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VIE DE SAPHO.

PWmmLORS QU’ON penfe avec quelle gloire

8L depuis combien de fiècles le nom
de Sapho efi parvenu jufqn’à nous, on

lne peut s’empêcher de regretter les
poéfies de cette femme illuflre, de
qui il ne nous telle que ce peu de
fragmens dont je hafarde ici la traduc-
tion. Il falloit que les Grecs en euflent
une haute idée, puâtqu’ilsk (ont acter-

dés à la nommer" leur dixiêine mufe.
Les écrivains célèbres de: l’antiquité

n’en ont parlé qu’avecjranfport. Lon-

lQgîn lui-même, ce critique impattial.&
févère , ne craint pas de la propofer
comme le modèle le plus parfait dans
[on genre.

A
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2 V I EOn conçoit aifément dans quel genre

elle devoit exceller (1). Douée de
l’aine la plus Enfile 8:13 plus ardente.

la nature ne lui avoit- pas lainé la
liberté du choix. Elle peignit ce qu’elle

(entoit li bien. la tendrelle 8L les tranf-
ports de llamour; elle eut le fort des

l grands hommes; l’envie la perfécuta :
elle eut auffi celui des aines véritable-
ment tendres; elle fut abandonnée ,
trahie a: malheur-cule.

Cette femme non moins étonnante
par l’on génie querpar (on cnraétère.

naquit à Mytilène, capitale de Lesbos :
elle vivoit environ fix cents ans avant
Père chrétienne. L’opinion la plus com-

mune lui donne Scamandronyme pour
père; la mère s’appelloit Cléïs : elle

eut trois frères , Laflchus qu’elle 9

( l) Gent: étatique.



                                                                     

DE 341’190. 3
célébré dans les vers, Ëurigîus dom:

elle n’a rien. dit, 8: Charaxus à qui
me reprochoit une paflion violente
pour la courtifane Rodope, la même
qui lit bâtir une pyramide avec les
prodigalités de (es amans.

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

tait pas régulièrement belle; les écri-
vains qui la louent le plus en convien-
nent 3 d’ailleurs, on en peut juger par

les pierres antiques où elle efi repré-
fentée, 85 d’après lefquelles on a fait

la. gravure qui le trouve à la tête de
cette traduflion. Le. feu de (on ame.
fource de les grands talens, devoit le
peindre dans les regards , 8c imprimer
dans tous les. traits un caraEtère de
palfion 8L d’énergie fupérieur à la beauté

3ième.

Aufli l’amour fut-il le fentiment unî-
que qui minorât-de [on cœur a: de

. Aij



                                                                     

à VIEfes ouvrages. Mariée prefque au fortîr
de l’enfance avec Cercola, l’un des plus

riches habitans de l’ifle d’Andros , elle

en eut une fille nommée Cléïs , du
nom de Ton aïeule. Un prompt veu-
vage la rendit aux dangers d’un nouvel
état que (on extrême jeunefi’e , fou
goût pour la liberté , 8L fa complexion
peut - être. ne devoient pas lui faire
appréhender. I

Bientôt (es vers 8L l’es exemples
invitèrent les jeunes perfonnes de ion
fexe aux plailirs , ô: les enhardirent à
difputer aux hommes la palme des
talens. Sa renommée fut fi éclatante
8c fi rapide, qu’elle mit en défaut

’jufqu’à la vigilance de l’envie. Elle

eut pour difciples les femmes les plus
célèbres de la Grèce; à Myler , Anna.-
gore; à Colophone’, Gongire; à sur:
mine , Eunice; à Lesbos , Damophile;
dans la Laucride , Théléfile , 8: la jeune
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DESAPHO. r;
Érinne , qui fut peut-être (on égale.
Que de beautés connues pour avoie
été (es amies! Quelle foule d’adora.

tours! parmi lefquels on comptoit les
trois plus grands poètes de fou fiècle,
Archiloque, Hipponax 8c Alcée. Ainfi
s’écouloient les beaux jours de Sapho ,

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

Croiroit-on que (on premier perfé--
cuteur fut un homme? Comment les
femmes qui ont écrit n’ont-elles pas
connu la jaloufie entr’elles , tandis que
les hommes fe (ont fi conflamment
attachés à fe 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’inw
térèt de leur fexe 2

