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«3k. 3k 3k Mât. il; fluet

VIE DIEISAPHO. -

malmenasse-no

tout 1 3gênai à au. î’ à .

il à: page A. A» v

LORsQU’ON penfe avec quelle gloire j
j 8L depuis combien de fièclei le nom
V de Sapho ait panenu jufqu’à nous, on

ne peut, s’empêcher de regretter les
poéfies de cette femme illuflre, de
qui il ne- nous refle, que ce peu de
fuguent dont je hafirde ici la traduc-
tions Il falloit que les Grecs en enflent
une haute idée, puifqu’ils fe (ont accor-
dés) la nommer leur dixième ’mufe.

4 Les écrivains célèbres de l’antiquité
n’en ont parlé qu’avec tranfport. Lon-

. gin lui-même , ce critique impartiab 8:
févère , ne craint pas de la propofer
comme le modèle le plus parfait dans
(on gente.

l

A



                                                                     

a. VIEOn conçoit ail’ëment dans quel genre

elle devoit micelle! (x ). Douée de
l’aine la plus fenfiblafic la plus ardente.

la nature ne lui avoit pas lailfé la
liberté du choix. Elle peignit ce qu’elle
rentai! fi’bîen , la tèndrefl’e 81 les tranf-

ports de l’amour; elle eut le fort des
grands hommes; l’envie la perfécuta:

elle eut avili (fluides ames véritable-
ment tendres; elle fut abandonnée

trahie à! malheureufe. I
Cette femme non moins étonnante

patron génie que par Ion caraâère.
naquità Mytilène, capitale de Lesbos :

A elle vivoit environ (hl-cents ans avant
Père chrétienne. Llopinion la plus com-
mune lui donne Scamandronyme pour
père; fa mère s’appelloit Cléïs : elle

eut trois frères , Larichus qu’elle a

(x) Genre érotique.



                                                                     

1253.4936.” 3
célébré dans (es vers, Eurigius dont
elle n’a rien dit, 8: Charaxus à qui
elle reprochoit une pallion violente
pour la courtifane Rodope, la même
qui fit bâtir une pyramide avec les
prodigalités de [et amans.

Sapho étoit brune 8: d’une taille
médiocre; il panoit même qu’elle n’é-

toit pas réguliérement belle; les écri-

vains qui la louent le plus en convien-
nent; d’ailleurs, on en peut juger par
les pierres antiques ou elle et! repré-
fentée, 8: d’après lefquelles on a fait

la gravure qui fe trouve à la tête de
cette traduEfion. Le feù de fou aine.
foui-ce de fes grands talens , devoit (e
peindre dans les regards , 8c imprimer
dans tous l’es traits un caraélère de
paillon à: d’énergie fupérieur à la beauté

même. -
a , Aufli l’amour fut-il le fentiment unî-

que qui difposât de (on cœur 8c de
A ij



                                                                     

4 VIEles ouvrages. Mariée prefque au fortir
de l’enfance avec Cercola. l’un des plus

riches habitans de l’ifle d’Andros , elle

en eut une fille nommée Cléis . du
nom de (on aïeule. ”Un prompt veu-
vage la rendît aux dangers d’un nouvel

état que [on extrême jeunelfe , fou
goût pour lmlîberté , 5c fa complexion

peut - être. ne devoient pas lui faire
appréhender. l

Bientôt l’es vers 8c les exemples
invitèrent les jeunes perfonnes de fon
fexe aux plailirs , ô: les enhardirent à
difpnter aux hommes la [palme des
talens. Sa renommée fut.fi éclatante
8: fi rapide , qu’elle mit en défaut.
jnfqu’à la vigilanCe de l’envie. Elle

eut pour difciples les femmes les plus
célèbres de la Grèce; à Mylet, Anna-
gui-e; à Colophane, Gongire; à Sala-
mine , Eunice; à Lesbos , Damophile ;
dans la Laucride , Théléfile , 8: la jeune



                                                                     

par 541’110. ’5’

Érinne , qui fut peut-être (on égale.
Que de beautés connues pour avoir
été les amies! Quelle foule d’adora-.

teurs! parmi lefquels on comptoit les
trois plus grandspoëtes de (on fiècle,
Archiloqne, Hipponax 8:. Alcée. Ainfi
s’écouloient les beaux jours de Sapho ,

jouiflîant des hommages flatteurs des
deux fexes, 8c du double plaifir de
régner à la fois fur eux par l’amour

de par l’admiration. ’

I Croiroit-on que fou premier perlé--
tuteur fut un homme? Gommez? les
femmes qui ont écrit n’ont-elles pas
connu la ialoufie entt’elles , tandis que
les hommes fe font fi enflamment
attachés à le perfécuter? Les hommes
feroient-ils en effet plus méchans , ou.
les femmes feroient-elles portées plus
naturellement à faire caufe commune .
quand il s’agit de la gloire 8c de l’in-
tétât de leur (ne?

A iij À



                                                                     

6s VIELe premier malheur de Sapho fut de
trop plaire aux trois-7 poëtes que j’ai
déjà nommés. Athénée ne nous apprend

point fi l’un des trois fut préféré; mais ,

par l’ufage méprifable 8c cruel qu’ils

faifoient des armes de la fatire , aucun
ne méritoit de l’être : Alcée fur-tout
lignala fa jaloufie , 8L Turpalïa les rivaux

dans fes emportemens contre fa mai-
trefi’e. Il étoit un des premiers citoyens

de fa république, homme de guerre,
8c à la tête d’un parti qui fe trouvoit
alors le plus puiffant : né à Mytil’eneL
il s’honoroit d’avoir Sapho pour com-

patriote & pour rivale : elle , a (on
tout , le nommoit le chantre de Lubo; ;
elle ne crut pas cependant que les beaux
vers d’un fexagénaire duKent lui tenir.
lieu de jeuneffe 8: de grue : l’amant
s’en plaignit 8: murmura; mais le poëte
qui venoit de confacrer l’éloge du cœur

8c des talens de fou amante , ne tarda
pas à déchirer l’es mon": 8c les ou-

..--..-A



                                                                     

DE 341’110. 7.
nages. On doit rendre cette jufiice
aux Mytiléniennes, qu’elles Te décla-
rèrent anal-tôt contre Alcée , a: qu’elles

prêtèrent à Sapho , dans cette occa-
fion , un appui que lui avoit ménagé
fa gloire, a: peut-être la nature de fes ’

’ foîblefies.

Le jeune Phaon parut alors à Myti-
lène ; il étoit le plus beau des Lesbiens;

il attira tous les regards 8c tous les
lcœurs; Sapho eut le bonheur dange-

reux d’être préférée. Alcée plus furieux

répandit de nouvelles fatires contr’elle,’ I

a: les femmes devenues , je ne fais
comment, plus crédules, ne trouvè-
rent plus alors que de la vraifemblance
aux imputations d’Alcée. Toutes le
réunirent contr’elle , 8: les amies même

la trahirent : la jeune Damophile, une
de les élèves les plus chéries. lui
porta le coup le plus fenfihle; elle
amena Fluor: par l’on utifice adorne:

A iv



                                                                     

si VIEde la fidélité de (on amante , a: de ce i

’ doute au parti qu’il prit de s’éloigner

d’elle fans fouir de Mytilène.

Sapho n’en parut que plus admirable 5

elle ne trouva dans fon coeur ulcéré
que les gémiliemens de l’amour inal-

heureux, 8c de la douleur fans mur-
mure; Ces vers rappelloient chaque
jour l’ingrat Phaon, mais avec les’
accens pamonnés d’une aine qui le
croit encore trop heureufe du fontis
ment qui la fait foufi’rir. Jamais le
moindre mot contre le coupable ,
jamais l’ombre d’une plainte contre

les ennemis , fans en excepter Dr.
mophile. Phaon fut bien malheureux
de ne revenir à elle que par amour-
propre , 8c de n’être fenfible qu’au!

plaifir d’entendre retentir [on nom
dans toute la Grèce , immortalifé par
les chefsnd’œuvres de tendrefle de
[haie qu’il ne méritoit pas d’inl’pirer.



                                                                     

D E s A P Il o. 9
Aufli le retour de Phaon ne’çùjl

que la matière d’un nouveau tourment
pour une infortunée qu’il abandonna

. une feconde fois. C’en dans la peiptuœ
qu’elle fit de (on défefpoir qu’Ovido

a puifé- ces traits d’éloquence 8c de

flamme qui animent laiplusjtouchante
de les héroïdes. Qu’on le figure cette

amante au milieu de [es concitoyens
qu’elle honore. devenue l’objet de
la haine Br. du mépris public . hile
de pourfuivre par les lettresgles plus
pallionnées un ingrat qui rit de les
larmes , Sapho enfin venant"jufqu’en
Sicile tomber aux pieds d’un jeune
homme qui la repoufi’e avec dédain.

Ce dernier trait mit le comble à
(on défefpoit; elle voulut renoncer
à ion amour même; elle fe rendit
fur le haut d’un promontoire avancé
fur la mer; c’eli de la qu’après avoir

fixé les flots moins agités qu’elle.
A v



                                                                     

l

10 VIE DE SAPHO.
elle s’élança dans leurs abymes , lair-

fant une mémoire éternelle de les
talens & de les malheurs. Ainli fut
îllullré le fameux rocher de Leucate.

dont la mort a: le nom de Sapho ne
peuvent encore rappeller l’idée fans
attendrilïement. t

plâtré



                                                                     

POÉStEs
DE SAPHO.

emngflODE I. (I).
Sanaa . M’a avec un unaire Jeux

G un cœur tendre, aime la gloire à
le: pleifirc .- [in amour pour le: mufu
l’élève au-dcfllu de tous les reverra

DOVCI. tranquillité , charme de l’innoceneel
Bonheur que je n’ai plus , tréfor de mon enfance,

Mon cœur .efl né pour vous ailler!

(l) Il ne nous refit (le Sapin: que du fragment.
l’ai cru devoir réunir aux qui me parowiz’ïnr avoir

(talqua rapports entr’rux. Cm: pruniers «la efi

Simplifié de "où fraya-cru. ’
A vj

’ l



                                                                     

f: POÉSIÆS
Oui , la paix , [alpin feule aurqit du m’être diète,

E! Î! inuit mon (au; fut prompt l «damner.
Ce n’en pas pour (catir la laine ou la colère.

U
La vle eh un Hall-k fi doux , fi précieux ,
Que mon nm: tenable à la bonté des dieux ,

Se plat: à célébrer leur gloire.

Puma ninfi de Sapho , le luth harmonieux (I)
nummulite: à mémoire E

U
Et toi , me! une!" de me: premiers foupîn ,
Ne m’oKr: déformai: quuun riant efchvage:
Des iours de mon priment je conflue l’ufagé

Aux plus voluptueux Ioifin;
E: mon cœur enivré tour à leur fe parage ,

Enuç la gloire à les plnifin.

U
(r) 6"qu [un "lu-grand: ruffian: .- du

huma l’inflrunwu mutiné peflus , fort efiiml du
Cru: ,- cllc 1mm"; enflî , au rapport de Plutar-
qu: , l’harmonic mixolidienne , qui ,pqr le manage
que le: peau: trafiqua en firent ne: le "and: dormi ,
leur fi: réunir tu aux objet; importun de la uc-
gidk, le un majeflueux (r le pathéziguz.



                                                                     

0-2 5:44:10. q
Qu’il rampe . indigne de vous plaire,

Et de l’or 8L des Grands le vil dormeur!
Mufes . quanddevo: feux vous embnfe: mon Cœur,
Je m’éhnce , i: plnue au-defl’ul de la terre;
il mon oeil ’ne volt plus qu’avec un fier déduit

Les jeu de la fortune 8c les coups du deflin.

grâm

. ...



                                                                     

:4 P0393153
pagayai-Jan

ODE Il.
sur: LA ROSE (r).

S’IL falloir une relue aux filles du primeras ,
Jupiter eût cholfi la rofe:

Voyez-ln qui (ourle, vermeille 8: demi-dote;
C’en Pendu prés fleuris, au l’amour de ne;

clampe.

U
Son (du épanoui parfume le zéphire ,
Son charme s’infinue au fond de notre cœur;

Il y répand une douce longueur;
C’efl la volupté qu’on refpire.

(pl) au: ad: n’zfl qu’un fragment : il paraîtra

[au leur: inflriw à la; jolie tu]: J’Anaerlvn , fur
la lofe,- Inti! fi l’or, ne trouve par dans Sapin
un ton «Æ Mg", un; imagination aufli fleurie,
du moins y "morgue-bon (gniouf: une mûr:
plu Minium e plu mu, êfouvuu unfmzinunt
parfond.

me



                                                                     

DE 541’110. .1

(ME-g.0 D E I I I.
OUSCOLIE.

BEL" étoile du folr, digne ornement des cieux,
Tous les bienfaits que la nature

Indigne l ne: befoiua, fait briller à nos yeux.
C’efi (ou retour qui le: procure. A

U .Tu noua ramènes chaque jour
L’heure ou Bacchus à nos banquet! limaille ,

lie les moment plus doux que le difcret amour
Ménage à la pudeur (imide.

N)"
Tu fais rentrer le puilible troupeau ,

Qui du loup rumeur craint la (leur meurtrière; A
la fille qui ioyeufe a quiné le hameau.

Tu la ramènes à [a mère.

UCes timide. aman: que Vénus a touchée,
Qui brûleur d’âme unis enfemble,

Il que l’éclat du jour noir "un caches ,
C’en ton retour qui les rufiemble.

M



                                                                     

16 POÉSIES
«fige-43:5.

O D E I V.
LESONGIE.*

Saura fin: pour la première fait le
bejbin d’aimer. Un rive l’infiruit’ù); -

AU pied de ce cama fur une humble verdure,
A l’ombre des pommiers doucement agiles,
De cette onde qui fuit i’entendois le murmure :
Déjà brilloit la lune, a: [en piler clartés

S’enfonçoient dans la nuit obfcure.

U
(l) Cafange efl compo]! de neuf ou dix frag-

.Ilelu 3 on a il! oblige de [14pr le: qui manquoit
dans l’original.

[la]! deibenurlepropruà mlangueçuine
[auroient polir dans une autre , perce qu’elle:
tiennent au charnu de l’harmonie , A la grue, à
l’énergie , ou à telle image qui dépend d’une expul-

fion. C’efl ou rradufleur agrainer: pan d’une
beautés le.» même: impreflions qu’il a "en"; Ü
[au doute on fait mieux connaître [on original en
prenant fa "lanière Cr en je pénétrant infini finie,
’5’"! i’afl’ujmifl’ane À le traduire trop littéralement.

r



                                                                     

Dzvsnrno. 17
Je goûtois le calme enchanteur
Qu’on éprouve au fein du bonheur .
E: que répandoit dans mon cœur
Le fileuce’ de la nature.

UAmour, ce tyran (édifient,
De ma naïve paix vint troubler la douceur;

uJe n’avoir pas encor. viâime pure le tendre, t
Du premier faerifice honore fez autell:
Il attifa bientôt avec des’foins cruels
Un feu trop retenu , mais plus prompt l flanche.

U .D’une tendre langueur je ne pua me défendre , I
Mon cœur fut tourmenté de defire inquiet];
le: pleur: même enfeu par me: ennuis [cente .
10 ne (aie que] plaifir i’avoie à le: répandre. I

En faupiranl je rougifloie ,
Je brûloit , je me confumoie;

a Vague diroit l’amour , il en «me de te «me. o

UCependant le Dieu du repos.
Par (en affoupiiTans pavot:

I Vint appefantir ma paupière;
rack (me, a; j’étais à Venu; toute r

«Il , ’



                                                                     

in Potsrzs’
O que! fouge délicieux

[claire me. efprits d’une vive lumière!
Une ifle e’oErit à me: yeux;

Au trouble de mes feus je reconnus Cythdre z
J’y defceuds, j’y refplre un feu contagieux;
Mille traits enflammé! tombent du haut des cieux;

J’avance d’un pas téméraire;

Je porte iniqu’au temple un regard curieux.

U
Tous les plailira répandus dans ce; lieux

Déchiroient en riant Ier voiles du myflete.
l’amour efi fur un trône a à l’es pieds fout les dieux.

Là le ciel 8: la terre 8e l’enfer n’ont qu’un maître.

Que d’amour; faütfaiu! que d’antan! qui vont l’être!

il)”

Quoi! vous Réclamez fous fa loi ,
Belles, qui panifier lnfeuûbles, cruelles!

Faible: colombes, je vous vol;
On vous pourfuit ainli que mol,

Et vous Mer traîner vos languifl’autei aller.

UMais unDieu vient t’offrir (cuider dehors fi doux. ..
L’efpoir cl! dan! (et yeux , il foupire . il s’élance :

. k veux fuir , il m’arrête , il tombe à me: genoux:
Je le repouKe en vain , mon cœur prend fa défenfe;
De mes bru incertains la molle réflflance



                                                                     

DE SAPHO. x9
Oppofe un vain obftacle à Ces puffins efforts.

Arrêtez, Dieu charmant: i’expire!
Queue ivrefl’e inconnue! ô fureur! ô délire!

Ah! je fuecombe h me: cranfports!

0Régne: dans mon une enchantée,
Bonheur que i’nttendoia...où fuis-je... que! réveil!

Dieux l faut-il que le bruit de la feuille agitée
Aithit évanouir moula": de meniommeili

.3.

- Mmclam Je? 8a



                                                                     

au raisins
wwwODE V.
DIALOGUE entre une jeune Époujè’e â

la Virginité (r ).

La Jeux: É!OUSÉI.
R0". de la pudeur que l’amour a cueillie.
.Votre premier éclat me fera-t-il rendui

La Vtuctutrt.
Ingrate , vous l’avez perdu:
Vous l’avez perdu pour la vie.

(t) Ilunousrefieçuecefragumd’undia-
lope dom la détails ne pouvoient étre que fort

MIM-

a?



                                                                     

D E S A P Il 0. 4 a:

Wagon.O D E V I. ’
A U N a J M I E.

Traduâion de Boum (th

Hun": qui près de toi pourtol feule taupin!
Qui inuit du pintât de t’entendre parler.

. Qui te voit quelquefoh doucement lui taurin!
Les dieux, (leur [ou bonheur, peuvenoile régaler?

U
(I) Janine ode de Sapho n’efl «fi eéübre ,

nemnepriteauz’racerèàlapoéfiedafen-
aiment autant que eella-ei; je n’ai cependant par
afé y toucher aprle un «(0? grand mitre que
Boileau. Peut-ôte ne feroit-il par inutile aujour-
d’hui d’atterrir les étrangers qu’il y a encore en

France quelques gens de (une: paifiblet qui daim
une en filma la panda homme: du fiele profil;
qui lioient que Corneille ajointes tragédies entière: ,
0 Rotequ de véritable: «tu 5 que Racine à la

. Fontaine avoient du génie 5 que l’an, qui [avoie

- faire du un , a fait oufi des routière: ; à que
l’autre, qui. a fiât le: fuiter, a [a faire aufli des
un 5 que Molière a connu le vrai genre de la

q comédie, 8’ , puifqu’il fait: tout dire, que Boileau

A mime étoit p03". i ’



                                                                     

1: P0125125
"J: fans de veine en veinevune (Huile flamme
Courir par tout mon corps , filât que je te voir;
Et dans la doux rranfpaxn où s’églre mon une .

