTI SSEMEN T.
, chanteur , que l’on doit toue

jours confulter en matiere
de goût ô: x de déli’catefi’e.

Les Femmes ont en effet le
taü très-fin, (S: le jugement
exquis. Elles poiTédent, pour

ainfi dire , toute la fleur de
l’efprit. I

Remi Belleau , de la Folle ,
Regnier , Gacon , de Longe-
pierre , &c. ont traduit en
vers les Odes d’Anacréon.
Chaulieu el’t peut-être le feul

qui (eût dû les traduire : mais

ce voluptueux épicurien , ce

pareITeux aimable , fuyoit le



                                                                     

AVERTISSEMENT: iij
travail & la contrainte : il
vouloit produire fans effort
des pieces , qui, quoique

négligées , n’en portent pas

moins l’empreinte du génie.

Mme Dacier nous a donné
une trad-118mm en Proie d’A-t

l n-acréon 8e de Sapho. Je n’en

ferai point ici la critique z je
me contenterai de citer ces
mets qu’on lit dans le nou-
veau Diéïionnaire Hzflori-
que , par une Société de Gens

de Lettres , 1772. ’,, Les.
,, Poëfi-es d’Anacréon fem-

,, b1ent avoir été diê’cées par



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
,, les Amours &les Graces.
,, L’antiqùité’ , (St même no-

,, tre fiecle n’ont point fourni
,, d’Auteur qui ait pu égaler

,, ce fiyle . délicat de facile ,
,, cette mollefTe élégante ,

,, cette négligence heureufe
.,, qui fait fon caraêtere.’ La,

, ,, France n’a euque la F on-

,, taine à lui comparer. on
”,, ne parle plus des verfions
,, de M me Dacier en profi: , de
,, Belleau en vers, 8’ de quel-

,, ques autres pofiérieures. ,,

. J’ai confulté pour Ana-
créon de Sapho toutes les édiz,

tiOIlS ô; les meilleurs Corn-



                                                                     

AVERTISSEMENT. v
mentaires. Les contioifleurs
diftinguent fur-tout l’Edition

charmante de M. Capperon-

nier. h .y .Je ne puis m’empêcher de

dire un mor fur le célebre
Henri Etienne. Cet homme
l’avant de profond nous ail
frire qu’il a tiré de l’oubli ,

au péril de fa vie , les Odes,
d’Anacréon. La verfion qu’il

nous en a donnée en Vers
latins, cit encore la meil-
leure : elle fait du moins fen-

tir en partie les graces de
l’original ; avantage précieux.

que n’ont aucunes de nos



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
traduéÏiOns Françoifes plus

modernes.
Au lieu d’accompagner ma

traduEtion de mores féches se
grammaticales , j’ai préféré

d’offrir au Leëteur des mor-

ceaux de Poëfies analogues ,

puifées dans nos meilleurs
Poètes François. Je ne con-
mais aucune tradué’cion en-

tiere en profe des Idylles de
Bien de de Mofchus. Les
Epigrammes Grecques , les
Loijirs d’un Poète, des frag-

ments d’Anacréon de de Sa-

pho , n’avoient point encore
été traduits.
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.6’aïe

J ÉJPIGÆLAMMÆS
DE ,L’ANTHOLOGIEO)

ÉPIGRAMME Il

SUR L’AMOUR.

Vpuloir fuir l’Amour, c’elt une entre-
prife inutile , n’ayant que mes pieds pour
courir , je ne puis me dérober à cet enfant.
ailé , qui me pourfuit avec tant de vîteflë. i

Les ruifieaux ont Une pente
Que leur onde fuit toujours.
Une pente plus charmante ,
Conduit les cœurs aux amours.
A quoi fert notre indifférence P

, ( ’1 ) Le mot Ànthologie veut dire choix de
lieurs; livre quine contient que de jolies pictes.
Nous avons aufii notreIAnthologie Françoife.



                                                                     

i235. . Êpigrarfinie:
Leur pouvoir enefi plus grandi
Et fouvent la réfiftance; A
D’un ruiil’eau fait un torrent. j

p La MOTTË.

l . «- .. A. V g.
ÉPIGRAMME II.
SUR LE MÊME SUJET.

K.

t?