A ilj



                                                                     

6 VIELe premier malheur de Sapho fut de
trop plaire aux trois poètes 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 faire , aucun
ne méritoit de l’être : Alcée fur-mont

fignala fa jaloulie , a: fiwpaffa ll’es rivaux
dans l’es .emportemens contre û mai-J
fieffé. il étoit un des premier-mimons
de fa république , homme de guerre.
8c à la tête d’un parti qui retrouvoit
alors le plus puifl’ant : né à Mytilène,

il s’honoroit d’avoir Sapho pour com-

patriote ôt pour rivale : elle, à (on
tout , le nommoit le chantre de Labou- ,-
elle ne crut pas cependant que les beaux
vers d’un fexagénaire dufl’ent lui tenir

lieu de jeuneer 8L de grace t l’amant
s’en plaignit 8c murmura; mais le poëte
qui venoit de confacrer l’éloge du cœur

8: des talens de [on amante . ne tarda
pas à déchirer les mais: 8: l’es ou-



                                                                     

DE,SAPHq. 7.7
vrages. On doit rendre cette iuRice
aux Mytiléniennes, qu’elles le décla-
rèrent auŒotô’t courroucée , 8: qu’elles

prêtèrent à Sapho , dans cette occa-
fion , un appui que lui avoit ménagé

’ fa gloire 8c peut-Être la nature de les ’

faibleiies.

Le jeune Phnom parut alors à Mytî-
lène ,- il étoit le plus beau des Lesbiens;

il attira tous les regards 8l mus les
cœurs; Snpho eut le bonheur dange-
reux d’être préférée. Alcée plus furieux

répandit de nouvelles fatires contr’elle,

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

la trahirent : la jeune Damophile, une
de les élèves les plus chéries, lui
porta le coup le plus fenfible; elle
amena Pinot: par [on artifice à douter,

A iv



                                                                     

8’ ,VIE
de la fidélité de l’on amante , 8: de ce *
doute au parti qu’il prit de s’éloigner ’

d’elle fans fortir de Mytilène.

’Sapho n’en parut que plus admirable ;

elle ne trouva dans (on cœur ulcéré
que les gémiflemens de l’amour mel-

heureux, 8L de la douleur fans mur-
murez» les vers rappelloient chaque
jour l’ingra’t Phaon, mais avec les’

accens paflionnés d’une ame qui fe
croit encore trop heureufe du fendu
ment qui la fait fouff’rir. Jamais le
moindre mot contre le coupable ,
jamais l’ombre d’une plainte contre:
les ennemis , fans en excepter Da-«
mophile. Phaon fut bien malheureux ’
de ne revenir à elle que par amour--
propre, 8: de n’être fenfible qu’au

plaifir d’entendre retentir fou nom
dans toute la Grèce , immortalité pan
les chefs-d’œuvres de tendreli’e a: de
poélie qu’il ne méritoit pas d’infpirer.



                                                                     

DE SAPHO. 9
Aufii le retour de Phaon ne fut-il

que la matière d’un nouveau tourment
pour une infortunée qu’il-abandonna
une feeonde fois. C’en dans la peinture
qu’elle fit de fon défefpoir qu’Ovide
à puife’ ces traits d’éloquence 8C de

flamme qui animent la.plus touchante’
de l’es héroïdes. Qu’on (e figure cette

amante au milieu de fesl concitoyens
qu’elle honore, devenue l’objet de
la haine 8: du mépris public , lali’e
de pourfuivre par les lettres. les plus
pallionnées un ingrat qui rit de fes
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 défefpoir; elle voulut renoncer
à ion amour même; elle (e rendit
fur le haut d’un promontoire avancé
fur la mer; c’elt de la qu’après avoir
fixé les flots moins agités qu’elle;

A v



                                                                     

Dt? VIE DE SAPHO.
elle s’élanç: dans leurs abyme; , lair-

fant une mémoire éternelle de (es
alan: 8: de fes malheurs. Ainfi fut
illufiré le fameux rocher (le Lemate ,
dont la mort a le nom de Sapho ne
peuvent encore rappelle: l’idée fans

- Ittendrifl’ement.

