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ANACRÈON,
S A P H O,

BION ET MOSCHUs,
Traduëtion nouvelle en Profe,

SUIVIE
DE [A VEILLÉE DES FÊTES DE VÉNUS,

Et d’un choix de Pièces de différens Auteurs.

PAR M. M*** C***.

4 à?!Je borne aux doux fruits de leurs plumes

Ma Bibliothèque a: me: vœux. G n a s 5 5 r.

u n ua.flÇêrxt-Eer

A P A P H o s,
Etfi trouve à PARIS,

Chez LE BOUCHER, Libraire, Quai des Auguflins,
à la Prudence.

M. DCC. LXXIII.
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A MADAME

[A PRINCESSE
DECHir-k’kltk

MADAME,

Pouvoisje lzëfiter un moment à vous

ofiir la nouvelle traduÆon des Poëtes

les Plus agréables a z... Plus délicats de

l’antiquité! Les Poëfies infiirées par



                                                                     

È P. I T R E.
les Gruces ne doivent paroitre çuefivus

les uufiaices des Grâces. La beauté

fiule u le droit (le fi parer des fleurs

brillantes des prairies 4, d’en refluer le

doux parfin: , 6* (le ceindre fin fion:

des guirlandes légères de lis ê (le refis.

J’aurais défié, MADAME J, que la

fluielzeur , 5’ le rendre coloris des Poê-

jies que ’ofl’ .vous Prefinter , ne je

flfiuz Point altéré; entre mes mains:

jefèroisfiir de votre fiiÆuge.

Je fiais avec unprofind refilai? ,

MA DA ME,

Votre très-humble B: très-

obéilÏànr Serviteur ,

M*** Clins.



                                                                     

vAVERTISSEMENT.

liL feroit inutile de faire une longue
Difièrtation fur la manière de traduire

les Anciens. Chaque Traducteur a
ion fyl’rême particulier. Le Public
éclairé jugera, d’après ma traduction,

des principes que j’ai fuivis. Je fou--

haire que mon travail foit agréable-à

cette portion charmante qui fait les
délices de la Société. Les Savans ont

peut-être trop négligé le commerce

de ce leste enchanteur , que l’on doit

toujours confulter en matière de goût

6: de délicateiiè. Les Femmes ont en

effet le tarît très-fin , 8c le jugement

exquis. Elles poifédent , pour ainfi
dire , toute la fleur de l’efprit.



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
Remi Boileau , de la Folle , Re-

gnier , Gacon , de Longepierre , 8Ce.
ont traduit en vers les Odes d’Ana-
créon. .Chaulieu cit peut-être le foui

qui eût de les traduire : mais ce vo-
luptueux épicurien , ce pareileux ai-

mable , fiiyoit le travail 8: la con-
trainte : il vouloit produire fans raifort
des pièces , qui, quoique négligées,

n’en portent pas moins l’empreinte

du génie.

M"ne Dacier nous a donné une tra-
duéiion en Proie d’Anacre’on à de

Sapho. Je n’en ferai point ici la cri-

tique : je me contenterai de citer ces
mors qu’on lit dans le nouveau Dic-
tionnaire Æjlorique J. par une Société

de Gens de Lettres ,. .1772. a Les Poê-
n fies d’Anacréon ièmblent avoir été



                                                                     

AVERTISSEMENT. iij
n diétées par les Amours 8C les Gra-

u ces. L’antiquité , 8c même notre fié-

» oie n’ont point fourni d’Auteur qui

n ait pu égaler ce fiyle délicat 8c fa-

n cile , cette moleli’e élégante , cette

a) négligence heureufe qui fait [on ca-

» reflète. , La France n’a eu que la

a) Fontaine à lui comparer. Ou neptu-

u le plus des vetfions de M" Ducier
n en profè , de Belleuu et; vers, 6’ de

n quelques autres qulérieures. n

J’ai nconfulté pour Anacréon 8c

Sapho toutes les éditions 8c les meil-

leurs Commentaires. Les connoiii’èurs

diflinguent fur tout l’Édition char-

mante de M. Capperonnier.
Je ne puis m’empêcher de dire un

met fur le célèbre Henri Etienne. Cet

homme favant 8c profond , nous af-



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
litre qu’il a tiré de l’oubli , au péril de

la Vie , les Odes d’Anacréon. La ver-

fion qu’il nous en a donnée en vers

Latins , cit encore la meilleure t elle
fait du moins fentir en partie les gra-
ces de l’original; avantage précieux

que n’ont aucunes de nos traduélions

Françoifes plus modernes.