Je ne fautois trouver de langue ni de voix.

U
J; vair du la pçflip 1:.Longin du: [un [Mill

du fülünhjü il pal: d: Sapin; : a Quand :114
- a.» un: gyrin!" le: fumas d: l’nmour , .11: natrum?

au dt tous :6153 [négation qui fuivuu 6’ quincon-

n pagncnun afin tzrlqpnfion j MALI où [on abrié
viparoü principalrmcnl , c’cfi À chofir dl leur tu
n (calmi aux qui marquant davantage l’excès 5’

au la violent: dl Humour, à à bien En tout «la:
n :hfçch.... d: combien de nouveau: "an
à au a)! agira! Elle 521:, au: brûlc..’.. on dl:
n cfl mn’e’rcnunt hors d’cllc-mlml , ou clic mm-

. n rit. En un mot , on diroit qu’cllrnüfi’ru
n d’une finals fafiot: , nui: que [on un: t)! le m-
u dq-vous J: tout: tu pafiom. Br En]! en gît:
n c: qui «tin À aux qui aimant. n-

Lucrèa a imité a montant, Candi: 1’: traduit,

Le voici en grofg, "Juda trop ünérzlaunr pour
l’être avec grau. Il [lift feulement du faire con-
nin: le find du idée: û la progrcflion du fan-
rimuu qu: Boileau Il. fiait "vivre dab nom largue
par la chahut, Magnat: à l’harmonie dt je: un.

- Un" , je l; agaric «un; l: rival du dinar ,



                                                                     

DE 341’110. ,2,
Un nuage confus te répand fur ma vue,
Je n’entendsplur ,ie tombe en de douces languenrr;
Et pâle , fans haleine , interdire , éperdue ,
Un friflon me mm; je "amble , i: me menu;

UMais quand on n’a-plu! rien, il fun (ou: hui-nier;

a relui çui 4 «il: deum toi, qui tacaud kiwis
unifiant la voix 1114104154143, qui fuir" du
u chu-ru la tu frangin. Ah! c’cfl «.115qu k
u trouble (r k défarda du: mon «nu. A [du
a]: t’ai nu, qu fait le bord d: mu am"...
a voix kanji: furia , ma [aigu r’anbarmfli , un
I far rapide dans www-ha J’ai! répandu , mu par:
n M nient plu: , me: ouilla n’atteindra: plu: , un:
a futur faut-n’a pinta: , je unau: un: andin,
u li pâleur dindon mon vifngz , la nfiviruion ne

"magana-1m... ’[A pins in ne nm]
U! Vidl, ut peu-H I u: me malus abflulh mot,

la Vrai]. ,qui 13. wmd’lnvonù MM.
[Mes oreilles Entendeur plur.] Il y a dans la

mm un hmm" très-hum]: , Maman:
naira par hombre-ut mm nm. Si mru- MM
quelqu ne! lquivahnr au mm W. n n’cfl

Pu du. le F110 Mm. 4



                                                                     

a4 êOÉSIES
engager-DM

ODE VIL
Elle engàge ÂlÏliJ à je maronner de

fleurs, 115er1471: du vif-limer prêter
à être facrifiéu; Elle 111*165: auflî

I Hfizr fa beauté (1).

DÉucu de monceau, chamade me: regards,
Amis! viens couronner de ce: rotes naifl’anrel
te front fi gracieux. a: le; (reflet mouvantes
’De le: cheveux doré: , Mgugemmenr épars.

U
Quelle aimable pudeur fini-e!
Gueule de me doigt: défiera

La douce violette a: le rendre En.

U
(1)01: 4 cru devoir lia- Je: leur figura:

leur une ode (fi coupofée. On s’efi W8
faine l’origine! man: gu’il le fluoit pour fait!
comme le [ont [ne à la mana" le Saph-

Tu



                                                                     

DE sui-PRO. a;
Tu fais que la jeune viaùue,

Lefront pué de fleurs, en en plus chère un: dieux.
Nous luron. pour autel ces dlfcrètes fougère: ,

ou mon bonheur va m’elever aux cieux.

U
Enlace autour de to! ces guirlandes légère; ;
hucherai fur mon fein , tourne vers moi lesyeux:

U
Que tu rougeur me plait! que ces lèvre: (ombelles!

ce rein: charmant ne cède pain: aux fleurs.
Va , malgré (ont l’éclat de leur! vive: couleurs,

Il ca encor plus brillant qu’ellel.



                                                                     

:6 POÉSIES
é-Wl’ODE VIII.
31”10 donne le pre’flrence à Arhis

fit tout: le: Legbimner.

à.

LB une! de Lesbos iouoient fur le rivage;
D’un regarj attentif, le: peuples enchanter
Contemploient àl’envi cent folâtrer beautés,

Et leur rendoient un éclatant hommage.

U
On admiroit la touchante Mnaïs,

La naïve Cidno, la tendre Philoxelle ,
Pirrlne aux pieds légers a: Slre’me a: Thlïs ;

Main auŒrtôt que vint Athis.
Tour difparut, on ne vit qu’elle.

U
Ces globe: lumineux, ces brillantes étoiles
Par qui de la nuit (ombre étincellaient les voile! ,
Nel’ontplusqu’unpointd’orlmperceptibleauxyeur,
Quand Phœbé laifl’e voir eu haut de l’hémifphère

Son front tranquille 8c gracieux
Dont l’éclat argenté le répand fur la terre.

M



                                                                     

DESAPHO. æ,.3----a "wwæa
0 D E I X.

SUE [A MORT

DE PHILOXELLE.
LE texte in dernier fragment de cette

ode a pulque refemôlance avec celui
d’une ode d’Anucre’on adrefl’e’e à une

Ilirondelle.xAnacrlon vivoir un: un:
après Sapho.

Pflrzoxnnrn’eflplus.HËlu!festralrrcharmms,
Sa voix, fur-tout , (i touchante de fi belle ,

Les suces de l’efprît, le charme des talens ,
Auroient du la rendre immortelle!

U
Les amoureux ICCeII!
Du rolfignol fidèle

Annonçolent ce matin le retour du primeurs;
Je crut entendre Philoxelle.

U Il]



                                                                     

a: POÉSIIES
Fille de Pundîon, importune hirondelle,
Pourquoi troubler der [ont fi tendre: , fi brillum.’

Pourquoi viens-tu, cruelle,
Par ter cri: aflidus. enlever à mon cœur
Le douce mutina qui (ailoit mon bonheur?

ligne
«o

W

me
à

If



                                                                     

DE sutura. a,organsine-23:41?
O D E X.

FRJGMENT ou SCOLIE..
A CLÉIS SA MÈRE.

PA nno il un a , ô me tendre mère,
De met main: tombe le fufeau.

Sous le ioug de Vénul, en proie à fa colère;
Je ne feus que l’amour, ie ne volt que Cldno (1)3"
A [et feux malgré moi je n’abandonne entière.

(5) l’ai enlevoit changer le: nom: propret tout:
luffa quilla nem’ontpaaparu fiflq harmonieux. Je
finaud: par pour beaucoup de fragment qui ont
[aux dom: le mérite Je l’expreflion dans l’original,

un] qui n’ofrutt aucune idée, 0 gui ne font
pnfiyue par fufirpliblu de rrqdufiion. De ce nom-
bre z]! un jugulent fur Mercure que Sapin fait
khanfizn du dieux. "

A (on emploi touionrr fidèle ,
Mercure l’a verfé ce neEhr précieux

Qui dans les coupes étincelle.
Et fa main le préfente au: dieux.

B ilj



                                                                     

,o POÉles

ODE XI.
ELLE daim: un 121g: conflit à un

vêt-jeune fille.

GÂlnn-vous, jeune enfin, de mucher fur
nVthrlCGl, .E: lailÎuzÂ la main de: grues

De vos appu mm". arrondir le: contenu.
Déjà tout: fur vous rail malin des amours. I

N.»

Voyu-voul la pomme dorée?
Ct n’en qu’un mûrilïam qu’elle peut fembellir :

Les feux "du: du jour l’on! déjà colorée’

Quand on affin I la cueüfix,

ë’ê.

«tu:



                                                                     

D a s A P il o. 31
câEWEÊO

D .O D E X Il.
ouSCOLIE.

A VÉNUS.
Avrmilieu du plaifir: de la table,

elle invite fa 4’6ch favorite. en
"maintînt: du païen: qu’elle
lui fiait, à redoublcr la joie du
confira. ’

MA nain la a formés 6e: Mina! élégant
Où brillent l’or, 8: la pourpre , 6L la foie;

Ces rima d’où iailllt le feu des diamant,
E! ces voiles légers à [cplil ondoyant:
Mère des doux plaiûn, de la naïve joi- ,

Accepte-ln ces dans chaman ,
Creil la Snpho qui le! envoie.

UAh! û jamais mon cœur reconnut tu bienfalu,
Defcends de la voûte azurée;

Sur (on du: éclannt. du muon" entourée.
Del’cendr , viens préfiderà mes joyeux banquent.

U Blv



                                                                     

,3 POÉSIES
Que dans no! coupes (Par la main (Tune déeEe

Verfe le neâar 8c l’ivreKe:

Monte un nouveau charme à ne! heureux Heu: :
T u voie mu! me: amis , aimable enchanterefl’e;

Et tout me: mil [ont le: dent.



                                                                     

DE 541’110. n

ODE XIII;
AU JEUNE ATHIS.

L’heure d’un rendq-vau: :fi rafle.
r Sapho f: plaint d’être [au]: 5 elle
je plaint de l’amour 6 de l’in-
conflnnce- d’Allrir, qui lui puffin
Andromêde.

LA lune au front d’argent a: fa cour lumineufc
Échappeut à mer yeux:

D’un voile plus obfcur la nuit filentieufe
Enveloppe les cieux.

l UHeure que j’attendois , qui du! m’être fi chère,

Tu ries évanouie, 8: je fuis feule , ô dieux!
Je vair «ne. en proie au feu féditieux
Que n’appaifera point ma couche foliaire.

W
ll nie trouble, il m’agite, il règne avec fureur,

Ce Dieu jaloux qui trahit mon attente:
cm un vautour attaché fur mon cœur;

Contre lui, je le (en, la force et! impuillante.

B v



                                                                     

34 POÉSIE:
Vous me baillez maintenu;
1mm, une autre voua pofaede:
Alhis , votre cœur inconflant
9d! envolé vers Andromède.

USe peur-il qulAndromècle ai: même la foi ,
Qulelle règne aujourd’hui dans (on une enflammée;

Elle en moins fenfible que ruai,
Qu’au-elle fait, ô dieux l pour être Plus aimée B

143:4

(a)

11-



                                                                     

DE 511’110. a,

vSCOLIElS MORALES (x).

I.

Sun fumure: DE L’on.

INconvn-nu «(modulai paNnuMIîeux.
C’en loi qui pour donner plus de prix à la vie ,
Du monel qui fendart éveille l’induflrie.
Quand (on utile éclat vient éblouir (et yeux.

Il.
Sara a: HEM! 30:12.
Croyonl pourtant que la ficha". ,

Sans une; «une, (top dangereufe Moelle,
Na garantit havais de l’ennui. des renauda;
Mais aux venu unie, elle en. alors le gage
Des plaûrs (au regrets, du beaux joua fana orage;
En nous fait doucement décadre chu le; nom.

(l) La 61-41,. qui [avoient faire tourner a.
profitai: mon" 0 du gouvernement iufqnlm

B vj *



                                                                     

,56 POÉSIE:

IvI I.
.3113 u "aux seaux-t.

Quand mon regard avide admire la beauté,
Le plaifir en fi cour: qulil s’envole avec elle,

Et mon œil efl défenchanté:
Mais la candeur 8L la bonté,
liliale l’innocence et! toujours belle. ’

moindre: objet: a; leur: pinyin, faifoinu un au
particulier de leur: anciennes [colles au chaufour f
elles rouloient fur du points de morale très-invar»
lm , du préreplu, du règle: Je conduite, 6?.
On le; chantoit à la fin du repu. C’était ainfi
qu’il: s’exciraiznr à la vertu par les plaifirs à le

gaieté. La emblème: de , la Pif" , d’Àleill
6* de Georgette de Alonltmy; la: quatrain; de
Pion: à! le: Caqonnui ùaliennu . ne nom afflue
qu’une Mie ünpnrflzùe du fretin du anciens. En

jvoiei unau une que in ne rifjueroù par au!
étai: de tout une ou. de Sapin :

Veux-tu vivre exempt de remords?
uand la colère en feu dans tu veines bouillonne ,
nchaîne fous tu pieds cette ardente lionne;
ar le frein du filence arrête l’es .tranl’porra.



                                                                     

DEv5.APH0. ,7
1V.

Canne aux que parmen- [A
MORT (1). a

Que dans les fentimensl’ouvent l’homme en extrême!

Wanthrope expirant , pourquoi l’influx: fatal
Eil-il pour vous le bien fuprême?
Si la mon n’était pas un mal,

Les habitant de la célefle voûte
languiroient-ils au fein de l’uniformité?

tu auroient par la-mort interrompu (anodonte
Leur fatigante éternité.

(l) la area je dévouoient une playir à la
mon quand l’intérêt de le patrie Faisait, à ne
tonifioient point , du; tout: autre circonfianee, de
témoigner beaucoup d’amour pour le fig. Cllq le:

miam moderne: , l’homme le plu: inupoble de j)
feeder pour le bien publie , aurai: honte [cuvent
de unir le même langage.

ce)? pour cela qu’Euripide’ donne d Iphigénie le

crainte de la mon , à que Racine , qui ennoyoit
cependant le azur humain aufll bien que lui, n’a
pas ofe’ en faire culant.

C’efipoupfeelu que le: tragique: fronçoit , quoique

Il!" prit de la perfeflion que les tragique: pas,
le [ont lien mina de le nature.



                                                                     

33 POÉSJES
aëv-gwfië

ÉPIGRÀMME (1).

A un père qui faifoit l’éloge de la
venu de fi fille.

TU nous répètes, chaque jour,
Que ta fille enfermée à les yeux le fait gloire
De prélérer la mort aux doux propos d’amour;

Je n’ai pas de peine à le croire.

(I) Sapin: avoir fait un recueil d’épigrumnau.
le mol d’e’pigrammc à la grecque efl pu]? un
yroverbe. On peut voir dans l’Anehologie çue le:

’Greu n’avaient par le même Mia ne noue de n

genre Je poe’fu. D’nilleuu, 6’an avoir un au!
en; tendre pour que [on efim’e fur filmique.

fla?
5155

s.

n41:

.kele;



                                                                     

DE SAPHO. 39

A U T R’E.
1- une jeune fille qui fe glorifioit Je

fit beauté.

DAmleféiourdesmomrudefcendrasfans gloire.
D’une vaine beauté ton front enorgueilli

Ne fut jamais connu des filles de mémoire,
Et leur: brillantes fleur! ne l’ont point embelli.
Va, la mon t’attend feule au bout de u carrière,

Et te dévorant route entière ,
Enfevelit ton nom dam l’éternel oubli.



                                                                     

49 205315.:
«Mg-:3»
FRAGMENT.

A un ami qui panoit pour aller
rejoindre la fille de Polianufle.

POU: moi d’un doux bure: mur Mûre: flaire ,
El les beaux yeux fe tourneront vers vous;

Van! l’entendre: parler , vous la verrez foudre;
De votre heureux deflin que mon cœur en jaloux!
Les accens de [a voix [ont mille fait plut doux

Que les doux accord: de ma lyre.

w 3.3,.



                                                                     

D E s A P H 0. 4!

É P I T A? H E
DE THIMAS.

[71:46: du Grecs iroit 4e je couper
la cheveux , 6- Je le: aller dépofir
fur le tombeau de leur: parera la
plu: du" ,’ 6- de leur: «mir. Ce:
ufigt fibfifle encore à puffin.

DE la îeune Thîmas, fi chérie & fi bulle,
Vous voyez le tombeau.

Hélas! le doux hymen n’avoir inule pour elle
Allume fou flambeau.

H Dan! leur douleur vive a; cruelle,
Ses compagnes ont fans pitié

Coupe ces «elfes d’or, autrefois leur parure,
Et de fa froide fépulture
Ont fait l’autel de l’anime.

(a: .



                                                                     

.a rotszzs
ODE XIV.

CHANT NUPTIAL.

I ouÉPITIIALAME (n).

0 Vous, dont l’efprit Métreur 1
Êlcva nos palais magiques,

Venez les embellir! donnez à ces portique:
Plus de noblefl’e 81 de hauteur.

U
Le nouvel époux qui faune

A le par: 8: les traits du fier Dieu des guerriers.
Quel feudans les regarda! le; fronts les plus ailiers

Difparoiû’enc en la préface.

U -(i) la cinq fragmens qu’on alyte iei, doivent
fuir doute pivoine au-deflàu: de la réputation
d’un: femme que les Cru: nommoient leur dixième
mufe. Il c’efl cependant vrai que Dtni: 1171414241»

"aga, ,en donnun! le: rèshr du chant nuptial,
renvoie aux purifia Je Sapin), comme à «Il: qui
a un!!! dans El guru [on du; les «lehm.



                                                                     

vDE SAPHO. 43
Le chantre de Leebm(r) furpaife, (planifiera,

I Le: enfants du Paritaire:
ne même, kune époux . ra haute mâle efface

Tour ce qulonr vu nus yeux.

U
On fait que le pour latin qui s’efl le plu.

approprié les beauté: de Sapin», Catulle e fine
un [en Érilhdlamu fur le modèle de en" femme.
clllbre; Cr ce fur lui qui le premier fit préférer Il
nadir: grecque à celle de: Romain: du: ce genre
la polfie.

le me: épîrlxalame dérive d’un autre me: grec

gui fignifie apparrement des époux un du lit
nuptial. Quclçuer auteur: modernes ont au que
la Cru: diflingunienr cinq efpàcer d’épithalamel.

Lr chanr du (air à celui du marin, ou l’épi-
dnlune proprement du : il je chantoit à la porte
du nouveau: mail»

Le icolion , qurhunwiuu le: convive; , cauronnù
de myrte à de laurier, 9 que l’on pourroit croire
une fan: de (colle. .

Llhyménée , qui ne renfermoit que du canfeils,
du pecques fur le mariage, (a.

Un autre , unfloye’ à décrire la pompe nuptiale.
Un dernier enfin , qui irai: un hymne en l’honneur

du nouveaux lynx.
(I) Ce]? ainfi que Sapha dé’îgnoir Aide, quoiqu

pille de 1.6:ch (il alan plufieun auna foehn.