à.fifi???
Kg
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DE SAPHO.

42mODE I. (1).
81?!!!) , n14 avec un «tufière doux

â un mur tendre, aime la glaire à
la plufin : [in amour pour les wifi:
l’élève u-dcflu: de un: le: me".

D006! tranquillité , charme de l’lnnoeencet
Bonheur que i: n’ai plus , tréfor de mon enfance,

Mon cœur e41 né pour vous sinuer!

( I ) Il ne un; "Il; dz Snpho que du fragrants;
l’ai en rivoir rtunir aux qui me "flûtent avoir
guigna mm": «n’eut. (au fumière 04: cfl

"mofle de mi! Input". :A vj



                                                                     

e

la POÉSIES
Oui , la paix , la paix feule auroit (la m’être chère,

E: fi jamais mon [mg fut prompt i s’enflammer, -
Ce n’cll pas pour fentlr la laine au la colère.

U
La vie en un bienfnit fi doux , fi précieux,
Que mon une fenûble à la bouté du dieux ,

Se plait à célébrer leur gloire.
Pulfl’e ainfi de Sapho , le luth harmonieux (I)

Immortalifer la mémoire !

U
Et toi, cruel auteur de me. premiers foupirs ,
Ne m’offre déformai: qu’un riant efclauge:

Des jours de mon priment je conflue l’ufage
Aux plut voluptueux loifirs;

le mon coeur enivré tour à mur le partage
Entre la gloire a; les plaiûrs.

a.»

( 1) Seplw hoir très-grande muficienne : elle
invar: l’inflrumenr nommé pellus , fim du
Grec: ; elle immun qui, au rapport de Plutah.
que , l’harmonie mixolidienne , qui,pu le mélange.

que le: poilu tragiques en firent avec le mode dorien ,
[au fit réunir le: Jeux olim imper-mu de la tu-
gldk, le con mjcfiueux à le puhlriguc.



                                                                     

DzsAPHo. .3
Qu’il rampe, indigne de vous plaire,

Et de Pur 8L des Granda le vil adorateur!
Mules . quanddevo! feuxvoua embnfeamon tarir,
le m’élance , i: plane au-dei’fua de la terre:
il mon œil ne voir plus qu’avec un fier dédain

La jeux de la fortune a: les coups du denim



                                                                     

u POÉSIES

4:meODE 11.
SUR LA nous (r).

S’IL falloit une reine aux filles du printema ,
Jupiter eût choifi la tale:

Voyez-la qui fourit, vermeille 8c demi-dole;
C!!! l’œil des pre! fleuris, dei! l’amour de un:

champs.

U
Son lein épanoui parfume le zéphire ,
Son charme slinfmue au fond de notre cœur;

Il y répand une douce langueur;
C’en la volupté qu’on refpire.

(il ) Cette ode n’a]! qu’un fragment : il paraître

[un Joule inflrieur à la jolie ode J’Anurlon, fur
la "je; mais fi l’on ne trouve par dans Sapin
un ton fifi léger, une imagination auflï fleurie,
du main: y remarque-hon relieurs une, manilre
plu touchante à plus vraie, &formnr aluminant

fichu.

en

Al



                                                                     

403542110. l1

OWE)O D E I’I I.
ovscons.

BELLI étoile du fuir, digne ornement des cieux,

Tous les bienfaits que la nature
Prodigue a no: befoina, fait briller a ne: yeux,

C’en ton retour qui les procure.

v UTu uoua ramènes chaque iour
L’hre ou Bacchus a uoa banqueta prairie,

Et les moments plus doux que le difcret amour
Ménage à la pudeur timide.

. in.» I.Tu fait rentrer le paifible troupeau ,
Qui du loup ravifl’eur craint la dent meurtrière; ’

La fille qui ibyeufe a quitté le hameau ,
Tu la ramène: à fa mère.

U(Je; timidea amant que Vénus a rouchie,
Qui brûlent d’être mais enleruble,

Et que l’éclat du iour avoit tenu rachis ,

Gel! tu retour qui les raifemble.

M



                                                                     

la POÉSIES-

O D E I V.
LESONGE.