Au lieu d’accompagner ma tra-
duéiion de notes rêches 8C grammati- -
cales , j’ai préféré d’offrir au Leéteur

des morceaux de Poëiies analogues ,

puifées dans nos meilleurs Poètes

François. Je ne connois aucune tra-
duétion entière en proie des Idylles de

Bion 8c de Mofchus. Les Epigrammes
Grecques, les Lotfirs d’un Poète, des

fragmens d’Anacréon 8c de Sapho ,

n’a-iroient point encore été traduits.

VIE
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a a l o a A M M 1E s

DE L’ANTHOLOGIEU).

a - - W a-ÉPIGRAMME L
SUR L’AMOUR.

il eurent fuir l’Amour , c’ell: une entreprilb

inutile , n’ayant que mes pieds pour courir, je ne

(1) Le mot Anthologie veut dite choix de fleurs ; livre api ne
contient que de jolies pièces. Nous avons aulli notre Au olo-
gie Françeife.

Y



                                                                     

Imm ErLtGR.sM1uEs
puis me dérober a cet enfant ailé , qui me pourfuit

avec tant de vitelfe.

W
Les rouleaux ont une pente
Que leur onde fait toujours.
Une pente plus charmante ,
Conduit les coeurs aux amours.

A quoi fort notre indifférence a

Leur pouvoir en clt plus grand ;
Et louvent la rélillance ,

D’un ruilTeau fait un torrent.

La Mons.

www-w 2-- , tr 3.
ÉPIGRAMMEIL
SUR LE MÊME SUJET.

3’ a faifois l’autre jour des couronnes de fleurs nou-

vellement éclofes, a: je trouvai l’Amour parmi des

tofes vermeilles. Soudain je le failis par les ailes ,
et je le plonge dans un votre de vin que j’avale
d’un feul traie. Ce petit Dieu , depuis ce moment,

el’c dans mon fein , de me chatouille doucement avec

les ailes.



                                                                     

ne L’ÂNTHoroeza. 171
«ne?

Flaté d’une erpérance vaine ,

Je m’adrell’e enfin à Bacchus.

Bois , me dit-il , bientôt Ilinène

Dans ton coeur ne regnera plus.
J’avale la liqueur célel’te ,

Que le Dieu même me verl’a :

Mais vain efpoir ! Ilrnène telle a
La raifon feule s’écliplà.

M. B.

enfin-2mÉPIGRAMMEIIL
PORTRAIT DE L’AMOUR.

En cherche le cruel Cupidon: ce matin dès la
pointe du jour , il ses envolé de mon lit. C’ell: un

enfant dont les larmes font douces , tendres, le rire

malin, le babil continuel. Vif, léger , hardi, il
porte un carquois fur fou dos allé. Je ne puis dire

quel ell: fou père :car ni le ciel, ni la terre, ni la
mer ne le vantent d’avoir donné naill’ance à ce pe-

rit audacieux. Tout hait cet ennemi commun. Pre-
nez garde que dans ce moment même , il ne tende

des filets pour y prendre vos cœurs. Mais le voici
dans l’on allie favori. Ah , traître , quoique caché

Y a



                                                                     

17a EPIGRAMMES
dans les yeux de la charmante Zénophile , tu n’as

pu te dérober à mes regards l

w-
Tyran impérieux ,

Vainqueur le plus aimable ;

Timide , audacieux ,
Indulgent , implacable;
Perrin charme inexprimable ,
Il el’t dans le même moment ,

Cruel , haïllable ,

F latent 8c charmant.
DE Meneurs.