                                                                     

44 .POÉSIES
(r) Tonhymen en formé [ourler plusdouxaufpiees.
Les convives pour roi font des vœux folemnelz:
Dlun neflar précieux il: verfenr les prémices ,

Pour re rendre propices
Des cieux 54 des enfers le! maîtres éternels.

- (r) Cc troyîime fragment efi du nombre Je
sa trimaient; gui je chantoient à table.

au



                                                                     

DE sunna. i;

Mas»C H A N T
DU MATIN ou DU SOIR (1):

HIE v n I. vvx époux , lin-ne fidèle ,
Vous obtenez en même jour,
Avec le cœur de votre belle,

(i) Apennin, auteur du Jrgaunatiquer , la
parlant de: nocer de Médée à de Iafon,
chanter l’épithlame au fan de la cyrhare, à la

porte Je la caverne ou la mon: nouvellement
mû venoient de fe mirer.

Le tri d’lo Hymen e]! de tout anrigulrl. Du
Green il a Fa]! aux Lnriru, à la langue latine a
1’: cru-finis à mua «(la qui en dérivent.

Enduit, ieune habitant d’ÂlhÂne: , pauvre 5
d’une famille obfcurr, étaie eilüre par fa baud.
J la faveur d’un dégaînant don! fa icunzflle 6
fa grue leurraient le foupçon, il s’infinua auprh
d’un: jeune Athlniurne du plus diflinguéu par [a
nul-flint: fr par fa richeflîr. La fille: d’ArIIènu
[au «un; un jour à Éleufir pour y [tuffier à
au. , «(la furent alevin par du puant La



                                                                     

4s P0551135
Les premières faveurs qu’on dérobe à l’amour;

Amour , la raie en moifl’onnée ,
lo hymen! ô hyménée!

hvmfiurs prirent (erre dans une yl: déferre, à
s’y endormirent. Hyménée profile du "(DM , rue

le; pirate: , revient il Athènes , à déclare que fi
on lui perme! d’lpoufer telle qu’il aime, il and.

v un: Mure; le: filles qui ont il! ravies. Il obtint
fa demande, 6’ devin: le modèle du époux.

Le; Arhe’nienr urdonnêrenr qu’il finir rouit-un

invoqué dan: la folemniré du leur, une les
dieux Proteéleur: du mariage.

gr N?
v ’ FÔW

Ëî’k

u



                                                                     

oasienne. q

W.FRAGMENE
A UNE JEUNE LESBIENNE.

V00: qui parla beauté régner. fur notre coeur.
A cet air fi touchant . à tant d’attrait: que j’aime ,

Vous en froncer. un . pour mol plus enchanteur,
Qui fait mbellir tout infqu’a la beauté même;

Et que! eil-il! c’en la pudeur.

MmSCOLIE.’
Un je goûtai! un doux fornmeil

Sur le feln de la belle Alqe!
Que je ioula d’un doux réveil

Dan! le: bras de ma rendre amie!

a?



                                                                     

4: POÉSIE:

(Mans)E P 1 T A PH E a
DE PÉLAGON.

DU pêcheur Pélagon Ménïfqne étoit]: père:

Au lambeau de ce fils, inhument restau,
Il fufpendi: cette naïf: légère,

Monument de fa pauvreté.

hmm. ÇÉPIGRAMME I;
A une femme qui avoit beau-ou;

Tan-fins.

VAmr de ta pomme,  
N’infulte point à Sygerle’;

De Penh de fa vanité
Niche autrefois in: punie.

a? ï
FRAGMENT.  



                                                                     

DE SAPHO. 49

gagmanFRAGMENT
AM1 des jeux, tyran cm1,

Amour cl! un enfant de la une a: du ciel.

(x) Cm: dlfinitian de l’amour a quelque hyper:
à «(le qu’en [allèle Socrate. Canule il prémuni
la tenir d’une femme eéübrl, il n’efl peut-é": pas

hon de propos d’un faire mention ici. Il am: A
fauper chef Agathon : chaula du convive: avoie
défini l’Anwur à [a mana!" : Socrate , rima:
[am]! d’en fait: curant, s’exprime de la forte:

- Ne une; pas que j hune: rien de moi-mime 5
u je M ruilerai gue d’aprèe Platine , finune de
ubuueoup d’efim’l , qui nuai: l’art de railler
n finement; je fuivrai même un certain fil d’idiet.’
n qu’elle a uflefil en m’inflruifunt. n

Voici la réfuta! du difzoun de 50mm : «L’A-

u mon tien: le milieu entre le fiel Û la une. Il
n ne peut (en un dieu , pure; que la dieu: [ont
I heureux , à que l’Amour cherche
nwujoun à le devenir. Il e]! du mm: ou il
n (En les hommes à le flüeid du dieux , Ê.
0 d’une: où il mlmMfi le: dieux au niveau même

- du hommes. Il doit fi lagune: au [bill de
n» l’dondaun, 0 a glui: de la firme, que
a le Infini fic un jour 80W nfenlh. Le iou-

C



                                                                     

se POÉSIE:
:.-.. h-*sw;g::

F R A G M E N T
CONTRE ANDROMÈDE.
0 Dieux! quelle rlvale un ingrat me préfère!
Quel plu: indigne choix pouvoit-il lamai: faire?
Mais réponds-moi, cruel; où font donc le: typa?
Quel charme impérieux l’enclume fur les pas)

Tout la dépare à l’embarralïe;

il: lemble étrangère aux moindres ornemcns ,
Et ne faix pas même avec grata

Lailfcr tomber (a robe à replis ondo’ans.

n même tu il fui conçu, naquit la défi de la
p. hennit, Vénus. Il lient de fan père l’audace,
u la vivacité d’cfpril , la confiner en [a forces,
n l’art de drcflêr des embûche: , une certaine manille

u de s’infinucr , de perfuadcr, de vaincre, 6’:.;

n 5 de fa mère, la crainte de je produire, une
u indigmcc qui le porte Il demander toujoun , une
u timidité qui lui fait manqua les meillcure; occu-
nfiuru , un fond: inépuifublc de dcfin , 5c. Pur
n ce mélange dc qualités contraires , l’AInour pufi,

ufmu prchuc 4.4!! appcrcevair , de la vie à Il
n mon, Û de la mon à la vie. Il foupire conti-
»- nuellcmcnt aprèx le Inn-u; il me! fan bonhcur Il
- uxjuuir : «fanfan: c’cj? "loin: le 6m N’a

c



                                                                     

DE 3.42110. n
œ-MæzmODE XV.
Duncan entre Alce’c â Sapin.

l A l. c. i. l.
Alunlll [au des filles ale-mincie: (r),
l’aine ce front , couronné par la gloire,
Siège de le candeur à de la vérité:

Votre œil, où brille lapiné,
Sous la longue paupière noire,

Appelle le pleifir, promet la volupté.

N)"

n rherehe en ü-IÉMC , qu le pluifir flirteur de
” 1,7 ioindre. à d’un tirer quelgue chofc qui lui
n refende. . . . . Toute le nature (diaule encore
u Socrate).furabnnde de voluptl : elle ne cherche
wqu’â fui délivrer,- muis il n’y I que le leur:

- qui Film lui rendre ce! heureuse afin. n
(l) fui réuni Jeux fait: 194ng d’Alele

edrcjrér À Sapin ; il lui diurne l’épirhitc de chaflc .
à l’appelle vierge , quviqu’ellc [tir veuve 6’ mère.

I4: miens je [une l’avis long-venu de: mon de
ehafle, de [age , 0e. pour dire paire; e’efl cille
qu’on donne encore aujourd’hui le (in: de Hrkim ,
qui veux dlnfnp , aux philojbphes de la Perferâ de
l’lndouficn, qui [ont à la fiait peina-5 médecin.

li



                                                                     

p raisinsVous dont le regard en li tendre,
Pourquoi voue armer de courroux?

Tout prêti vous parler, je tremble devant vous. . .
Non , vous ne voulez par m’entendre.

US A r n o.
Si vous ne formiez pas du projet: bleutée (I) ,
Votre langue éloquente eût-elle ne captive?
Aurais-je deviné le dentnde craindve

De vos regarde embardée!

vSan: employer un lenpge fi tendre,
Plus jeune, vous parleriez mieux:

le varrols le plaifir éclater dune ne par.
E: j’en aurois, peut-être , i voue entendre.

(i) Celte réponfc de 391w à Alcle e]! nir-
comme. On dine peuh-être que le "audion de]!
pas 417k fifille : je croirois ou contraire que le
une a t’ai alibi ,- eufi en oi-ic planât cherche le
véritable j’en: dans le and!" 6’ lu une: flog-
muu de Sapin: , 5’ fur-toue Jan: celui-ci:

Si nobis unions es, torurn accipe iunior;
Non enan luminebo conveleere con colore,

Dum junior (lm.

Qui croira , d’opter Ce louage , m sqlw
voulu! jouer le rôle de grade?



                                                                     

DÉSAPHO. 3,

ODE XVI.
SA P110 (hennin gne’rir Phaon de fit

jaloujie contre Alcc’c.

LACIIJVOIII devant moi, cher amant, ielevene:
Je veux vous voir , vous admirer encore;

lamez-mol poiler dans vos yeux
Ce charme fitouchant , cette une que j’adore!

Que vos regarde tendres de fatitfaitt
M’ofi’rent ce: abandon que j’aime,

Cet rapide! éclaire , a: ces tnnfpomfi vrais,
Où l’on touche au bonheur fuprêtnel

UAh! fi vous brûlez de mec feux,
Si vous parage: mon ivrefl’e,

Venez, mon ieune ami , îe vais comblervm vœux.
Der rofes du plailir couronnonl la ieunefl’e,

. C’efl: l’inflant du bonheur. Un vieillard amoureux,
Favori d’Apollon, m’appelle A d’autres nœuds.

UIl martyr de l’amour . & n’aient le paraître,

Qu’il joigne en de: efforts touiours iniurieux,
An defir de fe rendre heureux .
Le tourment de ne pouvolr l’être;

0 C iij



                                                                     

ç. POÉsIEs
Efl-ce à toi d’envier f- gloire 8: les arum?
Faut-il que l’on "mon: le clufe de l’embase?
N’ayxu donc pas pour toi tous les dans du bel aga?

Lève ce front paré des grue: du priment.

U
Le charme de tu yeux 8L leur tendre langage
Enivre de plaifir a: mon cœur 8: mes (un. *

Tu train! des rivaux trop puifl’am;
V: , un crainte en égale a; irai plus de courage.

U
bleuît! de me! feux . d’autres ont plu d’an-s :
Leur haine conjurée attachée à mes pas

Et me cnlomnie 8: m’outrlge.
Que m’imporlenr leur; vains échu?

Je veux les mériter , fil f: peut, davantage ,
Et les oublier dans ces bru.

1 u uc7;:aâêaî’

7.?



                                                                     

DE 541’110. si

Mm»0 DE XVII.
HYMNE .4 VÉNUS (z).

DÉIssn aux vrais amans fi (cuvent favonble .
Vénus! toi dont: la terre encenfe les autels,
Toi qui tends avec un le piège inévitable

Où tombent les mortels:

W
Tu biffes donc gémir Sapho défefpérée?

Songecombien de fois, baiffantfur moi les yeux,
Aux amoureux nc’cens de ma lyre infpite’e,

Tu defcendis des cieux.

W
(t) Il M In: paroir fa: rraijemôlable que un:

de ait a: mvoyl: à Phaon de Leucate ou Leu-
culera; de tenu avant ln mon de Sapho. Quai]:
apparent: quitta; fatma fi finfibk abandonné: d’un:

mûre "fi au"; , après avoir pourfuivi [on
aman: jufqu’m Sicile, 5’ , fi MIL! en jugeons Jar

Puma; d’Ovid: , après lui avoir dreflè’ les
algie: la plut paflianniu ,- qlullc apparue: ,
lit-i: , "au; fuma]: à parler des bontés de
Vérin; pour elle, du char de la dltflêy 0 le [a

C iv



                                                                     

.6 P-otszzs
Vert mol, du haut Olitnpe ou lupin" réfide ,
Tu voloit fur un char plus prompt que le: éclaira :

l Des paKereaux lésera l’aile brune 8e rapide

L’enportoit dans les aira.

UTu me cherchois alors , le ta bouche Immortelle ,
Qu’etnbelliffoit rouioura un foudre enchanteur,
luter-rageoit ma peine ,8: de mon cœur fidèle

Sufpendolt la douleur.

Ua Un: tes vœux. me Sapho, réponds-moi , qui
.. t’arrête P l

u Tes yeux auroient-ils vu quelque ieune orgueil-
» leu: l

n Attends-tu que un main faire courber fa tète
. Sou; ton joug amoureux?

U
moineaux faire: qui agitent leur: aile: brune: dans
larcin? L’image ut tfi riotte; mail y laminoir-
on le langage de la douleur à la l3 pallioit, le
Sapin. en un me: réduite a; défijiaair. Ne funin!

pu plus naturel de croire gite Phaon leur: "sur:
à Myrilhle, &peraifl’anr feulement refroidi , Sapin:
cura valu par cette ode réveiller fait amour, Ô
[han un par [Un mur-propre?



                                                                     

DE 541’110. ,7
ne S’il en dans l’univen un mortel qui le brave,
n SI le don de ton cœur efi par lul «une,
n Cet ingrat qui te fuit, ie l’amène en efclave

ne A tu pieds enchaîne. n

U
Hélall il en en tenu , viens me rendre , 6 fléchi
le ce: jours de ma gloire , 8e me: plaifire pallia:
A mon vainqueur fuperbe offre encor ma (cadi-elfe,

Qu’il. m’aime , a: dei! allez. l

(-3-

35:32: .

l

à35:!
ËÂ

à

CV



                                                                     

ça Potszzs
4-. W529ODE XVIII.

APHAONU).
C’ejl de l’ijle de Leueate qu’elle invoque

le: grues; Ier mufle , 61?: lyre. Elle
fe rappelle l’ingratitude d’une lamie

qui lui a enleve’fon amant. Elle die
comment Phaon ejl devenu le plu:
beau de: hommer, 6- Saplw la plu:
tendre de: fimmee. Elle ofie de le
fuivre au bout de le terre, 6’ lui fait
entendre que, s’il perfifle à la dédii-

gner, la féale refourre qui lui relie
cf! de je précipiter du heur du rocher
de Luzule.

Ux-r’rnz pournn moment le trône des plaifirr ,
Tendres leur: de l’Amour , ô Grues ingénue!)
De l’inconflant Phaon compagnes afliduee,

Portez-lui me: derniers faupira.

U
( t) Voici l’oie à laquelle Sapin a en le moine

de par. L’idée de Phaon boulier , è de Vénus



                                                                     

DE 841’110. 59
Mures qui m’infpirea, Sirènes du Fer-nielle,
Puifl’e égaler Sapho la douceur de vos chante!
Et vous , lyre plaintive , écho de ma tendrefl’e ,

Rendez les [ont let plus touchant.

U
qui lui fait dan de la breuil, e]! de Sapin). J’ai
durent d’un: le refle à imiter fa manière autant
que je l’ai pu. Au relia, il efi bon de remarquer
que, dan: leprajq qu’elle a de faire le faut du
leude , elle ne cède point à in premier mouve-
ment de défefiacir 3 elle centuplât au contraire un
«de de religion. C’tfl et au: prouveront la détail:

ou l’on in lire fur et fameux rocher ou tant
d’un": malheureux on: [ré rhereher un remède A
leur amour , ait piaffeur: un: trouvé la mon smala
d’oie quelques une: revenoient würmien: gulrir.
Il e]! encart une maladie dam laquelle on a fleura
au même remède,- chofe étonnante, qu’un ne plie

nunafoit gulrir de l’amour que ultima on (du!
aujourd’hui de le rage.

L’ifle Lande ou Latran efi finale dans la mer
lonirnne , [in la «in de l’AearnuIit , a l’une
de: «trinités de l’i e. Vu-À-vù de Cephalanie
l’élève une meringue tris-haute , dont la pointe
t)? un raciner conjurera environné de nuagu à de
brouillard: , qui e’avanee au-deflm de la mer. Un
ait qu’un enfant appelll Lwtnrée r’élanfa du lutin

C v]



                                                                     

6o POÉSIE:
- qund le de! orageux menace ne» cnmpagnu ,

Quand les venu défia-(né: faufilent avec fureur .
L: chêne qui «un au tomme: de. montagne:

El! mon» qui que mon cœur.

U .d: u "du dan la fion, pour échappa au;
parfuma d’Apollan, à qu’il donna fin un à
cette 511:. Cc fut un ulmaire. la a: événement,
"a glorieux , i; croit , pour n Jim , ça la ladi-
n: and"!!! un Mp1: à Apollon fur le haut la
pommoit: , 5’ hi établira: un "du. La niniflru
du (in voulurent donna de l: vogua à leur coupla.-
ilapublihuu que Vaut: . pour figuérir infant mon!
qrà: l: "un 43440112; , l’émir ilrëc. par le unde

d’lpnllon, du han du roche: dm la au. Il ne
fallu! plu du: ou mai: dfurdüb panifia , invendu
par du finnbu , 9 d’élu ,0 la liminale , pour
10m1 dt juan: infinfi: l’ami: d’cflîzyzr à
même mnèdc. On prit [un du": la précaution
la plu Jan: pur qu: la pnmüru (preuve; u

fugim pu mendia. On commun , je croix , à
hélât un: [tu un l’homme! d’Apollon , 0 l’on
fi: chaix d’un criminel «animal à mon, ’IG l’on

obligeoit A [a prkipiur : on avoit l’attention d’au-
udur aie: habit: du 1114.! d’aifcau: , à mini:
du afflua: vivant, qui h [ennoiera tu l’air, 6’



                                                                     

DE 3.491101 V61
Où font-il: ces beaux Îours où mon une charmée

Vit l’amant que j’adore à me: loi! affeni?
Jouir de fan afpeâ , même la)" être’nimée ,

m un bonhent qu’on m’n fifi.

U
ruiloient [a en" plu: douce g plufizun palu
banaux , rugis autour du précipicz , [bandaient
pou volt-r a flan funin: : quand on l0 relirait du
flou, on f: contentoit dt le bannir dt rifle.