51H") [un pour la première foi: le
lefizin d’aimer. Un rêve l’infinie (I).

AU pied de ce côteau fur une humble verdure ,
A l’ombre des pommier! doucement agités ,
De cette onde qui fait j’entendais le murmure a
Déjà "brilloit la lune, & [et piler clartés

S’enfonçoieut dans la nuit obfcure.

U
( r) Cefonge eIl compo]! de neuf ou dix fia;-

Inena ; on a été obligl de fuppüer d ce qui mangeoit
dan: l’original.

Il efi de: beauté: propret d une langue qui ne
faneroient paflèr dans une autre , parce qu’elles
tiennent au charme de l’harmonie, à la grec: , à
l’inergie , ou à telle image qui dépend d’une expref-

fion. C’efi au rraduéeur d produire par d’autre:
beauté: le: mima imprefl’ioru qu’il a reçut,- Cr

fait: doute on mieux connaître fon- original en
prenant fa manière à en [epéne’trant defan génie,

qu’en r’lfl’ujetrifl’ant à le induire in; hululement.



                                                                     

paszrno. .7
Je goûtoit le calme enchanteur
Qu’on éprouve au fein du bonheur,
Et que répandoit dans mon coeur
Le filence de la nature.

UAmour, ce tyran feduâeur,
De manaïve paix vint troubler la douceur.

.

Je n’avoir par encor, viflîme pure 8e tendre.
Du premier facrifice honoré fet autels:
Il attifa bientôt avec der foins cruels
Un feu trop retenu , mais plus prompt à a’ltendre;

UD’une tendre langueur je ne pus me défendre.
Mon cœur fut tourmenté de delirr inquiets;
Les pleura même caufés par me: ennuii [cente .
le ne fait quel plaifir ravoir à lea répandre.

En foupirant je roupillois,
le brûlois , je me confumoit;

a Va,me ailoit l’amour , il en tenir de te rendre. ri

UCependant le Dieu du repos, -
Par les ailoupiffant pavots
Vint appelantir ma paupière;

l’étais feule, 8L j’étais à Venu: toute entière.

«J!



                                                                     

ne raisinsO que] fouge délicieux
Eclaîra met efprits d’une vive lumière!

Une ifle s’offrir à mer yeux;

Au trouble de mes feu: je reconnus Cythere a
J’y defcends, j’y refpire un feu contagieux;
Mille traits enflammés tombent du haut des cieux;

J’avance d’un pao cinéraire;

Je porte julqu’au semple un regard curieux.

U
Tout les plaifm répandu: dans ces lieux

Déchiroient en riant lea voiler du myfière.
L’amour et! fur un trône ; à les pieds font les dieux.
là le ciel a: la terre de l’enfer n’ont qu’un maître.

Que d’amours fatisfaltt! qued’arnam qui vont l’être!

U
Quai! tout fléchifl’ea Tous la loi,

Échec, qui panifiiez infenfiblea , cruelle-l

Faibles colombo, je vous voi;
On vous pourfuir ainfi que moi,

Et vous initiez naine:- voa bugnifl’anèr ailes. .

UMais unDieu vient t’offrir fouadesdehors fi doux...
L’efpoir en dans les yeux, il foupire , il s’élance :
Je veux fuir , il m’arrête , il tombe à me: genoux z

Je le repoufl’e en vain, mon cœur prend fa défanfe;

De met bras incertains la molle radiance



                                                                     

DE sAPno. .9
Oppofc un nin Manie à les profil]: 25mn.

Arrêtez, Dieu charmant : rupine !
Quelle ivrefl’e inconnue! ôlfnreur! ô délire!

Ah! je fuccombc à me: usurpons!

U
Régnn dans mon me "chutée,

Bonheur que i’mendois...où fuis-je... quel réveil!

Dieux! [Inc-il que le bruit de la mm: agita
A1: fait évanouir mon longe a; mon fomrnelY

.3.

«èËË-æ



                                                                     

la P 0 Ê I ’E s

(W55,O D E V.
IDuLOGvÆ entre une jeune Êpoufe’c 6

la Virginité (l ).

LA yeux: trouais.
R08! de la pudeur l’amour a cueillit .*
Votre premier éclat me fera-vil rendu?