-s---------W auÉPIGRAMME 1v.
SUR LE MÊME SUJET.

IL faut , quoiqu’endormi fur le fein de fa mère ,

il faut vendre ce fourbe 66 audacieux Amour. Pour-

quoi le garderois-j e plus longtems P Ce Dieu malin

fait fentit cruellement les mortelles blell’ures. Il

pleure, 8c rit en même-tems : babille fans celle. Il
el’t encore hardi, téméraire , cruel, farouche, 8c

fans nulle tendrelfe même pour la mère. Son œil el’t

vif 8c perçant: c’elt un prodige en tout. Il faut donc

que je le vende promptement. Si quelqu’un prêt a

faire voile, veut acheter cet enfant, qu’il s’avance.



                                                                     

ne L’ANTHoroetr. 173
Mais le voilà tout en pleurs: le traître l il me con-

jure tendrement de lui pardonner. Eh bien, je ne
te vendrai pas , ne crains rien : tu relieras auprès
de ma chère Zénophile , tu vivras avec elle.

«un:

a En même-temps j’apperçus l’enfant Cupidon,

n dont les petites ailes s’agirant le faifoient voler

sa autour de fa mère. Quoiqu’il eût fur fou vifage

a: la tendrell’e des graces, 8c l’enjouement de l’en-

» fance; il avoit je ne fais quoi dans fes yeux per-

sa çans qui me faifoit peut; il rioit en me regar-
sa dant , fou ris étoit malin , moqueur 8c cruel. Il
n tira de fou carquois d’or la plus aigue de les flé-

a: ches : il banda fou arc.. . . . . . . d’abord rien ne

sa paroilfoit plus innocent, plus doux , plus aima-
sa ble, plus ingénu , 86 plus gracieux que cet enfant.

sa A le voir enjoué, flateur , toujours riant , on au-

» toit cru qu’il ne pouvoit donner que du plaint:
sa mais si peine s’étoit-on fié a les carell’es , qu’on

a: foutoit je ne fais quoi d’empoifonné: l’enfant ma-

sa lin 8c trompeur ne carelfoit que pour trahir :85
au il ne rioit jamais que des maux cruels qu’il avoit

a) faits, ou qu’il vouloit faire . . . . . . . On vous au-

» toit parlé en vain des trahifons de l’Amour qui

sa flatte pour perdre , 86 qui, fous une apparence de



                                                                     

174. ÉPIGRAMMES
ss douceur, cache les plus afl’reufes amertumes. Il elt

ss venu ce: enfant plein de charmes parmi les ris ,
a: les jeux, de les glaces . . . . . ...

TÉLËMAQUE.

WièwmuÉPIGRAMME v.
SUR LA BRIE VETÉ DE LA VIE.

N o us ne pouvons goûter les plailirs 66 les dé-
lices de l’Amour, que pendant cette vie palfagète.

Quand nous aurons franchi l’Achéron , jeune beau«

té , il ne reliera de nous que quelques oll’emens ,

ce un peu de potinière.

tel-7&3:

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

Pauvre , riche , illulire , ou fans nom ;
Chez l’impitoyable Pluton ,

Le terne rapide nous emporte.
Du Monarque du l’ombre bord s

Tout ce qui vit , l’eut la puill’ance ,

Et huilant de notre naifl’ance

Fut pour nous un arrêt de mort.

L .4 M o r r r.



                                                                     

DE L’ANIHoLoorr. :75

WmæÉPIGRAMME v1.

Sois un BAIS-EH.
Un a fille charmante , adorable, me donna l’autre

fuir un baifer amoureux avec les lèvres vermeilles

8c odorantes. Ce baifer voluptueux, étoit du put
neétar : toute fa bouche en effet exhaloit les plus

doux parfums. Je fuis maintenant ivre d’amour;
j’ai bu, j’ai favouré ce baifer délicieux.

www-n.ÉPIGRAMME VIL
NULLE POMPE survenue.