6"ch en accoutumant plu à peu la yeux du paupl:
A a [faciale , que la: mimfiru d’Apollan me!!!
la baba: plaifir d’y attira- d: sauta 4a villa
J: la Crète un: final: d: mlhcureut, la»: la
un [lait (au cuvage" Qui. pourroit un ne:
[mg-froid loura la fupnchzriu qu’il: mpbyoimt
pour .flïmvîr [un brfniabl: eupidill au: départ
cl: 14 vit de un: d’innocentu vidima? 0mm: il.
profitoient de 1mn dépouilla , il: ne leur amar-
laient pas la milan [connut qu’aux "winch. Ellu
filoient faluna: sa fiprlcipituu qu fur la ailes
de l’amour : «Æ en périmait-il hanap. Il a!
vrai qu le: liman qui en richappoient , [au Jour:
pu la rivolutian fubiu qu’il: éprouvoient , [talant
milouin guérit. On du saumures un nommé
Mach , d: la ville d: Enduit, qui au le fin-
lut da Roche-blanche , pour avoir fût gnan



                                                                     

62 POÉSIES
Trop crédule ! 8: i’aîmoil ma rivale infidelle !

Etlorfqu’àmesbienfaitsrancœurfembloin’ouvtit,
1’11 reçu de [a main la blefl’ure cruelle

Que mon trépas (en! peu! guérir.

U
foi; le faut, 9 avoir lié autan! dz fiais guéri du
fi pagina. On peut croire quc,fi l: remède n’tût
jauni: opéré, il n’en: pas été long-mm un "au:
l’épreuve étoit trop périlleufc pour en (fla-1]" , fi

l’on niât pu: tu l’lfivlrance dz la gulrifan fondé:-

fur du exemple: inconufiablu.
Sapin a: fut point la przmür: parfuma , ni

mini: la przmière funin: qui au! "cours a a
maya-z violait , quoiqu’m air dit Mutaner dans
un paflîzgc de fa «média infini": la Leucadîenne

(piète , filon tout: apparence , dans l: sa": de
la Chauffe ). Cc pagaya (il confinl par Strabon.
Le voici :

n t’a]! là que Sapin , qui valait après la [uptîbl

u Phaon , cédant a la violence d: [a trafic": ,
n vint la première I: prlcipinr du haut de un:
on roche éclatant: ; mai: ce fur, Dieu pauma: qui
- in: ici noir: fauverain , après y unir été obligée

I- elwm vous par le vœu que vous avq pufcrit. n
la grande club"?! d: Sapha avoit du? [un] doua

fin aublicr la non" du faunin gui. l’avaient



                                                                     

DE sAPgio. 63
N’importe . fois heureux Il] fein de la mahrefl’e ,

Cher Phaon . tout les cœurs ne font-il: pu à toi!
Dan: un calme profond goûte la douce ivrefl’e

D’un bonheur qui n’el! plus pour mol.

U g

prieüle : faillent" , Athénée à Arijlaxène fane
mention d’un poème de Szlfieare fur la mon d’une

fille appelle! Calyee , qui, ne pouvant "foudre le
jeune Evarhur à l’épaufer , fut trouver à Leucude

[afin de [on amour à de fa vie.
L’hifloire ne non apprend pu que de tan: de

femme: qui on! fait le faut de Leueade, il s’en
fiait faire une. Peut-EH: perdoient-elle: la mûrira-
tian avant que d’être intubées g peur-En: n’y avoit-il

que le: homme: les plu! vigoureux qui [infini la
eonferver.

On culminoit le: vidime; par un vau , pour que
la vue du précipice ne pût les arrêter. On ne
cannoit qu’un feu! exemple d’une de eu vidimes ,
qui , qui; ioule: le: elre’moru’e: ablervlex , élan:

arrivée iufqu’au bord de la roehe, retourna toue-
i-eoup fur [ex pas , 0 répandit à aux qui lui en
[alloient honte, quille avoir fait un vau, mais
11471 lui en fallait encore un nulle pour la liter-
miner à je préeipiter.

Cam viHimt don: il efl ici quellion , n’irai: plu
une femme ,- e’lcoic un s’anime.



                                                                     

a. PatatesMon (on fut de t’aimer , ton «un cl! de phi".
A peine en ton priment: , le front perd de fleur! ,
Un jour tu conduifoie une buque légère

Ver: des rivages enchanreure.

U
Clprlne loue les mire d’une fimpIe mortelle,
Pur le fleuve arrêtée , imploroit ton recoure :

Tu la reçus; les flots emportoient avec elle
Lee de , les glaces , le: amours.

U
Aeon premier regard les amour: encoururent,
Sur tu bouche à l’innant volèrent tous les ris;
Ë: fière: de leur choix les grues le reçurent

Parmi leur: plus chers laverie.
au»

Te beauté fut un don de la reconnoifl’ance;
u Tendre enfant , die Vénus , appui de merautell.
n J’Ii parfumé ton front (rune divine efl’ence ,

.. Deviens le plus beau de: mortels. -

U
L’Amonr en foupiroir, rapprochai pour entendre.
Jaloux de furpafl’er ce prodige nouveau ,
Il lance un irai: , le en : u Sapho fera plus rendre

"Que le ieune Phaon n’en beau. n

W



                                                                     

un

pzsnpno. a;
Hélas! le tu me fuis dans me douleur profonde!
Fut-l1 pour r’nppaifer courir de men en men P
Faut-il franchirlea mornifle! rochers, la: deferu,

Et voler aux bornes du monde?

0Parle : a: dans le: dangere précipitant me: pas.
Heureufe d’obéir 8: de [une tee "un,
J’irai te dérober le ceinture de: grues

Pour mieux t’enclniner dans me! bru.

UNos lèvres vont unir non unes lnceruluee.
Ton coeur u battre encor appuyé fur mon cœur.
la volupté m’enivre , 8L je feus dans mer velue.

Courir la dévorante ardeur.

UMalheureufe! ah! reviens d’une erreur qui te flatte;
A! défaut du bonheur cherche au moins le repos;
C’en ici qu’il t’attend : le rocher de Loue-te

Peut (en! mettre un terme à tee maux.

un



                                                                     

66 E POÉSIE:
"sa?"

L iE T T R E
DEJAPHO

A PHAON.
U0! l tu ne reviens point! ... Et par un long

filence ,
Tu peux aigrir les maux taufés par ton abfence l...
Dois-ie encor te revoir? Hélas! fi, malgré toi,
Un obflacle puifiant te retient loin de moi.
Que ta main . cher Platon , daigne du moins m’np-

prendre
Si l’amant le plus cher cl! encor le plus tendre.
Dois-tu (le Ion afpefi long-lem: priver me: yeux?
Vingt fois l’aflre éclatant qui brille dans les cieux .

A fur les Lesbiens répandu la lumière,
Vingt fois il a dans Pond: achevé fa carrière ,
Depuis Tintin! fatal , fignalé par mes pleurs,
Où mon cœur fut percé des plus vives douleurs.
Cet influx! ou je vis les voiles fugitives ,
Pendu: pour jamais, t’éloigner de ces rives.

Hélas! avant ceiour où . d’un œil enchanteur ,

Tu (rambin , cher Phaon , le calme de mon cœur ,
Où ie narrai le rien diane doute efpérance ,
Mes jours pailiblemeur couloient dans l’innocence;



                                                                     

DESAPHO. a,
Mes yeux pendant la nui: fermés par le fommeil ,
Ne foutoient point alors pour pleurer au réveil 3
Et par l’es (hm brillans me lyre enchanterefl’e

laminoit fur sues pas les peuples de la Grèce.

Tu parus... à l’inflant je fentîs malgré moi

Mon une t’émouvoir 8c s’enchaîner à toi;

Sur mes (en: agités je n’avais plus d’empire;

le foupîrois... ma main s’arrêtait fur in: lyre;
Mon efprit s’égaroit dans Ides difcours confus,
Et man cœur enflammé ne fe concilioit plus.
Dsns ce cruel état , que j’éprouvai d’alarmes!

Trois fois, fans (e fermer, mes yeux noyés de larmes
Ont revu du l’oleii la fulte’ûi le retour.

Je reconnois alors l’impitdynble amour;
le Veux lui refiler : mais efpérance vaine!
Tous mes efforts ne font que "fi-errer ma chaîne;
Le feu le plus ardent l’allume dans men cœur.
S’inite par degrés, de fe change en fureur.

Prèsde ces lieux chamans , de cesbords ou la vue
Admire . en s’égarant, une immenfe étendue,

Où la plaine des mers 8: la voûte des cieux
Semblen r, dans le lointain, (e confondre à nos yeux.
Non loin de cette rive , en un lit de verdure
Qu’olnbrage un orme épais qu’arrofe une oncle pure.

Ce fut la que ton cœur , embrafé par l’amour ,
A Sapin: , qui t’aimoit , demanda du retour;
Ce fut la , cher Phnom, qu’au gré de ta tendrefl’e ,
Je fis en rougifl’nnt l’aveu de ma faiblefl’e.



                                                                     

68 POÉSIE;
Comment aurois-je pu railler a tes feux Pl
La candeur de ton une étoit peinte en tes yeux;
L’amour, d’un douxéclat,faifoitbriller ses charma;

Et tu yeux attendris fe amplifioient de lames.
Qu’à la tendre Sapin) tu parus enchanteur!
Oui, je crus voir un dieu qui féduifolt mon cœur.
Que dis-je? de tes traits mobméme énorgueiilie,
En voyant sa beauté , je me crus embellie.
Hélas! j’aurais voulu , dans des lnflans fi chers,
Te cacher dans mon fein aux yeux de l’univers.

Un jour en foupirant, je m’en (envieras encore .
Je te dis : Cher amant , tu m’aimes , je t’adore :
Mais, hélas! un foupçon vient troubler mon plaifir. n

a Quelle crainte , dis-tu , Sapho , vient te ou"?
sa Quand mon cœur l’eut pour toi la flamme la plus

la pure ,
a Pourrais-tu foupçonner ma bouche d’impokurc?
a! Ah! Sapin), ne crains tien : tu verras chaqueiou!
n- Parle feu des plaints s’accroître mon amour.
a! Oui , qu’a ce même inflant la mort la plus cruelle
se Couvre plutôt mes yeux d’une nuit éternelle .

n Si de notre union brifaut les nœuds charmans ,
u Je dois un jour changer 8c rompre mes ferment.-

Qu’aifément , quand on aine , on croit ce qu’on

defire!
L’amour feul , al-je dit , en le dieu qui l’lnfpire.

Le faupçon s’envola de mon cœur amoureux;
Je ne renflai plus, de Phaon fut heureux.
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DE 541’110. 69
Rappelle-toi ce jour , fi cher à tua tendrefl’e ,

Ces momens ou , plongés dans la plus douce ivreife,
Nous étions, l’un de l’autre, au comble du bonheur ,

ou ferré dans mes bras tu mourois fur mon cœur s
Ma bouche , citer amans , reipiroit fur la tienne a
Ton une avec trantport s’élançoit dans la saliennel

Et nos feux toujours vifs de toujours "milans,
Sembloieut par les plaints multiplier nos feus.

0 A," ’ A ! ajours r" de:l !
Devin-vous être , hélas .’ fuivis de tant de larmes)

Quoi l tout et! donc changé L. . fuuefie fouvenir,
Pour jamais de mon cœur ne puibie te bannir?
La fichue Cidno, par l’amitié conduite ,
D’un air pôle 8c défait vient m’annoncer sa fuite;

Je doute quelque tenu de mon trille deflin;
Je crains de m’éclaircir, de d’un pas incertain,

Sur la rive , en tremblant , je me trahie éperdue :
Quel fpefiacle , grands dieux! vient s’oErir à ma

vue !
Ton vaifl’eau fur les mers s’enfuit au gré des venu s

Le roufle de la mon glace auŒ-tôt mes fetas;
Je tombe , a: fur ces bords je demeure expirante:
Je t’ouvre l peine au jour ma paupière mourante.
Arrête... m’écriai-je , arréte... mais en vain;

Ton vaili’eau fuit toujours 8c difparoir foudain;
De mes cris effrayant je remplis le rivage:
Je ne me connais plus : dans l’excès de ma rage ,
Je déchire mon un , rattache mes chenus



                                                                     

7o POÉSIES
J’appelle enfin la mort: mais repoufiant mes vœux,
Vingt fois au même inflant la déclic barbare
Ouvre 8L ferme a mes yeux les portes du "rénale.

Depuis ce trille jour. ce funeile moment,
Que le tems à mon gré s’écoule lentement!

Que fans toi ces beaux lieux ont pour moi peu de
charmes l

Je ne me plais , hélas! qu’a répandre des larmes.

Sur les ailes des vents quand tout fuit avec toi ,
Quelplailir. cherPhaon, peutêtreencor pourmoi?
Pour orner les préfens que m’a fait la nature ,
Ma main n’emprunte plus l’éclat de la parure.

Mol , me parer! pour qui? li tes feux font éteints.
Eh! que m’importe à moi le relie des humains?

Tandis qu’aux noirs chagrins un rusant: d en
proie ,

Que tu dois eEuyer les pleurs oui: menai: ,
Phaon , tu vis content , 8L tu braves mes matu!
Quel droit ai-je en effet de troubler ton repos?
Boivin. brûlant toujours pour une infortunée.
A (es trilles deftins voir ton une enchaînée i
S’enflammer , le quitter , le tromper tout Atout,
Ce n’efl qu’un feu frivole applaudi par l’Amour;

Les fermens ne font plus qu’une fragile chaîne
Qu’on forme fans plaifir, Et qu’on brife fanspeine.

Quoi ltu brûles pour moi. tu m’infpires son feu,
Tu me quittes... je meurs... &ceia n’en qu’un in]

Ah! Phaon, atanCQnrjerendapluadojufliœi
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DESAPHO- 71
Tan amour pourroit-il n’être qu’un vain caprice?
Ne m’as-tu pas cent fois dit dans ces mêmes lieux
Qu’un amant infidèle étoit un mentira affreux?

D" Plus tendre des dieux mère plus tendre encore.
Déefle d" Phil!!! , ô Vénus! je t’impiore;
Ta qui! PfoPîce aux vœux d’un mortel (i) en-

flammé ,

Dounas un cœur feniible au marbre inanimé ,
A mes cris pourrointu n’être pas favorable?

Il ne f"! PNB! toucher une une inexorable ;
Je le demande, hélas! qu’en ces lieux rappellé.

Phaon brûle des feux dont ion cœur a brûlé.

Dés l’infiant que pour toi je conçus cette flamme,

L’amour en traits de feu t’a gravé dans mon aine,

Il le Vis que pour toi , je t’aime avec fureur,
Et rien ne peut jamais t’arracher de mon coeur.
Quand par l’éclat du jour la nuit cfl eflacée ,

Ton image. Phaon , vit feule en ma pcnlée i
Et parle doux fommeil quand mes maux [ont calmés.

(i) Pigmalion, fameux fmlpteur de l’antiquitl,
ajouta duquel ,felon la fable , Vénus mon: une
[lame qu’il avoit faire , dans il iroit devenu math
"tu. Tan! le monde connaît les vers charmant de
M. de Saint-Lambert fur se juin. Ce marteau poflà
parmi lei sonnoiflêurs pour une des meilleures pilas
fugitives que nous oyions en nous lentos.



                                                                     

à: rotszrsUn fouge vient t’olïrlr à mes regards charmés;

Je te vois t’avancer à ma voix qui t’appelle ;

Tu (ourla... dans tes yeux le plaifir étincelle;
Je renais a l’inflant; tous mes feus (ont émus;
Je vole t’embrafl’er.... 6c ne te trouve plus.

Jufle ciel! quel réveil à mon repos funeite!
Je n’ai plus mon amant... 8c mon amour me relie.

O nuit , charmante nuit . favorable a l’amour,
Nuit cent fois , à mon gré , plus belle que le jour!
Par tes iliuûons reviens tromper mon une;
Sans celle montre-mol cet objet qui m’enflamme;
Et par le faux plaifir d’un meniongc charmant ,
Viens de la vérité m’épargner le tourment.

fifi-il vrai , cher Phaon, que ta main infidelle
Ait rompu pour jamais une chaîne aulii belle?
De quoi peux-ru te plaindre? al-je trahi ta fait
Dans mon cœur un rival l’emporte-t-il fur toi?
Ai-je franchi des mers cet immenfe Intervalle,
Pour troubler ton repos , 8: braver ma rivale?
Tu ne te plains de rien , barbare , 8L tu me fuisl
Tu me un!" en proie aux plus trilles ennuis!
Non , cruel, ne crois pas que ma trop juiie haineI
Sans ceiTe menaçante , 8t fans celle incertaine ,
En frivoles tranfports s’exhalera toujours -,
Que tu fois maure encor d’en arrêter le courts
Des cœurs tels que le mienportent tout a l’extrême;
Si j’aime avec fureur, je dételle de même;
le le ruinai promut a par-tout mes faibles vers

Publieront
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Publieront mon amour , ra fuite de mes revers : N
On leur: que Sapho , de fan liécie admirée , ’
Sapho , des plus granula rois vainement adorée. *
Parmi la fouie obfcure a daigné te choifir ;
Qu’elle fit de te voir (on unique plaifir; v
que, feignantdel’aimer, de la bravant fans celle.
ingrat, tu connus peu le prix de la tendrefl’e;
Qu’avec tranquillisé préparant fou malheur ,
Tu te plus a plonger un poignard dans (on cœur...
Que dis-jel... penl’Hu qu’une amante le porte
De l’amour le plus tendre à l’horreur la plus forte?

Hélas! tu "ne [ais pas combien dans ce moment
il en colites mon cœur d’ofl’enfer mon amantsî

Mon une s’abandonne aux douleurs les plus vivesf
Mais li Phaon revient , il dans peu , fur ces rives y
Sa bouche de mes maux daignoit me confoler ,
Oui, dans l’es bras encor il me verroit voler. g
Hé quoi! de te revoir n’ai-je plus d’efpérance? ’

Sapho , plus que la mon , craint ton indifféraient
De les retardemens mon cœur dt alarmé. I
Grand Dieul qu’il et! affreux de cefl’er d’être aimél,

Le foleil qui me luit m’offre un jour que j’abhorre ..

Puiscjc. mon cher Phaon, te perdre 8: vivre encore?
Tu me fuis... Ah cruel! que ne puis-je l mon tous"
Étoufl’er dans mon cœur les flammes de l’amour) x

Mais ce feu dévorant qui brûle dans mes veines, .
Accu: par mes plain-ta , crois encor par mes peines;
l1 cil vrai . la nature , avare en les bienfaits ,
Ne m’a point prodigué les plus brillant "lulu;
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Cepeudnu l’autre in: , rêvent fur ce ring,
Dl!!! le mlrolr de! en: i’lpperçm mon Image :
Si cette onde en fidelle a: ne me trompe pas ,
On pourroit à Sapho trouver quelques appas;
Et d’ullleurr ce culent qu’admire en ne! la Grèce.

Qui me fait mettre lurngdel nymphes du Pemefc.
Ce luth que ie touchois pour tu! fi tendrement, i
Ne peut-il remplacer un fragile agrément ?
Ve , culs-mol . la beauté donrron orgueil fe vante,
m femblable à la fleur, à la rofe éclatante ,
en! net! avec l’eurore , 8c meurt ne: le jour.