LA Vxncxurri.
lingule , vous l’avez perdu:
Vous l’avez perdu pour la vie.

(1)11 ne MIL! refit que «fragment d’un din-
logu: dont la «au: ne pouvoient être que fort
figue".

ü:



                                                                     

DE 841’110. a!

mal-mafias,ODE VI.
AUNEAMIE.

Traduâion de Boileau (I).

Evnvx qui même toi penne! feule fonplre!
Qui jouît du plaifir de t’entendre parler.
Qui ce voit quelquefoîl doucement lui (cuire!
Le: dieux, du: [on bonheur, peuvent-ile régaler?

W
( r) Aucune orle de Sapin) n’a]! nuflî dam.

aucune M frite aux grue: 8’ à la pallie de fen-
ümem amant que celle-ci; ie n’ai «pendant pas

cf! y mucher après un afi grand maître que
Boileau. Pan-être ne feroit-il pu inuite "iour-
d’hui d’nnnlr la étranger: qu’il y e "(me en

France quelque: gens de un"; paifibler qui admi-
rai! en filme: lu grâilds hommes du fiel; M,-
qui traient que Canaille a fait du tragédie: entière: ,
6’ Rouleau de .vlrirablu ode: ; que Ruine ô la
Fontaine mien: du glui: ,- que l’un, qui [avoit
faire du un , a fait auflï de: madèrer; 0 que
l’autre , qui a fait de: fuites, e [u faire «40? de)
ver: ,- qu: Molière a cbnnu le vrai genre de la
ennuie, à , puifqu’il fuit tout (in, que 191km
mime (ni: poire.



                                                                     

a: POÉSIE:
Je leur de veine en veine une fubtile flamme
Courir par tout mon Coq)! , litât que je te vois;
E: dans les doux unnfporu où s’égare mon une ,

Je ne fanois trouver de langue ni de voix.

U
h un eh:- bm’bbnfin Infini! "dl

du Mina, obüfile-de à,» ; «www.
I. un qfi-rla’fimrr del’ameur,ellarana]ê
ne de [ou Mbutüdu fr préamp-
u fuguant en cil: une "fin ; mais ou [on adreflî
n’allait-Mm, e’efi à elwifir de tout ces

4- guida» un» qui marquant davanlugt Fuel: à
un la violente de l’amour, 8P à bien [in mural.
no Wh... de carabin le mouvement entrains
u 414.41 agitée! Elle gèle, elle brai... .. ou elle
n a]! maïzena: bon d’elle-même , ou elle n mou-
lt lin En un ne: , on diroit qu’elle n’a]! par éprife

un dfwfeula Infini: , mais que [on me cf? le ren-
n dq-von de ioula le: pafliàlu. É: e’lfl en efi’u
u ce qui arrive à aux qui aiment. ne

Lucrèce c initie: marna, Catulle l’d Hadith.
Le maki en raft, rendu trop littéralement pour
Plus avec grue. Il Trafic feulement de faire con-
mkrc la fiant du idées ê la ftngÊgîâll de: fui-

tinwu minium: a fait revivre dans nom la"...
W la chaleur , l’aiguille à l’hermniede [a vers.

a Oui , il le regarde tomme le du! du du: .



                                                                     

n’a surira. a;
Un nuage confus f: répand fur ma vue ,
Je n’entends plus ,ie tombe en de douces langueurs;
Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue ,
Un frifi’on me mm; je tremble , je me meurs.

- UMais quand on n’a plus rien, il flue tout haleniez?

n relui qui e]! «fil; devant toi, qui entend de pria
n rifonner ta voix mélodieufa, qui s’enivre du
un charme de ton fiurire. A!!! e’efi’ ce qui [me la

I- irvulle 0 le défont)! dans mon une. A peut:
nie t’ai vue, que fur le bord de me: lèvre; ne
a. voix étoufle’e J’arrête , ma langue I’embarraflî , un

n fia rapide dans nanifier r’efi répandu, me: yeux
a ne voient plus , me: oreilles n’entendent plus , une
a futur fluide me pénètre , je tremble tout entière,
ne la pâleur décolore man vifzge , la "gamma me

n manque, irrue marri. n
[A peine je fui vue.]