3E faifois’ l’autre jour de couronnes de
fleurs nouVellement éelofes ,- 8: je trouvai
l’Amour parmi des rôfes Vermeilles. Sou-1
nain je le faifis par les ailes; 8e je le" plonge
dans un ver-rade vin que j’avale d’un feul

trait. Ce petit Dieu , depuis ce moment,-
-ctt dans mon fein, 8a me chatouille doue
cernent avec les ailes; ’

. Flaté d’une efpérance’r vaine;

Je m’adreiïe enfin à Bacchus.

Bois; me dit-il, bientôt Ifmëne
Dans ton cœur ne regnera plus.

j’avale la liqueur celte,
Que le Dieu mémeme verfa:
Mais vain efpoir ! Ifmène relie;
La raifon feule s’éclipfa.

M; B.
EPIGMMME j



                                                                     

, de I’Ànthologi’e; fig

m H N . .. . v i . t! s. . h
ÉPIGRAMME 11L

PORTRAIT i DE L’AMOUR»

3 E cherche le cruel Cupidonlé ce matin
des la pointe du jour , il s’eit envolé de
mon lit. C’el’c Un enfant. dont les larmes
font douées , tendres , le rire malin; le ba;
bi] Continuel. Vif, léger, hardi, il porte
un carquois fur Ton dos ailé. je ne puis dire
queleft fou pere t car ni le Ciel 5 ni la terre ,
ni la mer ne le vantent d’avoir donne naïfs i
rance à ce petit audacieux; Tout liait cet:
ennemi commun. Prenez garde que dans
ce moment même, il ne tende des filets
pour y prendre vas cœurs. Mais le voici
dans fou aüle faVôri. Ah , traître, quoique
caché dans les yeux de la charmante Zénon
phile , tu n’as pu te dérober à mesregarù!

Tyran impérieux , ’
Vainqueur le plus aimable;
Timide , audacieux ,
Indulgent , implacable;
Par un charme inexprimable,
ne): dans le mon pommât



                                                                     

1 84 Ëpigiarhmc:
Cruel, haïflîable, a

Flateur dt charmant.
DE Meneurs.

(P w Q- ’ÉPIGRAMME 1V.-

’ SUR LE MÊME SUJET.

3L faut , quoiqu’endormi fur le fein de
fa mere , il faut vendre ce fourbe 8: auda- .
cieux Amour. Pourquoi le garderois-je
plus long-temps P Ce Dieu malin fait feu:
tir cruellement l’es mortelles blefi’ures. Il

pleure , a: rit en même temps z babille
fans ceife. Il cit encore hardi , téméraire ,
cruel, farouche, Se fans nulle tendrefi’e
même pour fa mere. Son en cil: vif 8: per.

. cant : c’efi: un prodige en tout. Il faut
donc que je le vende promptement. Si quel-
qu’un. prêt à faire voile, veut acheter cet
enfant , qu’il s’avance. Mais le voilà tout

en pleurs : le traite l il me conjure ten-
drement de lui pardonner. Et bien , je ne
te vendrai pas , ne crains rien t: tu relieras
auprès de ma chue Zénophile , tu vivras

avec elle. , . l -** En même mp3. j’aperçus l’enfant Cu-



                                                                     

de l’AntlioIogie. 185
,, pidon , dont les petites ailes s’agitant
,, le tairoient voler autour de fa men. Quoi-
,, qu’il eût fur fou viragesla tendrelfe des
,, grimes, 8: l’enjouement de l’enfance; il
,, avoit je ne l’ai quoi dans fes yeux per-
,, çants qui me faifoit peur ; il rioit en
,, me regardant, fou ris étoit malin , mo-
,, queur à cruel. Il tira de fou carquois
,, d’or la plus aiguë de fes fleches z il banda
,, fou arc . . . . d’abord rien ne paroiffoit
,, plus innocent , plus doux , plus aimable,
,, plus ingénu , 8e plus gracieux que cet
,, enfant. Ale voir enjoué , fiateur , toujours
,, riant , on auroit cru qu’il ne pouvoit
,, donner que du plaifir : mais à peine s’é-
,, toit-on fié à les cruelles, qu’on fentoic
,, je ne l’ai quoi d’empoifonné ’: l’enfant

,, malin 8e trompeur ne truelloit que pour
,, trahir : &ilne rioit jamais que dcsmaux
,, cruels qu’il avoit faits , ou qu’il vouloit
,, faire. . . . . On vous auroit parlé en
,, vain des trahifons de l’Amour qui flatte
,,pour perdre , 8e qui, fous une apparence
,, de douceur , cache les plus silicules amer-
,, turnes. Il eft venu cet enfant plein de
,, charmes parmi les ris , les jeux, 8s les

,, o n a un ’ ’ TELEMÀQUI!