Un: les premlers me. de ton unifiant amour,
Tueraignoîs que Sapho ne devint lnfidelle;
Que mon cœur , diroit-tu, te ferve de modèle!
lulu! ratifions-nom être tu!!! infqu’au Népal...
Et mlntenant tu Ms... Nm: . tu ne m’aimais pas;
Ton hypotrlre cœur ne fut inhale que feindre,
Bue cœur mouflant en la; de Te contraindre;
Si par de «in! traufporrr tu filtrois mon uniment,
1e Ier du! un caprice, a: non Il! fendment.
Mer yeux fautent enfin : brûlant pour d’un":

charmes , -"mon glue pommai trlomyhe de mes larmer.
Qnol ! je (auroit quine autre auroit pu t’enflammer.
Et je vivrols encor , &vlvrols pour t’aimer l
Qui! mol , t’aimer ? cruel ! moi, chérir un perfide ,

Qui brave fes (crurent, que l’înconflance guide,
El qui , tout meilleur de (et faiblemirün , ’
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Sait iufplrer de: feux 6L n’en redent jamais P

Va, ne te flatte pas que tu beauté funefle
Nourrlfl’e dans mon cœur des feux que ie dételle;
Quand l’amour à met pied! l’enchalnoit four ma loi,

Phaon tendre 6c fidèle étoit un dieu pour mai :
Main Phaon inconnu" , 8: fur tout inflexible,
A ne! yeux indignés me plus qu’un mouille hon

rible ,
Et vous. terribles dieux, implacables vengeurs ,
Dieux Mies , qui liter. dans l’abyme des cœurs,
Vous dont l’œil et! ouvert fur toute la nature .
Vous (aviez que Phaon étoit traître 6L pariure.

Et vous ne pouviez pas . propices a mer vœux.
Soulever courre lui le! veut! impétueux l
Quoi! ce: men, quollce ciel, fi fimeux par l’orage,
Ont, paruu calme heureux , inondé [ou pafl’age l
Grands dieux l pour qui lafoudre eû-eile dans vos

mal-ai
Frvorîfet-vuus donc let crime: des humains ?’

Onl, cruel; je te livre à leur iufle vengeance :
Que ce terrible mont . témoin de ta naifl’nnee ,
Barbare . fait aufli témoin de ton trépas!
Que fr; gouffres brûlans s’entlrouvrem Tous tes pas l

Ou que , du haut du aira , la foudre étincelante
Sur toi tombe en éclats , En venge l’on amantc !...
Mais , hélas! où m’égare un vain emportement?

Ma bouche te menace , 8L mon cœur la dément.
mien, ne m’exaucez point; épargnezccquc j’aime.

LÀ! &epyermouumant, c’eli me frappîrmohnême.

- D l
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7s POÉSIE:
Étui, mon cherPiuon, pardonne à mon courront:
Peur-on fentir l’amour 5: n’être point jaloux?

Vient, que je puma, au gré dent: brûlante aime,
Me livrer toute entière aux tranfporu de mon une,
Qu’oubilant l’univers, que me de ta fol ,

le punie a jamais vivre a; mourir avec toi.
Tu ne vient point... me: maux enfile pour toi des

charmes P
Et . fans être attendri 5 vois-tu couler me: larmes?
Non, ton cœur n’efl point faitpourrant de cruauté,
Senûble a me! douleurs , a; d’amour tranfporté ,

Tu reviens... Dieu des vente, enchaîne les orages;
Défends aux Aquilone de troubler ces rivaget;
Vous , zéphire , déployez vol ailee dans le! aira ,

Soufflet. feula en ces lieux , a; régnez fur le: men ;
O toi , qui En: propice à fa fuite coupable,
Neptune . a (on retour fois anti favorable;
Et toi . fil: de Vénus, tendre dieu des amours,
Conduit Phaon au port , a: veille fur le; jours.
Tu revient , cher amant , ô ciel i et! il poliible?
Quoi! je vais te revoir, âtre revoir tenable...

Mais pourquoi m’abufer par une vaine erreur?
Phaon , n’en doutons plus , efi ingrat a; trompeur.
Eh bien , tremble, cruel , 8c frémis de ma rase i
le vole dans ces lieux où ta froideur m’outragt ;
Oui , barbare , je vain m’all’urer de tes feux ,

l Te Voir, t’aiment: plaire , ou mourir a m yeux,
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H Y M N E j
A v E N U s.

TRADUCTION 213113 DE 54mn.

0 Toi , fille (le l’onde, aimable «chanterelle.
Qui m’infpiras les plus beaux airs ,
Toi qui pour temple a! l’univers.
Charmante a; trompeufe déefl’e ,

O Vénus! fi jamail du fein des immune),
Senfible aux (ont d’un luth harmonieux de tendre,
Tu [ourla à met chants , à; te plus à m’entendre;
Si l’encens que me main brilla fur tes autels
T’a du trône des airs fait quelquefois defcendre;
Ne fois pas inflexible à mes trilles accenl:
Aujourd’hui j’ai befoin de toute la pltillance;

Reviens , belle Vénus; fans toi , fans ra préfence ,
le ne puis réftfler aux maux que je relient.
Viens telle qu’autrefois deux in!!!" muflel’ellfl
T’ont dans un char brillant conduire pre: de moi;

Tu commandas à ces olfeaux fidèle: ,
De me lamer feule avec roi;
Mon avec un doux fourire:

a Sapho, que me veux-tu? parle, &daus ce moment
a Je te "il accorder ce que ton cœur defire.
n Faut-il récompenfer l’heureux 8L tendre un";

D lij
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. Que tu chéris , St qui pour toi foupîre.’

n Faut-il punir un imminent?
a Ou bien faut-il a ton empire
a Soumettre un cœur indilïérenr?

u Si quelque ingrat méprîfe ta tcndreil’e,

a il va brûler pour roi du plus inuite amour;
u Et s’il te fuit, tu le verras fans celle
u Avec ardeur te pourfuivre à (on tout.

n Si ton volage amant, épris pour d’autres charmes,

n A rompu ces lient qui faillaient ton bonheur.
u Bientôt touché de ter alarmes .

u Il viendra plus fournir te rapporter fou cœur:
a Mais û, toujours tendre 8c fidèle,

as Ce mortel te rend feule heureufe fous fa loi,
n Alors d’une chaîne éternelle

nie vais. Sapin), l’ait à loi.»

Belle Vénus, reviens encore;
Accomplis ta promeffe , a; fait que des ce jour

Le perfide amant que j’adore,
Anal tendre que moi, revienne en ce féjour

Calmer l’ennui qui me dévore.

Et me jurer un éternel amour.

’mepaçcaasm



                                                                     

LES.
’TOURTERELLES

DE

Z E L M INS.
POÈME.

CHANT PREMIER.
L’Hl v El «flair charmer la nature.
L’oifeau «un chimoit fous la verdure,
Et médiroit de nouvelles amours.
La du"! parfums annonçoienrles beaux iourl.
Du haut de] airs, l"amaur battant des ailes,
De [on flambeau (nuoit les étincelles;
Arrondilfoit la voûte des bofqueu,
Pour les amans élevoit mille dais;
Rhin. de Voir la rêverai: Egérie,
En foupîram errer dans la prairie,

D iv
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Cueillir des fleurs, a: le fein agile,
Sans le (avoir, chercher la volupté.

Dans ces influas que faire dans les villes?
Tabandonnai leurs fafiueux afyles ,
Et m’envolAI vers ces fimples réduits ,

Voifins des lieux habités par Zelmîs.
O nom [me que je redis fans cefl’e!
O nom fi beau de rna belle maîtrefl’e!

Toi qui me peins des fouvenirs fi chers,
A tout marnent, reviens orner mes vers.

Je n’allais point porter dans ma retrait:
D’un cœur ufé la froidure inquiète;

ce. longs dégoûts qu’avec les repentir!
Un moifl’onna dans le champ des planifia
Des feras perdus, un efprit fans fouplefl’e,
Un faible corps, vieilli par la mollelre.
J’avais fouflrait à l’haleine des vents ,

Tour ce qu"il faut pour iouir au primeras.
L’œil enflammé, l’aine encor neuve a; pure.

J’allais chercher Zelmls 8: la narine,
Dans la faifon ou, fartant du tombeau,
Elle fourir aux fleurs de (on benne,
A ces palais, d’un verdoyant feuillage,
A ce ciel par don! Zelmis en l’image.

Libre de crainte, exempt d’ambition,
Ivre d’amour, amant de la raifon ,
Je m’occupois de ces (impies ouvragea,
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Paifibles foins , premiers travaux des (ages.
Le bras armé de flexibles cifeaux,
Je dirigeois rues ieune; orbriifeaux.
Je ramenois les branches égarées,
Calmois le foif des plantes altérées :
Ma main touiours, du matin iufqu’au l’air, l
Tenolt la ferpe ou penchoit l’arrofoir.
La , j’oubliais tout ce peuple frivole ,
Peuple d’enfans courbé devant l’idole:

Il faut un monde aux voeux d’un conquérant;
Mais un iardin rempli: ceux d’un alliant.
Que lui faut-il? des fleurs , un bofquet (ombre ,
Afer frais , où [oient cachés dans l’ombre

Ces doux larcin. que profane le jour ,
Ces doux larcins conientis par l’amour.
Je trouvois tour dans mon rufiiqne empire:
Zelmis [auvent l’ornoir de l’on foudre:

Lorfque Zelmis y venoit refpirer,
Pour quelques jours l’air (ambloit s’épurer:

Elle y lalfl’oit l’empreinte de (en grues ,

Je me plaifois a marcher fur [es traces,
Et parcourant mes berceaux rafraîchis,
J’y difilnguois tous les par de Zelmia.

Sous des tilleuls dont le fombre feuillage
S’entreiaçant formoit un doux ombrage ,
Une volière, en ces réduits chamansl
Emprlfnnnvltnmille oii’eanx difiéreus.

Des fils dorés entouroient cette enceinte . -
D v
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Où l’on chantoit. ou l’on aimoit fans craints.
De toutes parts mille arbufles fanés
En couronnoient les lambris parfumés.
Du fein des fleurs une eau riante 8c pure .
En jets brillant atteignoit la verdure.
Pour les e’lus, dans ce lieu réunis,
L’amour par-tout avoit paré des nids.
On y voyoit la linotte Ltourdie ,
Allant , venant, toujours vive 8c hardie,
lit la première à faluer le jour ,
Rendre gaiement (on hommage à l’amour;
A [es côtés, le ferin plus tranquille,
Amant plus tendre 8c chantre plus habile, e
Qui le rafloit, pour écouter la voix,
Les (uns plaintifs de l’Aniphion des bois.
Fuyant La ioule à: les pluiiirs vulgaires,
Des tourteaux, amans plus (alliaires ,
Bornés au foin d’être toujours heureux.
Chantant moins bien , ne s’en aimoientque mieux.
J’en reçus deux , puis-je compter leurs charmes,

Puis-je en parler, En: répandre des larmes?
l’en reçus deux, de la main de Zeimis,
Qui (les lung-tems m’avaient été promis.

Tendre Niror, ô Blandule plus tendre,
Oiicnux plus chers que tous ceux de Meurthe!
Leur cou diallsàtre en blancheur furplEI
Le Cigne heureux qui (6(1th Léda.
Peindruu-je bien leurs graces immortelles?
Leurs pieds de rois âcrement-de leurs ailes?

A-
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Leurs doux [oupirs , leur amoureufe ardeur?
Leur beau plumage aufli pur que leur cœur!

Zelmis voulut, ô (ouvenîr que j’aime!

Dans leur prifon les conduire elle-même ;
El de fa main, à mes yeux les plaçant,
Multiplier 8L parer fon préfent.
Lorfque Zelmis entr’ouvrit le treillage ,
Que viyjei ô dieux l quelle riante image!
Tous les oiieaux, qu’elle enchanta foudaiu,
L’environnoîent de leur folâtre efl’aim.

A l’on afpefl, aucun n’était farouche:

Leurs becs ardens a’humefloient fur fa bouche.
L’un voltigeoit autour de l’es cheveux:

De [et rubans l’autre agitoit les noeuds: a K
L’autre fuyant la main qui le rejette,
Dans (en habits cherchoit une retraite:
ils la prenoient pour l’arbufie embaumé

ou naît la fleur dont il et! parfumé t i
Mais ceux, hélas! qui i’aimoientdhl’enfauee. j
El qu’elle alloit priver de à préfence , (Î
Ceux-là fur-tout ne peuvent la quitter: j. ,
A le! reprendre ils femblent l’inviter; A
Scmblent lui dire , implorant fa tendrefl’e :
Qu’avous-uous fait, ô charmante unlrreife P
ils (e fauvoieut, (e cachoient dans (on (du. ’
lis connuiil’oient un vaufli doux chemin.
En vain chaires par une main fi belle,
Toujours, toujours ils revoloiànl près d’elle,

vj »
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Et redoublant leur: accent douloureux ,
Lui roucouloient les plus tendres adieux.
Inforrunés, je conçois vos Valannea !
Il eft affreux de quitter tant de charmes:
Sana doute alan vous fendez voa malheurr.
Zelmla a’écbappe, 8: va cacher l’es pleura:

Moi, je la fuis. En vain elle m’évlte.
A fes genoux l’amour me précipite;

Eric lui dlaz- Quoi! vous pleurez! Ah Mieux!
u Quoi ! Zelmit pleure, en me rendant heureux! -
Elle a pitié du tranfport qui mlinfpire ,
Il! dans (en pleurs enrremèle un fourire.
Aînfi le Dieu, qui préfide aux moifl’ons,

Sur le nuage imprime l’es rayons.

Non deux captifs livré! à leur «leur: ,
En longs regrers confinoient leur tendrefl’e;
lncefl’ammen! leur: fonpirs réuni!

Se confondoient, pour rappeller Zelrnia.
llnlne pouvoient oublier l’on image,
Et fez amena mêlét à leur ramage,
Le né! léger de fez doigta délicats, e
E: le bonheur qnlils goûtoient dans (en bru.

Enfin l’amour vint fufpendre leur: peiner:
Par l’infortune ll reflerra leur! chaînes:
L’amour ordonne; il: vont être fournis:
Lui feu! pouvoir confoler de Zelmis.
Jeune Blandule , il en tenu «Pitre mère;
a: qu: Niror (un; l’orgueil d’un père,
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le vola déjà ton plumage argenté,
Auprès de lui frémir de volupté:
Pour l’anirer , tu le fuie avec grue;
Son bec un dans le tien comme"
En lui cédant , tu cache: ter defire ,
Et ta pudeur a doublé l’es plaiûra.

Ce couple ainû rappellan: (on courage.
Se renfermoit dans le: foin. du ménage,
Senne-luiroit , réchauffoir, tour à tour,
Sea tendres œufs, doux fruit de (on amour.
De la volière il émit le modèle.
On leur laifl’oit la branche la plus belle:
Par le: attraits En fur-(out par le. mœun.
De jour en jour ils conquéroient des coeurs;
On les citoit; 8; leur.conflanee extrême
En impofoîr au moineau franc lui-même.

Ah! laifl’onJ-lea paifiblement iouir
De ce bonheur, qui va s’évanouir.
To!!! ici-bu en mêlé d’amertume:

La rofe naît; le foleil la coufume a
Et les humaine, comme les rotarien-aux,
Dm les plaifire ou: le germe de. maux.

a???
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CHANT SECOND.
Uns doux parfuma! a: que l’air en tranquille!

Des arbriffeaux la tige en. immobile;
Le ciel ell pur : dols-je en être furpris?
C’en aujourd’hui la fête de Zelmis.

Humblcs gazons, vous fervirez de trôner,
Flore, Zéphir, préparons des couronnes;
Que ces bafquees fuient peints de vos couleurs;
Que ces rameaux foient des branches de fleurs.
Que l’art ici. l’art par qui tout n’altère,

Ne mêle point fa parure étrangère.
Qu’ai-ie befoin de ces dais fallueux
Où l’or femé vient fatiguer me: yeux?
De ces tapis ou l’adroite impoflure
Péniblement contrefait la nature?
Seule elle doit embellir ce fileur .
Et former feule un temple pour l’amour.
Toi qu’elle anime, à que [un fouille éveille,
Dieu du printems. prête-lui ta corbeille;
Sous ces berceaux par voua-même arrondi! ,

4 Uniil’ez-voul pour recevoir Zelmia.

Elle va donc, fous ce naill’ant ombrage,
Se repofer, fourire à mon ouvrage!
L’air, le même air qu’ici j’ai reiplré l

Pénétrera dans [on (du épurél.
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L’arbre odorant que j’ai planté pour elle ,

Sera touche par la main la plus belle!
Elle va donc , fur ce riant Hier",
Lever les yeux, pour me faire un beau jour!
Plailir facré que le ciel nous difpenfe ,
O fentirnent, charrue de l’exiflence,
Toi, par qui feu] j’ai goûté le bonheur,
Et ne crains pina de rentrer dans mon cœur,
Toi, donc l’heureufe 8L touchante magie
Change en inflant le ûèele de la vie,
O taâ brûlant, dans l’aine renfermé ,

To"leurs rétif 8: jarnaia confume ,
Qui doubles tout , nous fais chérir nos chaînes ,
Et nous appris la volupté des peinez .
Combien. hélas! me femble infortuné ,
Et qui l’ignore, a; qui t’a profanél. ...

Qu’ai-je entendu? C’efl Zelmial... oui c’en elle... I

Elle paroit, 8: tout (e renouvelle.
Rofea 8e lia prêts à s’épanouir,

Tout dans ces lieux l’auendoit pour fleurir.
Su longs cheveux flottent à l’aventure;
Elle et! parée, 8: n’a point de parure.
Sa robe vole en replia ondo’ana;
Son fein fe cache à l’ombre des rubans:
Elle intérelÏe, elle annule, elle enchante:
Toujoura folâtre, elle efl toujours décente:
Elle tonnoit ce rire précieux
Qui par: du mur, quandle «sur cil lumen
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Jamais Zelmir ne court aptes le! grues:
Fait-elle un pas? ellea font fur [es traces.
Zelmit, fans foins a; fana rivalité,
Sait être belle avec ferénité.

Tous les attraits compofent fa ceinture.
Tous les attraits que l’innocence épure:
Ceft une fleur qui a’ouvre a peine au jour;
Et Zelmis tremble en fouPçonnant l’amour.

Phébua déjà, du plus han! de l’on trône,

Lance les feux qui forment (a couronne. I
Dans un fallon de guirlandes orné ,
ou le zéphir femble être emprifonne l
Zelmia s’envole avec [a cour fidelle ,
Corinne , Égle , qu’elle entraîne après elle.

Des amis vraia partagent mon bonheur :
Tous les plaifirs font entrés dans mon cœur,
Tous ces plaifirs qu’un monde vain foupçonne.
Qu’amour promet, 5c que l’amitié donne.