Ut vidi, un perii . ut me malus aman: errer,
a dit Virgile, qui l’a traduit d’un un de Marin.

[Mes oreilles n’entendent plus.] Il y a dans le
une une expreflîbn Uk-h’eunuje , parfaitement

rendue par bonifiant mlhl antres. Si noter "on:
quelque me [gravaient dans notre lingue, u n’ejl

pu dm le [11k mu. ’



                                                                     

.4 POÉSIE:

W(ODE VIL
Elle engage Athi: à je couronner de

fleurs, à l’exemple de: vil-limer prêter
a e’tre fanifie’à. ÀElle la loue auflî

fur fa beauté (1).

DÉLIIIS de moncœnr, charme de mes regards,

Athis! viens couronner de ces tous nitrurer
Ce front à gracieux, 8e le: trefl’es mouvantes
De res cheveux doré: , négligemment épm.

U
Quelle nîmsble pudeur t’animel

Gueule de tes doigt: délicats
Le douce violette 8e le rendre lilas.

"il

(x) On a au devoir lier le; leur fragment.
dont cette ode efl compafle. On 5’94 aflreint à
fuivre l’original autant qu’il le falloit pour faire

roumaine le goût [ne 0 manière le Sapin.

" A Tu



                                                                     

DESAPHO. a;
Tu fais que la jeune vieilrne,

Lefronc pare de fleurs, en cil plus chère aux. dieux. v
Nous aurons pour autel ces difcreces fougères ,

ou mon bonheur va m’elever aux cieux.

0’

Enlace autour de toi ces guirlandes légères;
Penche-rol fur mon feln , tourne vers mol lesyeux 2 ’

U
Que la rougeur me plait! que ces lèvres font belles!

Ce teins charmant ne cède point aux fleurs.
Va , malgré tout l’éclat de leurs vives couleurs ,

Il où encor plus brillant qu’elles-



                                                                     

26 POUÉSIES i

ODE V111.
SAPIIo donne Il préférence à Ath:

fur tout: le: Lesbiennes.

LE: fille: de Lesbos jouoient fur le rivage;
D’un regard attentif, les peuples enfla-niés
Contenpioient ài’eavî cent folâtres hennés,

E: leur rendoient un éclatant hommage.

U
On admiroit ia touchnnteiMnaïl,

La naïve China, la tendre Philoxdle ,
Pirrine aux pieds légers 3L Sireine 8c Thaîs -,

Mai: "(fi-«ô: que vint Athiz,
Ton: difpmt, on ne vit «par.

a.»

Ce: globe! lumineux, ces brillantes émiiez
Pu qui de la nui! [ombre étincelloient les voiles ,
Ne [ont plus qu’un poind’orimpetceptibi: aux yeux,
Quand Phœbé biffe voir un haut de l’hémifphère

Son front (amplifie 8: gracieux
Dont l’éclat argenté fa répand tu: h une.

W19



                                                                     

DE 541’110. :7

0 D E I X.
sur 1A MORT

DE PHILOXELLE.
LE une du dernizr fiagmcnt de cette

ode a quçlgue "faufilant: avec celui
d’un: ode d’Anacre’on adreflle à un:

hirondelle. Annuler: vivoit un: un:
après 541,50.

PHlLoxuun’eflplus.HélasMesu-aiuchmnans,
Sa voix, fur-tour, fi mutilante 6L fi belle ,

Les grues de liefprit, le charrue des talus ,
Aux-oient du la rendre innomlle!

U
Les amoureux accent
Du roiiîgnol fidèle

finançoient ce matin le retour du primeurs;
Je ont: nœud" Philoxeiie.

U



                                                                     

:8 POÉSIE:
Fille de Pandian , imporrune hirondelle ,
Pourquoi troubler des (ou: fi tendres , fi brillant?

Pourquoi viens-tu , cruelle ,
Par tu cris uffidus, enlever à mon cœur
La douce illufion qui fuiroit mon bonheur?



                                                                     

DESAEHO. :9

W53ÏO D E X.
FRAGME’NT ou scoziz.

A CLÉIS SA MÈRE.

.3

PARDON nez, ô m: tendre mère,
De me; mains tombe le fufcau.