Na



                                                                     

186. ’ Épigrammes

Gal-MgÉPIGRAMME v.
sur. LA. BRIEVETÉ DE LA VIE.

N013 ne pouvons goûter les plaifirs à
les délices de l’Amour , que pendant cette
vie paEageœ. nand nous aurons franchi
l’Achéron, jeune beauté, il ne ratera de
nous que quelques ofl’ements , 8c un peu de
poufiiere.

Tout meurt , jeune ou vieux , il n’importe ,
Pauvre, riche , illuitre , ou fans nom ,
Chez l’impitoyable Pluton ,
Le temps rapide nous emporte.

Du Monarque du l’ombre bord ,
Tout ce qui vit, fegt la puiffance,
Et l’initant de notre naifiànce
Fut pour nous un arrêt de mort.

La MOTTE.

Q



                                                                     

de I’Anthologie. 187

et de inÉPIGRAMMEV VLÏ

"SUR UN BAISER.
î] Ne fille charmante, adorable, me

donna l’autre foir un baifer amoureux
avec fes levres vermeilles 8: odorantes. Ce
baifer voluptueux , étoit du pur neâar :
toute fa bouche en efi’et exhaloit les plus ’
doux parfums. je fuis maintenant ivre d’a-
mour; j’ai bu , j’ai favoure’ ce baifer déli-

cieux.

(P m ’15ÉPIGRAMME VII.
NULLE POMPE FUNEBRE.

N’Allumez point des feux fur ma tombe.
Pour ces froides colonnes, ne les ornez
point de guirlandes , 8e ne brûlez point
de parfums : c’en: une dépenfe vaine 8e
inutile. Si vous voulez m’offrir quelques
préfents agréables, que ce foit pendant
que je refpire encore. En verfant du vin
sur ma cendre , loin de l’enivrer’, vous



                                                                     

188 Ëpz’gramme:
n’en feriéz qu’un peu’ de boue; 8: de plus

les morts font infenfibles à tous ces hon-
neurs. ’

Quand on a pafië l’onde noire ,

Adieu le bon vin , nos amours:
Dépêchons-nous de boue , v
On ne boit pas toujours.

* M o L 1 E R n.
Gange-EwgÉPIGR AMME , VIII.

L’AMOUR ET BACCHU s
VAINQUEURS.

3’Arme mon cœur de raitbn contre l’A-
mour, je fuis fût de la viétoire , s’il dt
feul contre moi. Quoique mortel , je com-
battrai contre ce Dieu : mais fi Bacchus
vient à fou fecours , alors que pourrai-je
moi feul, contre ces deux divinités?

à?



                                                                     

de I’Antlzdlogie. . ’189

ŒÆ am aÉPIGRAMME 1X.
A DÉMOCRATE

BOB, & te divertis, Démocratemous
ne boirons pas toujours , 8c nous ne goû-
terons pas éternellement les plaifirs de cette
vie. Ornons de fleurs nos têtes, 8: parfu-
mons-nous , avant queeles autres viennent
rendre à nos tombeaux ces (ternes hon;
rieurs. je veux, pendant que je refpire,
je veux que toutes mes veines ne foient
remplies que de vin; mais je confens qu’à-
près ma mort un déluge d’eau pénates:

v inonde toutes les parties de mon corps.

en me I aÇÉPIGRAMME- X.

i RIEN DE TROP.
3 E ne defire point des campagnes cou-
Vertes de riches moifl’ons, ni des tréfors,
8: des biens aufii immenfes que ceux de
Gygès. je fouhaite , ô Macrinus, une for-
tune médiocre , qui paille fufiire à me



                                                                     

190 Èpigrammer
befoins, Rien de trop, voilà me deviiè g
rien de trop , voilà ce qui m’enchante,

Si je ne loge en ces maifons dorées ,
Aufront fuperbe, aux vouges peinturées,
D’azur, d’émail , 8: de mille couleurs, ’

Mon œil fe paît des tréfors de la plaine , t
Riche d’oeillets , de lis,L de marjolaine ,,
Et. du. beau teint. desprintanieres fleurs!