On fe railemble ,. on un déjà placé
m. de l’autel que Cornus a dreil’e.
Zelmis-a’aflied z un pavillon de rotes
Jeunes comme elle, avec l’aurore éclora,
Parfume l’air. 8c tient lieu de lambris:
L’Amour’y plane; il fourit l Zelmit,
Et fur [on front balance! un diadème ,

I De myrte: fait qu’il a cueillis lui-même.
Des infiniment les accorda les plus doux
Par intervalle arrivent julqu’à nous.
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L’œil de Zelmis de s’anime 8c s’enflamme;

Tout (on el’prit’en pnifé dans foa une.

Sa belle main verfe dans les criûaux
Ce jus ambré mûri fur les côtenux.
De fa vapeur l’éclair de la faillie
Naît fans effort, brille 8: fe multiplie:
Chaque convive, en ces momens heureu,’
Boit le plaifir dans la coupe des dieux.

L’air-en plus frais; le folâtre zéphire,
Sous la verdure exerçant [on empire,»
Difperfe au loin les plus douons odeurs,
Qu’il vient d’extraire en carelTant les fleurs. x
Zelmis s’échappe , a court à la volière,

Que (on préfent doit lui rendre plus chére.
Elle y revoit [et jeunes tourtereau! ,
Bien moins heureux ,* mais toujours suffi beaux. *
A peine ils ont apperçu leur maltrefl’e ,
Dieux ! qui peindroitleurs tranfports, leur incite?
En’eris de joie ils changent leurs foupirs;
ils quittent tout, leurs nids de leurs plaifirs.
Il faut les voir lui porter leur hommage,
Pafier leurs becs a travers le treillage ,
Battre de l’aile, & tous deux s’élancer

Vers cette main qui vient les carefl’er.
ingrats’ltumains , ’fulves de tels modèles z

Toujours heureux , 8c jamais infidèles,
Ils [ont bien plus, on ne les voitjamal;
Mali que vous oublier les bienfaits.
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A ces amans un fils venoit d’éclore,
Gage chéri qui les unit encore :
Vers fon berceau rappelles par (es cris,
ils femblent fiers de l’offrir à Zelmis.
Veillez fur eux; gardez bien, me dit-elle ,
Un fi beau couple, un couple fi fidèle.
Pendant ce teins, tous les autres oifeaux,
Pat mille ieux font plier les rameaux. "
Tout s’attendrit, tout brûle en ces afyles:
On n’y voit point de cœurs froids 8c tranquilles;

La jouilfance en un nouvel attrait;
l L’amour renaît de l’amour fatisfait.

L’ail-rem dégoût, enfant de la foibleEe,
N’y corrompt point cette immortelle ivrefe.
Ce ne [ont point de pilage" defirs;
C’ell le bonheur fixé par les plailirs.
Que de foupirs! que d’ardens factilicea!
Que de bail’ets, de feux 8: de délices!
Chaque panier, dans ce féjonr charmant,
Renferme un père, ou renferme un amant.

Trifles monels, cœurs glacés 8e palfibles,
Ahl malheureux , qui n’êtes point fenfibles;
Vous, rages vains, qui, raifonnant toujours.
Elfaroucher. l’enfance des amours; l
Et vous fur-tout, innombrables coquettes,
Qui de nos feux égayez vos toilettes,
Dont le fourire annonce nos tourmens,
Qui par orgueil commander. à vos feus,

z
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Açcourez. tous autour de un volière:
Que ce tableau vouefrappe 8: vous éclaire.
Venez y voir l’image du bonheur,
L’amour (un: voile a: fans marque trompeur;
Les (leur; vrais 8: la volupté pure -
Qu’à chaque influx: reproduit la nature;
D’un peuple me ce délire éternel,

Ces œufs «au. fous le fein maternel,
Les doux rein: de l’amante embellie,
L’art innocent de la coquetterie:
Venez apprendre avec me; tourtereau
Tout ce qui [cul pourroit charmer vos maux;
Apprenez d’eux le prix de la confiance ,
Et de: baîfers la profonde fcience ,
Tous le: furet: des tranfports amoureux.
Un: de iolrir, 8: celui d’être heureux.

Sur ce! objets , renouvelles fans cefl’e,
L’œil de Zelmh fe fixe avec tendrefl’e.

Son front [e volle; une douce langueur
Vient s’y répandre, a: parler à mon cœur.
Sa main fur mol tombe avec négligence:
Zelmîs f: un; voluptueux filence! *
Bien plus 6mn, fan feln dans ce "ioulent,
Refl’CmIble au lin agite par le vent.

ne. de cet lieux, par l’inninâ enchdneep
De fan défordre elle femble étonnée ,
Pour le cachet accroît (on embarras ,
Veut fuir, revient, a tombe entre me! hum,
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Pardonne , amour; amour , qu’elle étoit belle!
Tu m’enivrois: i’érois feul avec elle.

Son voile errant avoit quitte (on fein:
Son cœur battoit fous ma tremblante main.
J’ofai , grands dieux! pouvois-je m’en défendre P

J’ofai cueilllr le baifer le plus tendre:
Oui, fur fa bouche, où refpirent les fleurs,
J’ofai cueillir les premières faveurs:
Premier baifer, que vous avez de charmes!
Mais quelquefois, vous coûtez bien des larmes z
Vous arracher. dei! vouloir vous ternir:
Pour vous goûter, il flue vous obtenir.

’ Zelinis renaît: Ciel! quel courroux l’anime!

Un (cul regard m’avertit de mon crime!
Mon. trouble encore augmente par le lien;
Elle me fuit, fans me reprocher rien;
Mais elle fuit! ô tourment effroyable!
Efl-on heureux. alan qu’au efl coupable!
Combien l’amour doit voiler [es «En!
En les hâtant, il détruit fes piaifirs.
A mon afpeâ, Zelmis cil. interdire z
Je fuis [en yeux, de (on regard m’évite.

Ah! malheureux, peut-être fans retour,
J’aivtrouble feul le fait d’un fi beau jour.

Déia Zelmis a quitté ma retraite ,

Dans quels ennuis l’on abfence me jette!
Fatal huiler l . . . baifer plein de» douceur,
Tu me pourfuis, de pefes fur mon cœur.
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Qu’ai-ie entendu? Précurfeur de l’orage,

Un vent affreux fait gémir le feuillage.
L’ail» des nuits, dans (on cours emporte ,
Ne verre plus qu’une pâle clarté.

La foudre gronde , 8c déchirant la une,
Me laifl’e yoir une (plier: inconnue;
Et dans les cieux ouverts 6c refermés,
L’éclair i’echappeî en filions enflammés. p

Dieux! voulez-vous, dans cette nuit obfcure.
Pour un haifer, continuer la nature? -
Pourquoi le ciel donne-(ail des «me,
Si par la foudre il puni: les plaiftra i-

Le vent redouble , a: pour dernier ravage.
De la volière il bril’e le treillage.
Un épervier, ô défaflre! ô douleur!
D’un vol bruyant y tombe avec fureur.
Figurevvona l’alarme univerfelle:
l’entends gémir [ont la ferre cruelle,
Ce peuple doux, paifible 8; défarme,
Fait pour aimer, à fait pour être aimé.
Le rumeur enfanglante l’aïyle
De l’innocence de du fommeil tranquille;
De soutes parts les aida font renverfes:
Les tendres œufs, amour, font fracafl’és.
Blandule, hélas, mère trop maiheureufe,
Connait (on fils de Ion aile amoureufe:
Et refolue a lui fervir d’appui,
En s’oubliant, ne trembloit que pour lui.
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Le monflre approche, à (es yeux le déverni
Teint de (on fang . il la pourroit encore.
Nitbr en valu déploie en fan courroux,
L’ame d’un père a: le cœur d’un époux :

Nitor fieffé ne (auroit la défendre.
On la ravit) i’époux le plus tendre;
Et l’épervier , s’élevant dans les airs,

Porte (a proie au fond de l’es défens.

Défaflre affreux! ô nuit épouvantable!
Oui; telle fut cette nuit lamentable
Qui précéda le! horribles deflinst,
Et le trépas du plus grand des Romaine.
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(ami-.22)CHANT TROISIÈME,

50a les rameaux, abbatus par l’orage ,
Au frais matin l’oil’eau vient rendre hommage.
Déia l’aurore. au fronr pur à riant,
De l’on écharpe embrafie l’Orient;

De ion éclat déjà le ciel le dore;
Et par degrés l’univers le colore:
Elle s’étonne 8: cherche en vain des lieurs.
Pour y verfet le tréfor de l’es pleurs.
Rol’cs 8c lys , font tombés de leurs trônes).
Flore gémit de l’e voir fans couronne;
Vertumne, en vain rappeilant les zéphyrs,
N’étale plus l’a robe de faphyrs;

Et le foleii, perçant la nue obl’cure,
Pourra lui l’eul réchauli’er la nature.

Plein de Zelmis , occupé de mes feu-x,
Je favourois mes ennuis amoureux:
Et ce baifer qui l’avait olfenfée.
Venoit touiours s’olTrir à ma penl’ée;

Douces langueurs , aimable l’ouvenir,
Où le confond la peine 8L le plailir!
Je quitte enfin la retraite obl’curcie,
ou l’homme meurt la moitié de (a vie ,
Afyie l’ombre, 8c qui l’en, tour à tour I
D’autre aux fontis, 8c de dais a l’amour.
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Sous ces berceaux quelle horreur répandue!

Dieux! quels objets préfentés a ma vue i
A chaque pas, tout mon cœur en troublé:
Je vois un père, un époux détalé,
Bianduie, hélas! Blandule m’en ravie !oo-

Dieux inhumains, prenez encor ma vie.
Que vais-je faire? 8: que dira Zelmis?
Ah! l’on afpefl ne m’en donc plus permis! . . .

il faut la fuir, il faut mourir loin d’elle...
Je vais, je cours , j’examine, j’appelle.

Que je te plains, époux abandonné ,
Drs tourtereaux le plus infortuné! ’
De l’es ennuis rien ne peut le diliraire;
Rien n’interrompt la douleur l’olitaire :
il redemande aux échos attendris
Sa jeune amante, 8c l’on unique fils.
Tel, autrefois, le chantre de la Thrace
Aux antres lourds apprenoit fa dil’grace’,
La redifoirde réduit en réduit,
A la nuit l’ombre, à i’allre qui la fuit;
D’un, ciel barbare acculoit i’injullice;
Et répétoit le beau nom d’Euridice.

Amour, amour, li mon cœur t’el’t fournis,
Rends-moi l’oifeau que m’a d0nné Zcimis.

Tu l’ais, amour, combien Zeimis et! belle;
Tu la formas; tu dois agir pour elle.

L’amour alors arrêté dans Paris,

Cachoitles pleurs, fous le voile des ris,
De
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De nos Laïs dirigeoit les caprices,
Fomoit leur cœur, fertile en artifices:
Sur leurs habits 8L fur leurs chars brillant
Répandoit l’or de nos l’on opulents;

De cent milords réglant les dellinées,
Dans nos boudoirs il femolt leurs guinées,
D’un l’ein fané relevoit les débris ,

Récrépill’oit de vieux attraits flétris,

Et triomphoit de voir l’adroite Hortenl’e

Plaire à trente ans, par un air d’innocence.
Enfin ce Dieu de rul’es excédé,
L’aile tralnante 8c le carquois vuidé ,
Las 8e content , s’en alloit à Cytbère
Se repoler lut le fein rie l’a mère.
Sous mes tilleuls il s’arrête un moment;
Sous ces tilleuls, ou Nitor gemmant
Fail’oit entendre une voix li touchante ,
Et rappeiloit l’a maibeureufe amante.
L’amour, avant de retourner aux cieux.
Veut s’égayer par quelques nouveau jeux.
Toujours léger, dangereux dt frivole ,
Il et! cruel, même alors qu’il s’envole;

Et, lorlqu’a nuire il vient de s’occuper,
Le Dieu malin l’e débile a compcr.

Point de repos, lignaions ma puilfanee,
Et de Nitor éprouvons la confiance,
Dit-il z voyons s’il mérite le prix
Que je lui garde , à les (foins de Zeisnis.

E

Bayerische
matabibliothuk

saumon
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Lorfque tout vole à du ardeur! nouvelles,
Le: tourtereaux font-ils les feula fidèles?
Pub-je le croire? il dit; En de fa nui: ,
Dan: la volière il innodui: [andain
Un autre olfeau, l’image de Blandule:
C’en ellmême, ou du moins fou inule.
Elle a, comme elle, une un beauté .
De: pieds de rafe, un plus: argente.
Un cou nué, de: yeux pleins de tendrell’e ,
E: cette vol: dan: le charme interefl’e.
A ce: nfpeâ Nitor en enchnnté:
Delà près d’elle il ilefi précipité:

Ivre de ioie , heureux par l’impoflure,
111mm: charmé ne l’en: plus [a blefl’ure,

Mais, I’élnçnnt vers llombre du bonheur.
Il efl bientôt averti pu [on cour.
Tous les oifenux autour d’elle n’ernprel’enn

Leurs becs unis à l’envi la carefentç
C’en leur Blandule échappée au «au,
Tous (on! tromper, Nitor feul ne l’en pas.
Le même influx voit éteindre ù same;
L’erreur de: yeux ne va pu iufqu’à l’une.
Il et! , il et! d’invüiblel mram ,

Dont le cœur feu] a connu les furets.
Tendre Blandule , oui , c’en in reflemblance,
C’en la beauté, mais non ton innocence.

Sous ce! bafquexs où la belle Cyprin
Senti: aux in: de [et oifuux tuerie,
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Son fils lui-même éleva cette Hélène,

Au milieu d’eux prenant des airs de reine.
Elle attiroit cent jeunes tourtereaux.
Et leur donnoit cent pigeons pour rivaux.
Combien, hélas! furenr quittés par elle!
Toujours charmante , 8c toujours lnfidelle,
Elle annuloit les loifira de l’amour,

Qui la forma pour briller à (a cour.
Comme [on maître, elle efl légère de vive,
Toujours enchaîne 8L n’en junail captive.
Ce Dieu l’auvent la po’foit fur (on fein,
Lui [ourloit , carefl’oit de (a main
Les lis mouvant de fan aile badine,
Mouilloit l’on bec fur fa lèvre enfantine,
Et lui fouilloit les folâtre: deûrs,
Et l’inconflance 8c le goût de. plaifirs.

Ton ennemie dt déjà fous les urnes:
Nitor. Nitor, vaincras-ruant de charmes?
Lorfqu’Â fes yeux le plaifir a brillé,
L’amour féduit efl bientôt confoléa

me. de Nitor, déjà l’enchanrerelïe ,.

Pour mieux lui plaire , imite fa triùefl’e.
ll faut la voir avec emprefl’ement
Suivre les par de (on nouvel amant,
Le prévenir par mille (oint perfides,

.Rifquer [auvent des carefl’es mimider,
Ne point quitter le rameau qu’il chalut,
Renouveller le duvet de [on un: .-

ll
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Et fous les foins de l’amante inquiète
Cacher la fraude a; l’an de la coquette.
Nitor réfike : on.a’arrne de courroux;

On veut le vaincre, en le rendant jaloux.
A cent oifeaux elle alfeâe de plaire;
Corrompt, hélas! le! mœurl de la volière;
Aux tourtereaux li contins , il vantés,
Elle apprend l’art des infidélitét;

L’art de trahir! elle entraîne. elle amure:
Der cœurs gâtés le plaiûr eli l’excul’e.

A peine éclos, l’œuf périt fans chaleur:

repente en vain fait parler fa douleur,
L’époufe ennuie, a; n’en point écoutée;

La courtifanne ell feule refpeâée ,
Divil’e tout, brife le; plus [aima nœuds,
Et s’embellit en faifant des heureux.
Telle autrefois on vit la jeune Armide,
Cachant (et vœux (ou: un maintien perfide,
De notre foi féduire le: fouriena,
Et divil’er tout le camp des chrétiens.

Parmi ces feux. ce trouble, cette ivrell’e,
Nitor commence à craindre (a [qiblefl’e:
Il interrompt [es lugubres accens,
Et le delir vient effleurer fes feria.
Plus [age alors , llArmide tourterelle ,
Prend un maintien, 8: lui paroit plus belle,
Vole avec lui de rameaux en rameaux ,
Avec dédain éconduit fer rivaux,

L

L

î
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Et fous l’abri d’un tranquille feuillage;

Va pour lui feul . déployer fan plumage.
La voyez-voua fuivre le beau Nitor,
Le béqueter, le béqueter encorI
Développer mille gracet nouvelles,
Éparpiller l’albâtre de [es ailes,

Et s’agiter 84 peindre le defir,
Il roucouler le fignal du plaifir?
Nitor foupire, il combat, il balance :
Quel doux chemin nous mène à l’inconflance?
Déjà leurs becs viennent fe carelier;
Leurs COI" déjà font prêta à s’enlacer:

Voici l’inftaut...ô courage! ô prodige!

Nitor foudain reconnolr le preflige!
Nitor s’envole, il fuit, il et! vainqueur,
Blandule encor va régner fur fou cœur.
Triomphe enfin; ta Blaudule et! fauvée.
Zelmit l’aimait; l’amour l’a confervée.

Dan! cet moment for un rameau volfin ,
Elle attendoit que] feroit [on denim
Son cœur flottant , lorfque Nitor balance,
s’ouvre à la crainte a s’ouvre à l’efpérance:

Ille retient fat tendres mouvement,
Et l’es foupirt 8c fcs roucoulement:
Voyant, hélas! fa rivale fi belle ,
Elle a tremblé d’aimer un infidèle.

Mais u’lre enfin des feux de [on époux,
Elle fe livre aux tranfports let plus doux,

a iij
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Se précipite , 8c d’une aile légère, ,

Paire, repafl’e autour de la volière,

Nitor la voit; ce n’en plus une erreur;
Il croit (et yeux; il en croit plus fou cœur,
Dan; (et regards que d’amour fa déploie!
Il meurt, renaît, 8: fe pâme de joie.
Que de baifers, en dépit des barreaux,
Donnés, reçus par ces tendres oifeaux!
Griller, tomber, tombez , trifte barrière:
Leurs becs pafl’oient à travers la volière:
Pour contenter un aluni thalle feu,
Leurs becs palfoienr, hélas! c’était bien peu.

Zelmis paroit, par moi-même conduite.
Dieux , quel tableau l comme [on cœur palpite!
Des pleura de joie échappent de nos yeux.
Nous les voyons , quels objeta pour tout deux!
S’entre-baifer, fe parler, fe répondre,
Par mine jeux chercher à fe confondre,
Déjà Bianrlule a volé fur nos pas ,V

Nous reconnolt, 8c tombe entre nos bras.
Combien Zelmis la flatte 8L la carefl’e!
Combien Nitor lui prouve fa tendreliîe!
Tous deux enfin , par l’amour réuni; ,
Vont être heureux fur le fein de lehm,
Dans leur réduit la paix en revenue:
La corruptrice eft déjà difparue:
Et dans ce jour , à jamais fortuné,
lufqu’au balte: tout me fut pardonné.
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P O E S ï E S
ÉROTIQU.ES(1).