Sous le iaug (le Vénus, en proie à (a colère,
Je. ne Ionique l’amour, îeine vols que Cidno (I);
A les feux malgré moi je mlnhandonne entière.

(I) l’ai ml devoir ehangrr les nom: propres (un:
lafair quia: ne m’ontpa: paru aflq harmonieux. h
demanda grau pour beaucoup de flegme!" qui on:
[au doute le mlriu Je l’exprcfiion du: l’original,
mais gui 11’07"11: aucun: idée, à qui ne [ou
pnfque [un fufizpliblu de lraduflion. D: ce nanz-
En cf? un fragrant: fur Menu: que Sapho fait
khalifat: du dieux. ’

A l’on emploi rouleurs fidèle,
Mercure l’a verré ce neëlar précieux

Qui dans les couper étincelle,
Ex la main le prêtent: aux dieux.

B au



                                                                     

,. par 301.55

0 D E X I.
ELLE donne un fige conflit à une

très-jeun: fille.

GAnnzz-vov: , icune enfant , de marcher fur
nos traces,

Et kilt-z. a la main (les grue!
De vos appas naiffana arrondir le: concours.
Déjà slouvre fur vous l’œil malin de: amours.

UVoyez-voua la pomme dorée?
Ce irait qu’en mûriflunt qu’elle peut s’embelllr :

Les feux ardens du jour Pour un cm,
Quand on alpin à la cueillir.

t’a

il? l



                                                                     

DE 511’110. Ç

Mg?O D E X Il.
ouSCOLIE.

A VÉNUS.
Av milieu de: plaifir: de Il! table,

elle invite fi diejw favorite, en
teconnoiflhnce de: préfem qu’elle

lai fiait, à redoubler la joie de:

convives. »

.3

MA nain les a formés ces (mon: élégant
q ou brillent l’or, de la pourpre , a: la foie;

Ces tifl’us d’où iaillit le feu de. diamam,

Et ces voiles légers a replis oudoyana:
Mère des doux plaîfirs , de la naïve jale,

Accepte-lei ces dans chamans,
Oeil ta Sapho qui les envoie.

UAh! fi jaunît mon cœur reconnut tes bienfaits, ’
Defctmds de la voûte azurée;

Sur ton char éclatant, des amours entourée,
Durand: , viens préfider a mes joyeux banquets.

U Biv



                                                                     

3a POÉSIES
Que dans nul coupes d’or la main d’une décile

Verre le neflar 8c l’ivrelle:
Ajoute un nouveau charme l nos heureux lien! :
Tu vois tous mes ami! , aimable "chanterelle;

Et tout mes amis [ont les tiens.



                                                                     

DE 541’110. 33
032-22252492-

ODE X111.
AU IEUNE’ATHIS.

L’heure d’un rendez-vous ejl pafl’ée.

Sapho je plaint d’être finie 3 elle
fi plaint de l’amour, 6P de l’in-
conjlance d’Aehis, qui lui préfère
Andromède.

LA lune au front diargent a; la cour lumineufo
Échappenl a me: yeux:

D’un voile-plu! obfcur la, nuit filencieufe
Enveloppe les cieux.

a.» I
Heure que i’attendois , qui dut mlêtre (i chère,
Tu t’es évanouie, 8L je fuit feule , ô dieux!
Je vais relier en proie au feu (édifient
Que n’appalfera point ma couche foliaire.

"0*
il me trouble, il m’agite, il règne avec fureur,

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

Comte lui, je le leur, la force en imprimante.
«a»

Bv



                                                                     

34 POÉSIEJ
Vous me baillez maintenant;
Athir, une autre vous palude a
Ami: , votre cœur ineonflanr
S’efi envolé vers Andromède.

U
Se peut-il qu’Androniède ait mérité ta foi,
Qu’elle règne aujourd’hui dan! ton une enflammée a

Elle en maint («hâble que mol ,
qua-telle fait, l dieux l pour être plu aimée?

Il!!!

(a?
à



                                                                     

DE 5.49110. a;
fini-bagage... à
SCOLIES MORALES (1).

I.

SUR L’urlurÉ Dt 1’011.