N’ALLUMEz point des feux fur ma tombe. Pour ces

froides colomnes, ne les ornez point de guirlandes, de

ne brulez point de parfums: c’en une dépenfe vaine

Scinutile. Si vous voulez m’offrir quelques préfens

agréables ,que ce foit pendant que je refpire encore.

En verlant du vin fur ma cendre, loin de l’enivrer,

vous n’en feriez qu’un peu de boue; de de plus les

morts font infenlibles à tous ces honneurs.



                                                                     

176 EPIGRAMMES
Quand on a paillé l’onde noire ,

Adieule bon vin , nos amours ;
Dépêchons-nous de boire ,

On ne boit pas toujours.

i M o r. r a R. a.
sa fige-"affin -- AÉPIGRAMMEXHIL

L’AMOUR ET Baccnus VAINQUEURS’.

gîta ME mon cœur de raifort contre l’Amour, je

fuis fût de la viétoire , s’il ell: feul contre moi. Quoi-

que mortel, je combattrai contre ce Dieu : mais li
Bacchus vient à fou fecours , alors que pourtai- je
moi feul , contre ces deux divinités il

(gammaÉPIGRAMMEIX
pin-na.

A DÉMOCRATIE.

B ors , de te divertis, Démocrate tuons ne boi-
tous pas toujours , 8c nous ne goûterons pas éten-

nellement les plaints de cette vie. Ornons de fleurs
nos tètes, (Y parfumons-nous , avant que les autres

viennent rendre si nos tombeaux ces liériles hon-
Heurs.



                                                                     

DE L’ANTHOLOGIE. 177

heurs. Je veux, pendant que je refpire, je Veux que

toutes mes veines ne foient remplies que de vin ;
mais je confens qu’après ma mort un déluge d’eau

pénètre de inonde toutes les parties de mon
COI’PS.

www,-ÉPIGRAMME x.

RIEN px TROP.
En: ne délire point des campagnes couvertes de
riches moillons , ni des tréfors , a: des biens aulIi

immenfes que ceux de Gygès. Je fouhaite, ô Ma-

crinus , une fortune médiocre , qui puilfe fuflire a

mes befoins. Rien de trop , voila ma devife : rien
de trop , voila ce qui m’enchante.

«nous.

Si je ne loge en ces mail’ous dorées s

Au front l’uperbe , aux ventes peinturées

D’azur , d’émail , a: de mille couleurs ,

Mon œil fr: paît des tréfors de la plaine ,

Riche d’œillets, de lis , de marjolaine ,

Et du beau teint des printannières fleurs.

Z



                                                                     

178 EPIGRAMMES
filât?”

Aïoli vivant , rien n’elt qui ne m’agrée ,

J’ois des oileaux la mutique facrée ,

Quant au matin ils bénillent les cieux ;

Et le doux lon des bruyantes fontaines ,
Qui vont coulant de ces roches hautaines ,
Pour atteler nos prés délicieux.

wQue de plaifirs de voir deux colombelles ,
Bec contre bec , en démontrant des ailes ,

Mille bailers le donner tour à tout t

Puis tout ravi dolent grace naïve ,
Dormir au frais d’une fourre d’eau vive ,

Dont le doux bruit lemble parler d’amour.

W
Douces Brebis , mes fidèles compagnes ,

Haies , baillons s forêts , prés 8: montagnes ,

Soyez témoins de mon contentement . . . . .

Ces vers de l’Abbé Defportes font fort beaux,

quoiqu’on y rencontre quelques mots furannés. La

lirophe où il peint les deux Colombelles eli char-

mante: on ne peut rien lire de plus naturel, 8c de
plus délicat: c’elt un coup de pinceau digne de la

touche graticule de l’Albane.



                                                                     

DE L’ANTHOLOGIE. 179

MMÉPIGRAMME x1.
IL FAUT saura DU vassaux.