WgàA ËLÉONORE.

Alu un a treize au, dirai-vous,
C’efl trop tôt : eh! qu’importe Page?

Avez-voua befoin d’être fage 1
Pour goûter le plaifir des fout) ’
Ne prenez. pas pour une affaire
Ce qui n’efl qu’un amufement;

Lorfque vient la [ailoit de plalre,
Le cœur n’ell pas long-tenu enfant.

( l ) Les poéfiu qui remaillent a volume [ont la
M. Penny. On un n fait l’éloge qu’elle: méritoient.

Noua croyons que nos kawa la verront ici avec
[afin

P E iv
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Au bord d’une onde fugitive,

Reine des huilions d’alentour;
Une rofe I demi-captive
S’ouvroit aux rayons d’un beau jour;
Egarélpar un goût volage,

Dans ces lieux palle le zéphir,
Il l’apperçoit , & du plailir
Lui propofe l’apprentifl’age;

Mais en vain z fou air ingénu
Ne touche point la fleur cruelle.
De glace, biffez-moi, dit-elle;
A peine vous ai-je entrevu.
Je ne fait encor que de naîtra:
Revenez ce folr, à peut-être
5erexuvous un peu mieux reçu.
Zéphir s’envole à tire-d’ailes ,

Et va fe confoler ailleurs;
Ailleurs, car il en et! det fleurs
A peu près comme de nos belles.
Tandis qu’il fuit, s’élève un vent

Un peu plus fort que d’ordinaire,
Qui de la rofe, en fe jouant,
Détache une feuille légère;

La feuille tombe, 8L du courant
Elle fuit la pente rapide;
Une autre feuille en fait autant,
Puis trois. puis quatre; en un moment,
L’effort de l’aquilon perfide

Eu: moilfonné tous ces appas

i
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Fait! pour des dieu’x plus délicats,

Si la rofe eut été plus fine.
Le zéphir revint, mais hélas!
il ne relioit plus que l’épine.

l

mène.

W5; en
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4-. WLE LENDEMAIN.
TU l’as connu, ma chère Éléonore,
Ce doux plaifir, ce péché fi charmant
Que tu craignois, même en le defirant;
En le goûtant, tu le craignois encore.
Eh bien , dis-moi; qu’a-t-il’ donc d’elfrayant?

Que laifÏe-t-il après lui dans ton une?
Un léger trouble, un tendre fouvenir,
L’étonnement de fa nouvelle Mme.

Un doux regret, à fur-tout un defir.
Déjà la rofe au lit de ton vifage

Môle l’es brillantes couleurs;

Dans tes beaux yeux, à la pudeur fauvage
Succèdent les molles langueurs ,
Qdi de nua riaifirs enchanteurs

Sont à la fait la fuite 8c le préfage.
Déjà ton fein doucement agité ,

Avec moins de timidité .
Poulie cette gaze légère.

uarrangea la main d’une mère ,

Et que la maln du tendre amour
Moins difcrète 8c plus familière
Saura déranger à fon tour.
Une agréable rêverie
Remplace enfin cet enjoûment,
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Cette piquante étourderie ’,

Qui défefpérolent ton amant t
’ Et ton aine plus attendrie

S’abandonne nonchalamment
Au délicieux fentiment
D’une douce mélancolie.

Ah! bilions nos trilles cenfeurs
Traiter de crime abominable
Ce contrepoids de nos douleurs ,

Ce plaifir pur, dont un Dieu favorable
Mit le germe dans tous les cœurs.
Ne Croil pas a leur impolture:
Leur zèle barbare 8: jaloux
Fait un outrage à la nature;
Non, le crime n’en pas li doux.

EVi

un
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gLWA ÉLÉONORVE.

DÈs que la nuit fur nos demeures
Planera plus obfcurément;
Dès que fur l’airain gémifl’ant

Le marteau frappera douze heures;
Sur les pas du fidèle amour,
Alors les plaifits par centaine
Voleront chez ma fouveraine,
Et les voluptés tout-à-tour
Défilaont devant leur reine;
llt y relieront jufqu’au jour 5

Et li la matineufe aurore
Oublioit d’ouvrir au foleil
Ses larges portes de vermeil,
Le fait ils y feroient encore.

mue?”
45’



                                                                     

EXOTIQUES. m9

Mesa-âA LA0 la plus belle des mamelles ,
Fuyons dans nos plaifirs la lumière 8L le bruit;
Ne difons point au jour les fecrets de la nuit;
Aux regarda inquiets dérobons nos carell’es.

L’amour heureux fe trahit aifément!
Je crains pour toi les yeux d’une mère attentive;

Je crains ce vieil Argus, au cœur de diamant.
Dont la vertu brufque et rétive
Ne s’adoucit qu’a prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon smaute.
Si je m’ofre ne. yeux, garde-toi de rougir;
Défends à ton amour le plus léger foupir;
Affeâe un air diilrait; que ta voix féduifante
Évite de frapper mon oreille 81. mon cœur ;
Ne mets dans tes regards ni trouble , ni langueur.
Hélas l de mes confeils je me repens d’avance.

Ma chère Éléonore , au nom de nos amours,
N’imite pas trop bien cet air d’indifférence,

le dirois , c’en un jeu; mais je craindrois toujours.

tif?



                                                                     

no POÉSIE:

«MmA. LA MÊME. a
AU fein d’un style champhn
Où Damî! trouvoit le repos ,
Le plus pllfnble de: muraux,
Parmi les fleur! qu’il (airait naître ,

Rouloit nonchalammenr [en flou. I
Au clam-gnard il pri: envie lD’emprifonnefdans fou jardin

Cette en qui lui donnoit la vie. x
Il Prépare un vtfie tanin
Qui reçoit la (aune étonnée.

Qu’lrrive-t-il? un noir limon u
Trouble bientôt l’onde enchnlnée: r
Cette onde fe tourne en poifon.
La rendre fleur, à peine éclore,
Sur (es bords penche "mentent;
Adieu l’amer, adieu la rote!
Flore félolgne en salifiant.

’ Ce rumen, «a lignant volage;
Ces fleurs vous peignent les plaifir:
Qu’il fait naître fur [on pafiage;

Des regrets a: des vains foupirs
Ce limon perfide dt l’image;
Et pour ce malheureux biffin,
L’un affure que c’en l’hymen.



                                                                     

ÉROTlQUES. m

MWA MA BOUTEILLE.
Vins, 8 un bouteille chérie,
Viena enivrer «un me; chagrina.
Douce com a ne, heureufe amie,
Verfe dans. a coupe élargie
L’oubli des dieux a: des humains.
Buvons , nuls buvons à plein verre;
Et lorfque la main du fomluell
Fermer: ma trille paupière,
O dieux , reculez mon révell!
Qu’à pas lent: l’aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour:
Efclaves , (ardez le filent: ,
Et biffez dormir mon amour.
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un POÉSIES

W322.A ÉLÉONORE;

T’Eu ronflent-tu, mon aimable naturelle,
De cette nuit ou ne; brûlant defin
Et de non goûta la libertine drefle
A chaque inflant varioient plaifin?
De ces plaifire le docile (Marre
Favorifoit ne: rapides élans;
Mais tout-à-coup les flippât; chancelant
Fureur brifés dans ce combat folâtre .
Et fuccombant a nos rendre: ébats,
Sur le parquet tombèrent en éclata.
Des voluptés tu pallia à la crainte;
L’étonnemenr fit palpiter [andain

Ton faible cœur preiTé contre le mien;
Tu murmurois, ie riois de ta plainte;
Je [avois trop que le Dieu des aman:
Sur nos plaifirs veilloit dans en moment.
Il vit tel pleura; Morphée, a [a prière,
Du vieil Argue que réveilloient nos ieux
Ferme bientôt a: l’oreille 8L les yeux,
Et de [on aile enveloppa ta mère.
L’aurore vint, plutôt qu’a l’ordinaire ,

De net baifers interrompre le coure;
Elle chaii’a le: timide: amours;
Main ton (curie, peut-être involontaire,
Leur accorda le rendez-vous du fait.



                                                                     

EROTIQUES. Il)
Ah! l’a les dieux me lamoient le pouvoir
De difpenfer la nuit a: la lumière,
Du iour naifl’ant la jeune avant-courîère

Viendroit bien tard annoncer le (bleu;
Et celui-ci, dans fa courfe légère,
Ne feroit voir au haut de l’hémifpbère

Qu’une heure ou deux [on vifage vermeil.
L’ombre des nuira dureroit davantage,
Et les aman: auroient plus de loifin.
De me. infini l’agréable partage

Serait toujours au profit de: plaififl-
Dans un accord réglé par la l’agefl’e ,

Au doux fomrnell j’en donneroit un quart;
Le Dieu du vin auroit femblable parr-I
Et la moitié feroit pour ma maîtrefl’e.

1&4
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m PotsÎEs

hmA LA MÊME.
0 Ut j’en attelle la nuit.fomb!u
Confident: de nos plnilire .
Et qui verra toujoura (on omble
Difparolrre avant me: aldin;
J’attelle l’étoile amoureul’e

Qui pour voler au rendezpvoua,
Me prête la clarté douuufe;
Je prends à témoin ce verrou
Qui louvent réveilla ta mère,
Et cette parure étrangère
Qui trompe les regard: jaloux;
Enfin , j’en jure par roi-même,

Je veux dire par tout me; dieux;
T’aimer et! le bonheur fuprême,
Il n’en en point d’autre a me; yeux.
Viens donc, ô ma belle mamelle ,
Perdre (et foupçons dans me: bru.
Vient t’afl’urer de me tendrefle,

Et du pouvoir de tu appas.
Cherchons des volupté: nouvelles;
lnventona de plus doux defira;
L’amour cachera tout (et aile.
Notre fureur a: nos plaifirs.
AimonsI ma chère Éléonore:

l



                                                                     

n

ÉROTIQUES.
Aimons au moment du réveil;
Aimons au lever de l’aurore;
Aimant au coucher du foleil;
Durant la nuit aimant encore.

a?

A .5105a» age a
fiihè’fîâ

ü
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"6 POÉSIES
(mm-422.252.

A LA MÊME.
DAN s ce moment les polltefl’er ,
Les fouinait: vingt fait répétés,
En les ennuyeul’es carefl’et,

Fleuvenr fans doute à les côtes.
Après ces complimens fans nombre,
L’amour fidèle aura fan tout:
Car dès qu’il verra la nuit l’ombre

Remplacer la clarté du jour,
Il s’en ira, fans autre efcorte
Que le plaifir tendre 8: difcret ,
IFrappant doucement à ta porte ,
.T’olfrir les vœux a: (on bouquet.
Quand l’âge aura blanchi ma tète ,

Réduit triflemcnt à glaner,
J’irai te fouhaiter ta fête,

Na pouvant plus te la donner.

(à?



                                                                     

Énorrquns. .11
*.-.-Ë-w go
A UN H OMME

BIBNFAISANT.

CEUI de chercher fur la terre
Des cœurs fenfibles aux bienfaita,
L’homme ne pardonne jamais
Le bien que l’on ofe lui faire.
N’importe, ne te lafl’e pas;

Ne fuis la vertu que pour elle,
L’humanité feroit moins belle,
Si l’on ne trouvoit point d’ingrau.



                                                                     

ne POÉSIES

SOUVENIR.
D ÉJ’A la nuit s’avance , de du l’ombre Orient

Ses voiles par degrés dans les airs fe déploient.
Sommeil, doux abandon, image de néant,
Des maux de l’amena heureux «laminent,
Tranquille oubli des foins ou les hommes fe noient;
Et vous , qui nous rendez a no! plaints paires,
Touchante illufion, déefl’e des menfonges,
Venez dans mon afyle, 8: fut mes yeux lalie’s
Secouez les pavots à les aimables fouges.
Voici l’heure où trompant les funeillana jaloux,
Je prefl’ois dans mes bras ma maltreKe timide.
Voici l’alcove l’ombre ou d’une aile rapide

L’efl’aim des voluptés voloit au rendez-vous.

Voici le lit commode où l’heureufe licence
Remplaçoit par degrés la mourante pudeur.
lmportune vertu , fable de notre enfance,
Et toi, vain préjugé, fantôme de l’honneur,
Combien peu votre voix le fait entendre au cœur!
La nature nifément vous réduit au filence;
Et vous vous dimpea au flambeau de l’amour
Comme un léger brouillard aux premiers feux du

jour.

Moment délicieux,où nos baifers de flâme,
Mulleuaent égarés, le cherchent pour a’unit!



                                                                     

il
ÉROTIQUES. "9

on de douces fureurs s’emparant de notre ame

Laiffent un libre court au blatte defir!
Moment pina enchanteurs, mais prompte a difpa«

mitre ,
on l’efprit échauffé, les feus , 8L tout notre être ,

Semblent le concentrer pour biter le plaifir!
Vous porte: avec vous trop de fougue 5: d’huile;
Vous fatiguez mon cœur quine peut voua faifir,
Et vous fuyez (mon avec trop de «une;
Hélas! on vous regrette, avant de vous (cotir!
Mais, non; l’inflantqui fuitell bien plusdoux encore.
Un long calme fuccède au tumulte der leur;
Le feu qui nous brilloit par degréa s’évapore;
La volupté [unit aux pénibles élans;
Sur fa félicité l’une appuie en filence;
Et la réflexion, fixant la jouiii’ance , ,
S’amufeàlui prêter un charrue plut flatteur.
Amour, I ces plaifira l’efl’ort de ta puifl’ance

Ne fautoit ajouter qu’un peu plus de lenteur.

aga



                                                                     

tao 19014315.:
CI: wifi-1&2)

’A U G A Z 0 N
POULE PAR ÉLÉONORE.

TRôtll de fleura, lit de verdure,
Gazon planté par les amours ,
Recevez l’onde fraiche 8: pure

Que ma main vous doit tous les jours.
Couronnes-vous d’herbes nouvelles;
Croifl’ez , gazon voluptueux.»
Qu’à midi, Zéphire amoureux

Vous porte le frais fur les ailes;
Que ces lilas entrelacés
Dont la fleur s’arrondit en voûte ,
Sur vous mollement renverl’és ,

LaiiTent échapper goutte à goutte
Les pleurs que l’aurore a verrés.
Sous les appas de ma maltrefl’e
noyez toujours avec fouplefl’e,
Mais fur le champ relevez-vous;
De notre amoureux badinage
Ne gardez point le témoignage;
Vous me feriez trop de jaloux.

on.

FRAGMENT
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figOTIQUzs. ut
mame-:222.»
FRAGMENT D’ALCÉE’,

poins once.
QUI]. en donc ce devoir , cette fére nouvellg,
Qui pourdîx jours entiers t’éloignent de anet yeux P

Qu’importeiuos plalfirsl’Olympe a: touries dieux?

Et qu’en-il de commun entre nous de Cibèle?
De que! droit m’ofe-t-elle arracher de les bras?
Se peut-il que du ciel la bonté paternelle
Ait choili pour encens les malheurs d’icbbas?
Reviens de ton erreur, crédule fléonore.
Si tous deux égarés dans l’épaiii’eur du bois,

Au doux bmit des ruili’eaux mêlant nos doucesvorix,
Nous nous tillions fans fin , je t’aime, je t’adore 5

Quel mal feroit aux dieux notre innocente ardeur P
Sur le gazon fleuri, fi près de moi couchée
Tu remplifi’ois tes yeux d’une molle langueur;
Si ta bouche brûlante a la mienne arrachée
Jeton dans tous mes feus une vive chaleur;
Si , mourant fous l’excès-cf un bonheur fans mefure,

Nous tenaillions encor, pour encor expirer;
Quel mal feroit aux dieux cette volupté pure?
La voix du fendissent ne peut nous égarer,
Et l’on n’ai! point coupable en luivant la nature.

Ce Jupiter qu’on peint 6 fier a: fi cruel,
Plongé dans les douceurs d’un repos éternel,

F



                                                                     

ig’aI’Æ’P-"ô’ï s «I n s

De ce que nous filions ne s’embartafi’e guère.

Ses regarda déployés fur la nature entière
Ne (e fixent jamais fur un faible mortel.
Va, croisamoi, levplailîr et! toujours légitime;
L’amour en.» un devoir , l’ennui (cul en un crime.

biffons la vanité riche dans (es projeaA
Se créer fana efforts une feconde vie;
[aimant-ln promener fer regards l’arisfaita
Sur l’immortalité; rions de l’a folie.

Cet abyme fans fond ou la mon nous conduit
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
Tandis que nous vivons talions notre Élil’ée;
l’autre ne qu’un beau rêve inventé par les rois,

Pour rangeaient fuieta fous la verge des loir;
Et cet épouvantail de la foule abufée ,
ce Tartare, ces touera , cette urne , ces (erpens ,
Font moins de malaux morts que de peut auvivans.



                                                                     

ÉROTIQUES. la;

W».DÉLI’RE.

Rions, buvons, à me: amis!
Occupons-nous a ne rien faire.
Lambris murmurer le vulgaire,
Le plaifir en toujours permis.
Que notre exillence légère
S’évanouiil’e dans les jeux,

Vivons pour nous, (oyons heureux.
N’importe de quelip manière.
Un jour il faudra nous courber
Sous la main du teins qui nous preIe;
Mais jouifl’ons dans la jeunefl’e,

Et dérobons à la vieilleffe
Tout ce qu’on peut lui dérober.

Ï il



                                                                     

m raisins

WMADRIGAL.
SU: cette fougère on nous foraines,
Six fols, durant le nième jour,
Je fus le plus heureux des hommes.
Nous étions feula avec l’amour.
Sur les lèvres de mon unie
S’écbappoit mon dernier fauplr;

Un baller me falloit mourir;
Un autre me rendoit la vie.

aIci làa.



                                                                     

’ÉROTIQUBS. u;

WLA RECHUTE.
CT." en fait, i’aî tarifé un china,
Amis, ie revlelu dans vos bras;
Les belles ne vous valent pu,
Leur: faveur! coûtent trop de plus;
Je leur: du adieu pour muions.
Bouteille long-tenu négligée,

Remplace chez mol les amoura,
Et «liman mon une langée.
nuons, ô me: amie! buvons.
cm le [cul plailîr (au: mélange:
Il et! de toutes le. fanons;
Lui feu! nous coufole 8: nous venge
Des main-elfes que nous perdons.

QI! dît-Ë, malheureux? ah! qu’il et! difidlc
De feindre la gaîté (13ml: fein des douleurs!
La bouche faufil mal quandles yeux (on: en pleurs.
neptunium loin de non! ce Man inutile.
Et toi , tendre unifié, punir pur a; Alvin.
Non, tu ne fume plus h mon une figurée.
Au cri des panons qui convent dans mon fein
En vain tu veux mile: tu voix douce Ber-crée.
Tu 56ml! de me: maux qu’il fellah prévalu
Tu m’ofiru mu appui lorfqne la chute eu in!" u
El tu fonde: un plaie au lien d; guérir.