’ Ainfi vivant , rien n’eft qui ne m’agrée a

’ois des oifeaux la mufique facrée ,
huant au matin ils béniflënt les cieux 3
Et le doux fon des bruyantes fontaines ,
Qui vont coulant de ces roches hautaines A
Pour atteler nos prés délicieux,

Que de plaifirs de voir deux colombelles a
Bec contre bec ,1 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 ;

Dom. le doux bruit femme parler d’amoun

Douces Brebis ,. mes fidelles compagnes , -
Haies , huifibns , forêts ,À prés st montagnes ,

Soyez témoins. de mon contentement. .. . .,

Ces vers de l’Abbé Defportes font fort;
un: 3 qupiqu’Çn y rencontre quelques

X
X
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mots furannés. La firophe ou il peint les
deux Colombelles cit charmante i on ne
peut rien lire de plus nature] , 8: de plus
délicat : c’efi: un coup de pinceau digne de
la, touche graclcufl: de l’Albane.

æ mæ- ç).ÉPIGRAMME XI.
IL FAUT JOUIR DU PRÉSENT,

BUvez, à livrez-Vous à la joie; perw
forme ne cannoit le lendemain. L’œil des
mortels ne peut lire dans l’avenir. Ne tra.
vaillez point, reliez tranquille (i). Goûtez
les plaifirs , autant qu’il cit en vous: goû-
tez les douceurs du fbmmeil , 8-: les délices
des fefiins; que toutes vos actions anntn.
cent un être mortel. En effet un point
imperceptible fépare la vie de la mort.
Semer de fleurs tous les infiants de fa vie,
c’eit fe roidir contre la pente qui. Conduit:
au tombeau, Quand vous montrez, vous

(1) Lnifi’ez-moi , Philofophe gaffera,
’ Goûter voluptueufement

Le doux plaifir de ne rien faire,
. A Et de penfcgr tranquillement. l .

M« (a (1.41 â.



                                                                     

1192 v Êpigmmmu
n’emporterez rien , un autre pofl’édera tou-

tes vos richefies.

Ami, puifqu’une loi fatale
Nous a tous fournis à la mort ,
Songe dans l’un 8a l’autre fort

A conferver une une égale.

ue tes jours coulent dans-la peine ,
Ou qu’ils coulent dans les plaifirs,
Attends fans crainte 8a fans defirs ,
La fin d’unevie incertaine.

Jonis figement du loifir
Que l’oubli des Parques te laifl’e;
L’âge , la fauté , la richefie

Te donnent les biens à choifir.

Erre dans les riches prairies,
Où les arbres entrelacés ’
Oiïrent aux voyageurs lafi’és

L’ombre de leurs branches fleuries.

Fréquente ces coteaux riants ,
Qu’en fuyant lave une onde pure,
Qui par l’on paifible murmure ,
Endort les foins impatients.

Porte dans un réduit champêtre,
Avec des parfums 8c du vin ,
Ces fleurs que. produit le. matin ,
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Et que le fuir voit difparoître.

Bientôt’ tu laifi’eras’ aux tiens

Tes palais , ton vafie domaine;
Et tes biens accrus avec peine,
Bientôt ne feront plus tes biens.

Mue. DIBHOULXERIS.

t? «aÉPIGRAMME XII..
A. UNE MAITRESSE.

a Ous avaz les charmes de Vénus, les
levres de la perfuafion , la fraîcheur 8: l’é-

clat du printemps , la voix de Calliope ,
la prudence 8: la fagacité de Thémis, le
mains de Minerve : vous êtes enfin une
quatrieme Grace.

C? W "E53ÉPIGRAMME XIII.
SUR LE MÊME SUJET.

RHodocle cf: suffi orgueilleufe qu’elle
cit belle , 8: quand je la falue , la cruelle

’ me regarde avec hauteur 8: dédain. Si je



                                                                     

9 194 . Épigrammes
ful’pends des couronnes de fleurs à fa porte,

elle les arrache, 8: les foule à fes pieds.
0 rides , ô vieillell’e inexorable , venez
promptement faner tous l’es charmes , 8113
rendre moins fiere.

Le temps d’une aile légere

Emportera loin de vous I
Cette beauté, pafi’agere,

* Dorsales charmes font fi doux.
ROUSSEAU.

ne" ’ w auEPIGRAMME XIV.
SUR LE MÊME SUJET.

SI tu t’enorgueillis de ta beauté, con-
fidere avec quel éclat palTager la rofe fleu-
rit (I). Elle fe fane dans un infiant, 8:
foudain elle elt confOndue avec les chol’es
les plus viles. Les fleurs 8: la beauté ont

(t) ii Tel qu’une fleur , qui, étant épanouie
,, le matin, repand l’es doux parfums dans la
,, campa ne, 8: le flétrit peu à peu vers le
,,foir; es vives couleurs s’effacent elle lan-
,,guit, elle le deffeche, 8: fa belle tête le
.. panche , ne pouvant plus le foutenir. ,, I

TELEMAQUR.
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la même durée; le temps envieux les fié»
trit également.