3-

B 11v sa , 6c livrez-vous a la joie; performe ne
connoît le lendemain. L’œil des mortels ne peut

lire dans l’avenir. N e travaillez point , reliez tran-

quille (1). Goûtez les plaifirs, autant qu’il elt en

vous : goûtez les douceurs du fommeil , 8c les dé-

lices des feltins ; que toutes vos aérions annoncent

un être mortel. En efl’et un point imperceptible fé-

pate la vie de la mort. Semer de fleurs tous les inf-
tans de la vie , c’eli le roidir contre la pente qui

conduit au tombeau. Quand vous mourrez , vous
n’emporterez rien, un autre poll’édera toutes vos

richelfes.
’43?

Ami , puifqu’une loi Fatale

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

A conferVer une tune égale.

-... F -(1) tailliez-moi , Philolophe aniline ,
Gouter voluptueulement

Le doux plaifir de ne rien faire .

Et de peule: tranquillement. M. l. C. d. B.



                                                                     

180 EP’IGRAMMES
Que tes jours coulent dans la peine s

Ou qu’ils coulent dans les plaints ,

Attends fans crainte 8c [lins délits ,

La fin d’une vie incertaine.

Jouis lagement du loilir
Que l’oubli des Parques te laill’e t

L’âge s la lancé , la richelle

Te donnent les biens à choilir.

Erre dans les riches prairies ,
Où les arbres entrelacés

Ofl’rent aux voyageurs lail’és

L’ombre de leurs branches fleuries.

Fréquente ces côteaux tians ,

Qu’en fuyant lave une onde pure ,

Qui par l’on pailible murmure ,

Endort les foins impatiens.

Porte dans un réduit champêtre ,

Avec des parfums St du vin ,

Ces fleurs que produit le matin ,

Et que le loir voit dilparoitre.

Bientôt tu laitières aux tiens

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

Mm DrsHoarrz-ars.



                                                                     

DE L’ANTHOLOGIE. 181

et --- àwÉPIGRAMME XII.
A UNE MAITRESSE.

5.

V0 U s avez les charmes de Vénus, les lèvres de
la perfuafion , la. fraîcheur 8: l’éclat du Printems ,

la voix de Calliope , la prudence 65 la fagacité de

Thémis, les mains de Minerve : vous êtes enfin
une quatrième Grâce.

eÉPIGRAMME XIII.
SUR LE MÊME SUJET.

R H o D o c L E eft aufli orgueilleuf e qu’elle efl belle,

85 quand je la faine, la. cruelle me regarde avec
hauteur 8c dédain. Si je fufpends des couronnes de

fleurs à fa porte , elle les arrache, 8c les foule à
fes pieds. O rides, ô vieilleIÎe inexorable , venez

Promptement faner tous (es charmes, a: la rendre
moins fière.

wLe tems d’une aile légère

Emportera loin de vous
Cette beauté paflâgère ,

Dont les charmes font fi doux.
R o u s s La: U.



                                                                     

182 EPIGRAMMES
4-: in.

ÉPIGRAMME XIV.
SUR LE MÊME SUJET.

SI tu t’euorgueillis de ra beauté, confidère avec

quel éclat paflager la tofe fleurit (1). Elle fe fane

dans un inflant , 8: foudain elle efl confondue avec
les choies les plus viles. Les fleurs a: la beauté ont

la même durée; le temps envieux les flétrit éga-

lemenr.
«en»

Mais elle étoit du monde , ou les plus belles ehofes

Ont le pire deflin :
Et Bofe elle a vécu , ce que vivent les tores ,

L’efpaee d’un matin.

M A L H E n a z.

l --- l"- -I .----

(1) a Tel qu’une fleur , qui , étant épanouie le matin , répand

n fes doux parfums dans la campagne , 8c le flétrit peu a peu
n vers le fait; [les vives couleurs s’erFacent , elle languit, elle a:
n defréche , 8c fa belle tête fe panche , ne pouvant plus fe foute-
n air. a)

TELEMAQUE.

W W



                                                                     

DE L’ANTHOLOGIE. 183

Æ I u w m àÉPIGRAMME xv.
SUR LE MÊME SUJET.

5 a t’envoyer , charmante Rhodocle, une couronne

de Heurs brillantes que j’ai cueillies moi - même.