I

M1431



                                                                     

H6 POÉJIES
Va, ne m’apporte plus ta prudence inquiète ,
Laifl’e-moi m’étourdir fur la réalité;

Lamento! m’enfoncer dans le fein de! chimères ,
Tout courbé [nua les fers chanter la liberté,
Sali: avec runfport des ombres panifierez ,

E: parler de [élidai
En verlan des lame. amères.

Il: viendront ces paifibles îoun ,
Cet moment du réveil, où la raifon (hère
Dans la nuit des erreurs fait briller fa lumière ,
Et dam,» l nos yeux le fange de: amours.

Le les: qui d’une aile légère
Emporte, enTe iouant, nos goûta 8L ne: penchant.
Mettra bientôt le terme à met égarement.
O me! unit! alors échappé de les chaînés
Mon cœur dans votre fein déparera. l’es peines;

Ce coeur qui vous trahit revolera vers vous.
Sur votre expérience appuyant ma faiblefle.
Peut-etre je pourrai d’une folle teudrell’e

Prévenir les retvnra jaloux.
Sur les plaifira de mon anrore

Vont me verrez tourner des yeux mouillés de pleura,

Soupirer malgré moi, rougir de me? erreurs.
Et même en rougiflant les regretter encore.

ü



                                                                     

ÉROÏIQUES. 1:7

odeurs-g.AMDEF.
A8": nau’r un douce parme,
J’alloia voyager avec toi; p
Mais man «in reprend la foibleflË,
AAdieu, tu partiras (in! moi.
Les baifen de rua jeune abîme
Ont dérangé réarmes prolan.
Ses yeux (ont plus me: ’qùe inhalaf
Sa douleur li rend pige touchante.
iElle me ferre entre (trôlât;
Dea dans: mafia: la puiffancè,
Pleure déjà mon intonflance ,
Gémit, 8: ne [n’écoute pas.

Vient, (libelle; un au": rivage
Nom attend au déclin du iour;
Nour ferons enfemble un voyage;
Mai: au au tennple de remour-

à?

F iv



                                                                     

ne rotsz’zs
sa w-e-eM4 RETRAITE.

sauront heureul’e 8L chimiatre,
Séjour du repos le plIIS doux.
Le priment me ramène a vous;
Recevez enfin votre naine.
La ieune amante du Zéphir l
A ranimé vos trilles plaines;
Éçhappé de mu lourde: chaînes,

Comme ellee, ie "la rajeunir.
Vous donne: à un l’en: une nouvelle vie;

Mon une trop long-tenu flétrie ,
Aux rayons naifl’ans du plalfir ,
Déjà commence à alentr’ouvrir.

O maladie touions plu! chère!
De cea lieux tu fais l’ornemenr.
Dan: ces lieux tu fais fana myflèra
Le bonheur du plut-tendre amant;

La (implicite feule orna mon hennîtage.
On ne volt point chea mol ces fuperbea api;
QuelaPerfe,a grandafrzit, teignit pournorre liage;
1° ne repol’e point fous un dais de rubis;

Mon lit nlefl qu’un (imple feuillage.
Eh quiimporte? le femme cit-il moins confolanrl
Les rêvesqu’il noulpone en font-ils moins aimables?
Le balfer d’une amante en eR-il moins brûlant .



                                                                     

ÉROTIQUES. ne
Et le. voluptea moins durable.)
Pendant la nuit, lorl’que je peux
Entendre dégoutter la pluie,
Et let fiers enfant d’Orythie
Ébranler mon toit dans leura jeux ,
Mort fi mes bru amoureux
Entourenr rua craintive unie.
l’un-je encor former d’autres vaux!
Qu’iroit-je demander aux dieux
A qui mon bonheur fait envie?

Je’fuia au port, a: je me rit
De ces écueils ou l’homme échoue.

le regarde avec un (ourla
Cette fortune qui [e joue
En tourmentant les favorieï
Et j’anime un ail de méprit
Sur liintonflance de fa roue.

Gemme qui voudra fur le fort des humain;
Trop foihlet pour être coupablea,
Ou trop méchons pour lue plainte,
Il: ne valent pu lea chagrina

Que lame dans mon coeur l’nfpeâ des nifkablta.
L’humanité n’efl qu’un alun;

La haine et! trille & trop pénible;
Une indifférence paifible

en la plut (age des venin.
9To

Fv



                                                                     

un Plotszss.
âfiWmè

V E R S
GRAVËS aux UN muera.

MY n? I. heureux, dont lahvoûte épaiEo
Servit de voile à nos amours,
Reçoit a; conferve toujoura
Ces vert enfanl de ma tendrefl’e ;
Et dit à ceux qu’un doux loifir
Amener: dans ce bocage ,
Que fi l’on mouroit de plalflr,
Je feroit mon (ou: ton ombrage.



                                                                     

É R o En;in 6?.-. Je. ..« ..,.,.-..,7*
A ELÉONORE.
O Toi, qui ou mon écolière
En coufique. 8c même en amour,
Viens dans mon paifihle féib’llr

Exercer ton talent de plaire.
Viens voir ce qu’il m’en coûte a mol
Pour avoir été trop hon maître.

Je ferois’mieux pourtant, peut-être;
Si moins affidu prêt de toi;
Si maint empreli’é , moins fidèle,

Et moins tendre dans me; chaufour,
J’avais ménagé des leçons

Où’rnon coeur mettoit trop de zèle.

Air! viens du moins, viens appaifer
Les maux que tu m’ai fait: , cruelle!
Ranime ma langueur mortelle;
Viens me plaindre; à qu’un fenl baifer
Me rende une famé nouvelle.
Fidèle à mon premier penchant ,
Amour, je te fait le [émient
De la perdre encor avec elle.

M
Ffi



                                                                     

"a POÉSIES

A L A M E M E ,(
SUR. 502v REFROIDISSEMENT.

I La ne font plus ces jour: délicieux
Où mon amour rel’peâueux dt tendre

A votre cœur l’avoir fe faire entendre, I
Où vous m’aimiez. ou nous étiona heureux!

Vous adorer, vous le dire 8c vous plaire.
Sur vos delirs régler tous me; delin,
06mn mon (on. j’y bornois mes plaifin;
Aimé de vous . que]: vœux pouvoit-je faire P
Tout cil changé; quand je fuit prêt de vous,
Trifte 8c fans voix vous n’avez rien à dire :
Si quelquefois je tombe à vot genoux,
Vous m’arrête; avec un froid fourire,
Et dans vot yeux r’allume le courroux.
1l fut un terni. vous l’oubliez peut-être!
Où j’y trouvois cette molle langueur,
Ce tendre feu que le defir fait naître.
Et qui furvit au moment du bonheur!
Tour et! changé, tout, excrpte mon cœur!

i



                                                                     

ÉÉOTIQUES. 1,;

t Marc-:5 4 -
A UN MYRTE.
B E I. arbre, i: viens d’un
Ce! nous grevée fur Ion écorce,
Qui par un amourent divorce
Se reprennent pour [e lamer.
Ne pale plus d’Éléonore;

e Rejeue ce. daim-en menton";
Le un; n (Un! les cœurs
Que ton écorce uni: encore.

(miamA AGLAÉ.
TU ne promeu d’un confiante,
le tu veux qu’aux pieds de: autels
Noue formions du nœuds folemneh!
Aglaé, la une en prudente. -
Eh bien! ohm éternel amour
Je fais le (men: redoutable.
Si tu veux inter à ton tout
D’être à me! yeux toujours alambic.

N)"
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AMDEF.
COulrct par tee beaux diicouu,
l’avoir refoln d’être fige,

Et dam un me. de courage
Je congédiois les amoure
Et lei chimerez du bel âge.
Le nuit vint; un profond fannneil
Ferme me; paupières trenquilles;
Tous mes fouger étoient faciles;
1e ne craignoit point le réveil.
Mule quand l’aurore impatiente,
Blnnehlfl’mt l’ombre de la nuit ,

A la nature rendirent:
Annonça le jour qui la fuir ,
L’amour vint t’offrir à un vue;

Le fourire le plus clament
Erroit fur (a bouche ingénue,
Je le reconnus alternent.
Il r’approchn de mon oreille;
Tu don, me dit-il doucement ,
Et tandis que ton coeur fonuneille,
L’heure r’écoule incefl’amlnelx.

Ici bar tout (a renouvelle,
L’homme feul vieillit fan: retour;
Son ameute n’en qu’un jour ,



                                                                     

Suivi d’une nuit éternelle ,

Mail encor trop long fane amour.

A ce: mon, j’ouvris la paupière;
Adieu fngefl’e, adieu projets;
Revenez, enfeu: de Cythere.
Je fait plus faible que jamais.

a!
, «en

«in-ë (si).

mon:
au

la

fiu

Énorzquss. m



                                                                     

ne POÉSIE:

DEMAIN.
A EUPHRosJNE.
V0 v s armure: par des renfle! .
Vous promettez ineeii’nmnient,
Il le zéphir, en le jouant,

i Emporte vos "in" promefl’ee.
Darda, dites-vous (ou: les jours,
Je fuis elle: vous avent l’aurore;
MI" volant l votre (nous
Le pudeur chaire les amoure;
Demain , répétez-vous encore.

Rendez grue au Dieu bienfeifnnt
Qui vous donne jufqu’à prêtent
L’art d’être tous les jours nouvelle;

Mû: le une, du bout de (on aile,
Toucher: va traite en pillant;
Dès Demain voue ferez moine belle.
Et moi peut-eue moins preûnt.

une?
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Cerf-wA U N A M I
TRAHI PAR SA MAITRESSE.

U or! tu seuils d’une inconfiance)
Tu pleurer, nouveau Céladon?
Mil le trouble de ta nifon
Fait honte a ton expérience.
EHu doue une: imprudent
Pour vouloir fixer une femme!
Trop limple 8L trop crédule amant.
Quelle erreur aveugle ton me!
Tu fixerois plus aifément
le faufile du Zépblr volage;
Le: ilote agités par l’orage,

Et l’or ondoyant des momerie,
Quand les rapides aquilon! ,
Glilfanl du forum des montagne
Sur lee rituelle: des vallons .
Siflent en ratant les campagnes.

Elle t’aimoit de bonne fol,
Mais pouvoit-elle aimer fana tek)
Un rival obtient fa tendrefl’e;
Un autre l’avoit avant toi-I

Et (lendemain , je le parie,
Un t’roifièrue plut infenü



                                                                     

au Poâsrzs
Remplacer: dans la folie
L’imprudent qui t’a remplace.

Il faut dan: les jeux de Cytbere
. À fripon, fripon 8L demi;

Trabit pour n’être point trahi;
Prévient même la pli" légère;

Que ra tendrefie paflagere
S’arrête du commence l’ennui g

Donne tu leur, retiens «in «au.
Tout s’ufe, tout finît un Saur;
L’amour doit finir a (on tour,
Et fur-tout un amour de femme.

&lu?
oælââK-e p



                                                                     

Exorzqâzs. in

MA Mo R T.
DE me: pente" confidente chérie.
Toi, dont les chanta faciles de flatteurs
Viennent par fois fufpendre les douleur:
Dont les amoura ont parfemé nia vie.
Lyre fidelle, ou met doigt: pardieu!
Trouvant fana art des (on: mélodieux,
Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante ,
Et parlamoi de ma maladie abfente.

Belle Aglaé, pourvu que dans tu bru
De me: accords famille ton oreille,
Et quai-be par le in: de la treille,
En les chantant , je baife ter uppal;
Si tes regarda. dans un tendre délire,
Sur ton amlttoinbent languili’nmment;
A me. accent li tu chigner fourire;
Si tuf-la plus,» le fi mon humble lire
sur tes genoux mon: mollement;
Qu’importe à me! le une de la terre?

’ Des beaux efprln qu’importe la rumeur?
I Et du public la l’entente «me;

Je fuir amant, a ne liait point mon.
Je ne veux point d’une gloire pénible;
Trop de clarté fait peur au doux plaifir:
Je ne fuis rien, de me mule par.



                                                                     

un Pots-las
Brave. en riant, (on fiecle a: l’avenir.
Je n’irai pas facrifier me vie
Au fol efpnir de vivre après ma mon.
Belle Aglaé , brique la main du fort I
Viendra fermer ma paupière affaiblie;
Lorfque tu bru entourant ton ami
Soulageront fa tête languiliante,
Et que l’es yeux foulevés à demi

Seront remplia d’une flâme mourante;
Lorfque mes maint tâcheront d’effuyer
Tes yeux fixés fur ma paifible couche.

’ Et que mon cœur a’échappant fur ma bouche

De ter baifert recevra le dernier; ’
le ne veux point qu’une pompe indifcrëre
Vienne trahir ma douce obfcurité,
NI qu’un airain à grand bruit agité
Annonce à tous le convoi qui s’appré(E.

Dam mon aryle, heureux 8L méconnu,
Indifférent au relie de la terre, a
De me: plaifira je lui fais un myflère;
7e veux mourir comme j’aurai vécu.

p Peut-être alors tu répandras des larmer;
Oui , ce: beaux yeux fe rempliront de pleura z
le te connais; a: malgré tes rigueurs,
Dam mon amour tu trouver quelques charmes.
Peut-être, hélaal voua gémirez aufli ,

Belle Euphrofine; 84 toi que j’aime encore
Plu: que jamais, ingrate Éléonore,
Premier objet que mon cœur a choiii!



                                                                     

ÉROTIQUES. l4!
Lorfque la mort aura coupé la trame
De ces moment qu’elle rendit heureux;
Lorfqu’un tombeau trille a: filencieux
Renfermera ma douleur de ma (une;
O rues amia , vous que j’aurai perdue,
Allez trouver cette beauté cruelle,
Et dites-lui : c’en cfi fait, il n’efi plus!
Bientôt du ciel la jufiiu éternelle
Me vengera.... Mais , non p Dit! de! amourai
Je lul pardonne; ajoutez l fez jourt
Les jour: heureux que m’ôta "ridelle.

a: .mais



                                                                     

.4: Il? ko t s ire"

A UX INFIDELLES.
A Vous qui l’avez être belles.
Favoritea du Dieu d’amour;
A voua, mutuelle: infidellea,
Qu’on cherche 8L qu’on fuit tour a tout.

Salut, tendre hommage, heureux jour,
Et fur dont voluptés nouvelles!

contez. Chacun à l’envii

Vont craint, vous adore 8L vous gronde;
Pour moi, je vous dis grand merci.
Vous feules de ce trille monde
Avez l’art d’égayer l’ennui; ’

Vous feules varier. la [cène
De nos goûts 8c de nos erreurs;
Vous piquez au jeu les afieura;
Vous agacez les fpeflateurs
Que la nouveauté vous amène.
Le tourbillon qui vous entralne
Vous prête de! appaa plus doux;
Le lendemain d’un rendez-voua,
L’amant vous reconnaît a peine;
Tous let yeux font fixés fur vous ,
Et n’apperçuivent que vos grues;
Vont ne donnez pas aux dégoûta
Le tout! de mitre fur vos HICŒU,



                                                                     

maxi) TIIQUES. .4,
On en heureux par vos rigueurs,
Plus heureux par la jouifl’ance;
Chacun ponrûiit votre inconfiance;
Et s’il n’obtient pas vos faveurs,
Il en a du moins l’efpérance.

J?si: m à,

Wmfi’fi
I en



                                                                     

au POÉSIE!

L’HEURE

DU BERGER.
H l I a. Llfette
T cure feulent
Au boit filant ,
Allult chantant
La chanfounette.
Elle s’affit

An bord de l’onde

Claire de profonde ;
Deux foie s’y vit

Jeune 8: mignonne,
Et la friponne
Deux fois fourit;
Puis avec grnce
Ses pieds penchoient
Et (e jouoient
Sur la furface.

Difcret témoin,
Son chien fidèle
Était pre: d’elle;

Tandis qu’au loin

Dans la prairie
L’agneau unifiant

Alloit



                                                                     

12120112055.
Alloit paifl’ant

L’herbe fleurie. -

Le long du bois
Je fais filence ,
Et je m’avance

En tapinois;
Puis en cachette
Me rap retirant,
Et la tirant
Tout doucement
Par la manchette:
Saint à vous,
Bonjour ma reine l
N’ayez courroux
Qu’on. vous l’urprenne’.

A V00 clamions
Nm" Wua prenons
Pour Philomèle.
Anfli bien qu’elle

Vous cadenciez ,
Ma tpute:belle;
Mais une»; («les
Si vous aligniez,
Auifi bien qu’elle.

Plaire , charmer,
Sur-tout aimer,

c’en k leFr
C’en la [avoit

"i
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E; le devoir
Dl premler lge.

J’ai quatorze un,
Répond Llfene;
Suit trop jeunette,
Et je n’entends
Propos (l’amant.

Une Fillette
Ne trouve rien
En nmourene
Que du clugfin.
On l beau faire;
Tous les galant
Sont inconnus;
Me dit ma mère.

Lors un roupie
Vint la trahît;
Et du phim-
Fut le préfage.
Le lieu, le terni,
Népal: feuillage, -
Gazon! n’aîfl’am

A none nfage.
Tour me («mon
Contre- urate ;
A fa dei-Ire
Tout V Confplroit.
Elle n’ofenfc. v.
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Menace, finit ,
Puis radoucit,
Puis recommence ,
Pleure, gémit,

Se un, fuccombe,
Chamelle 8: tdmbeu;

En rougllïanz
Elle le lève ,

. Sur moi [enlève
Son œil mourant,
El: me ferrant
Avec tendu!!! ,
Dit z Cher amant!
Aimons (au: celte!
Que nos amours
Ne s’nfl’oiblîifen:

E! ne hument
Qu’avec ne! joual

(il!



                                                                     

un roteras
A M. BERTIN.

C R o 1 q- u o 1; la brillante couronne
Dont tu liane: ma vanité ,
C’en: l’amitié qui me la donne,

51m l’avçu de la vérité.

Fruits léger: de un faible veine .
Cet honneur nm poll-At fait pur une;
Modefles a: connus a peine ,
Vous me ferez peu de bleui.
il cit vrai quli la noble "me
D’être célèbre après ma ruoit

Je ne me feria pas afin fort
Pour facrifier cette vie.
Dans let [entiers d’Ànteréon

Égarant malîemefle (amure ,
Je n’ai point la démangealfou

Dleutrernêler une chaufon
Aux écrits pompeux du Met-nue.
Et je renonce fans murmure
A la trompeufe ambition
D’une célébrité future.

fini tout entier aux enfers.
En Vlin la voix douce a: propice
Promu ph" de gloire i me: un;
Ma nullité f: rend juflice.



                                                                     

ÉElOTIQÜES. tu
Nos neveux, mon: pour que tol,
flétriront bientôt me couronne;
Peu Mou: de vivre que; mol, r
Je les approuve a: leur pardonne.

FIN.
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