Mais elle étoit du monde , où les plus belles
chofes

Ont le pire deltin z
Et refe elle a vécu , ce que vivent les rofes, .

L’efpace d’un matin.

MALHERBB.

ÉPIGRAMME XV.
SUR LE MEME SUJET.

3 E t’envoye , charmante Rodocle , une
couronne de fleurs brillantes que j’ai cueil-
lies moi-meme. Elle elt compofee du me.
lange agréable de jeunes boutons de rofes,
de lis , d’anémones fraiches , de tendres nar-
chilïes , 8: de douces violettes. Ne fois point
orgueilleul’e , lorfque .tes cheveux feront
ornés de cette couronne : car la beauté,
telle qu’une fleur printaniere , brille , le fane ,
8: l’e ternit foudain.

Les rol’es nouvelles ,

Pour paroitre belles .
N’ont dans leurs printemps,



                                                                     

. 196 Epr’grammer
Que quelques irritants: Q
Pour plaire comme elles,
L’amour n’a qu’un temps.

DANcnrr’.

, Que votre éclat efi peu durable , .
Chamntes fleurs , honneur de nos jardins!
Souvent un jour commence 8: finit vos

deltins;
Et le fort le plus favorable

Ne vous laill’e briller que deux ou trois ma-
tins.

Mme. Desnouunnns.

t? m unÉPIGRAMME XVI.
SUR UNE BREBIS ALLAITANT ’

UN LOUVETEAU.

gamme malgré moi ce jeune loup z l’im. l
prudence aveugle de ce Berger m’y con-
traint. Ce nourrillbn cruel , devenu plus
grand à l’aide de mon lait , fera pour .
moi un ennemi redoutable. Les bienfaits
ne peuvent jamais changer le naturel.
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WÉPIGRAMME XV’II.

- VAIN PRÉSAGE. ’

3 ’Etemuai dernierement près d’un tom-
beau : je crus que, comme je le defirois,
ce préfage m’annonçoit la mort de ma
femme. Vain efpoir ! les vents ont em-
porté mon lbuhait 8: mon éternuement: ma
femme , vrai fléau de mon repos 8: de ma
vie , jouit de la meilleure fanté.

Voici une Epigramme Françoife , fa-
meufe parla limplicité , 8: par la naïveté.

Ci-gît ma femme , ah ! qu’elle elt bien!
Pour l’on repos 8: pourle mien l

CT m (IlÉPIGRAMME XVIII.

LE VRAI BONHEUR.

Rhum qui te regarde’; trois fois
heureux qui t’écoute. Te donner un .doux
baifer, c’efi: être demi-Dieu : te ferrer en.
tre l’es bras , c’elt jouir de l’immortalité!
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t? -m A enÊPIGRAMME XIX.

LA JEUNE ERATO..

î; A Jeune 8: tendre Érato , inendée d’un

torrent de larmes , a prononcé ces dernie-
res paroles, en ferrant entre fes bras l’on
pere qu’elle adore. O mon pere , ma vue
S’Ohfcumt , le fombre voile de la mort cit
étendu tu: mes yeux ; les forces m’aban-
donnent; men ame s’envole ; je ne au:
deja plus. ’

ÉPIGRAMME XX.

SUR. UNE GROTTE.
4’,

ETranger, viens t’ailëoîr au pied de ce

rocher , tout invite a prendre du repos.
Les doux zéphirs agitent légèrementles
feuilles des arbres. Les flots rafraîchiflhnts
d’une claire fontaine , arrol’ent l’intérieur

de cette grotte charmante. Les voyageurs
accablés
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accablés de la chaleur, ne peuvent trouver
un afile plus propre à réparer leurs forces

Vépuil’e’es. l

aux. . .6ÉPIGRAMME XXI.
’ SUR UNE JEUNE FIL-LE e

3 E pleure amèrement la jeune beauté
que je n’aVOis pu fléchir. Plufieurs Amants
l’avoient défirée pour Epoufe, 8: l’avaient

demandée à fou perle. Sa prudence égaloit
les charmes : rien n’était plus parfait. Vain

mon l le cruel deltin vient de tromper
toutes les efpérances, en précipitant cette
jeune fille dans leslombres du trépas.