Elle ell: compofée du mélange agréable de jeunes

boutons de rofes , de lis , d’anémones fraiches ,

de tendres narcillès, 36 de douces violettes. Ne fois

point orgueilleufe , lorfque tes cheveux feront or-
nés de cette couronne : car la beauté , telle qu’une

fleur printanière, brille, fe fane , 36 fe ternit fou-
daim.

wLes rofes nouvelles ,
Pour paroître belles ,

N’ont dans leurs primer-ne ,

Que quelques infinis:

Pour plaire comme elles ,
L’amour n’a qu’un terne.

DANCHET.
«ne:

Que votre éclat efi peu durable ,

Charmantes fleurs , honneur de nos jardins l
Souvent un jour commence 8e finit vos defiins ;

Et le fort le plus favorable
Ne vous lailTe briller que deux ou trois matins.

Mm Desnoazrears.



                                                                     

184 .EPIGRAMMES
.6- - - L..- **L*àrw hmm-".1.

ÉPIGRAMME xvr.
SUR une BEL-IBIS ALLA! TAN T UN Lou VE un U.

g’ar L AITE malgré moi ce jeune loup : l’impru-

dence aveugle de ce Berger m’y contraint. Ce nour-

rilÎon cruel, devenu plus grand ri l’aide de mon

lait , feta pour moi un ennemi redoutable. Les bien-
faits ne peuvent jamais changer le naturel.

a il" m«fifi
ÉPIGRAMME XVII.

PAIN PRÉSAGE.
y’é r a R N U A 1 dernièrement près d’un tombeau:

je crus que , comme je le délirois, ce Préfage filial?

nonçoit la mort de ma femme. Vain efpoir l les vents

ont emporté mon [bullait 8: mon éternument : ma

femme, vrai fléau de mon repos a: de ma vie, jouit

de la meilleure fauté.
«w:-

Voici une Èpigtamme Françoil’e, fameufe par fa

fitnplicité , de: par fa naïveté. i

Ci-git ma femme , ah 1 qu’elle e11 bien!

Pour fou repos 8c pour le mien l
ÈPIGRAMME



                                                                     

DE L’ÀNTHOLOGIE. 18;
W 2k

ÉPIGRAMMEEÜHH.

LE VRAI BONHEUR.

-s

Ha UR a U x qui te regarde 5 trois fois heureux
qui t’écoute. Te donner un doux baller , c’en: être

demi-Dieu : te ferrer entre fes bras , oeil-jouir de

de l’immortalité l Il
. WËPIGRAMME)HX;

La JEUNE ERATOu

4

La jeune 8: tendre Érato, inondée d’u’ffitorrent de

larmes , a prononcé ces dernières paroles , en fer-

tant entre les bras fou père qu’elle adore. O mon

père , ma vue s’obfcurcit, le fombre voile de la mort

el’t étendu fur mes yeux;les forces m’abandonnent;

mon rune s’envole 5 je ne fuis déjà plus!

on enserre-ü -.-..-..
ÉPIGRAMME XX

SUR UNE GROTTE.
ÉTRANGER , viens t’aHèoir au pied de ce rocher ,

tout invite a prendre du repos. Les doux zéphirs
agitent légèrement les feuilles des arbres. Les flots

Art



                                                                     

186 EPIGRAMMES
rafraîchili’ans d’une claire fontaine , erroient l’inté-

rieur de cette grotte charmante. Les voyageurs acca-

blés de la chaleur, ne peuvent trouver un afile plus
propre a réparer leurs forces épuifées.

mmwflÙ-ùÉPIGRAMME XXI.
SUR UNE JEUNE FILLE.

le pleure amèrement la jeune beauté que je n’avoir.

pu fléchir. Plufieurs Amans l’avoient délitée pour

Epoufe , 8c l’avoient demandée à fou pète. Sa pru-

dence égaloit fes charmes : rien n’était plus parfait.

Vain efpoirlle cruel denim vient de tromper toutes
les efpérances , en précipitant cette jeune fille dans

les ombres du trépas.
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