INcon nanan enùnzduplu: puîhntdu dieux,
C’efl toi qui pour donner plus de prix à la vie ,
Du mortel qui s’endort éveille l’induftrîe,

Quand ton utile éclat vient éblouir (et yeux.

t I I.Sun :1 aux: 30:31.
Croyant pontant que Il rlchefe ,

Sun renfle équité, trop dangereufe hardi,
Ne sinuât jamais de l’ennui, des remordu;
Mais un: vertu; unie, elle en llors le gage
Der plafirs [un regrets . des beaux jours (au: orage;
Et nom fait doucement defcendr: chez les mons.

(I) Lu Crus , qui feroient faire tourner au
profit du Mur: 6 du gonflmcmnu iufqu’aux

B vj



                                                                     

36 POÉSIES

I I I.
Son LA VRAIE 324011.

Quand mon regard avide admire la beauté.
Le plaiGr en fi court qu’il slcnvole avec elle,

Et mon œil dl défenchnnté :
Mais la candeur à: la bonté,
Mail l’innocence tek toujoursrbelle.

moindre: alain: de leur: phün, fixifaùn: in en:
particulier de [un ancienne; fretin ou chaufour ;
alla rouloient fur du point: de morale OÀJ-impar-
rani , du préceptes , du règle; de enduire , En.
On le; chantoit) la fin du repu. C’était dnfi
qu’il: farciroient A la venu par la plaifin à la
plut. La emblèmes de Chriflùu, de Pifnn , d’chia:

à de Georgette de Monumy ; le: gnan-1m de
Fibre: 8’ la (influai inüennu , ne nous airent
qu’un: Hé: imparfaite du floues du melba. En
voici encan un: glu je ne rifquroù pas fi elle
étoit de tout au!" que de Sapin .-

Veux-lu vivre exempt de remords?
Quand la colère en feu dam tu veines bouillon ne ,

nchalne (ou: (et pieds cette ardente lionne 3
Pu le frein du filent: arrête [et tranl’ports.



                                                                     

DE SAPHO. 37.
IV.

Connu aux QUI DESIRENT LA
MORT (x). . .

Quedansfezfentimensfouventl’hommeeilextrême!
Mifanthrope expirant , pourquoi l’infini! full

fifi-il pour vous le bien fuprême?
5l la mort n’étoit pas un mal, u

Le: babilan! de la céleile voûte
Languiroient-ils au fein de l’uniformité?

il: auroient par la mort interrompu fan: (leur:
Leur fatigante éternité.

(I) le; Grec! f: dévouoient avec plaifir à la
mon quand l’intéril de la patrie l’exigeoit , fit ne’

raugiflbienz point , dam tout: autre cireonjlanee , de
témoigner beaucoup d’amour pour la vie. Îhq le:

muions moderne: , l’homme le plus incapable de
fuiifier pour le bien publie , auroit honte [cuvent

de unir le même langage. i
C’efl pour relu qu’Euripideidonne à Iphigénie la

traîna de la mon , Cf que Racine , qui cannoifiôit
cependant Le tatar humain nuflî bien que lui , n’a
pas ofe’ en faire aillant.

C’efipour cela que les tragique: fruçoù , quoique

plus pre: de la perfifiion que tu tragique; peu,
le [ont bien maint de la "un.



                                                                     

3: P o E s I E s

ÉPIGRAMME (x).
1 un père qui faijbir l’éloge de le

vertu de jà fille.

TU noua répètes, chaque iour,
Que ta fille enfermée à tes yeux fe fait gloire
De préférer la mon aux doux propos d’amour;

Je n’ai pal de peine à te croire.

(i) Sapin avoir fait un muai! d’épiyanunei.
Le me: d’épigramme à la grecmie :11, paflZ en
fronde. On peut voir dans l’Anthologie que la
Cru: n’mient par la mime un que noua de et
genre de polfie. D’ailleurs, Sapin avoit un «au!
au, tendra pour que [on affin! fût fabrique.

Ë .En.



                                                                     

DE 541’110. ,9

bâtezwagzè
AUTRE.

A une jeune fille qui f: glorifioit Je

I fa beauté
DAvsleféiourrlesmonstudefcendrn(un gloire.
D’une vaine beauté ton front enorgueilli

Ne fut jamais connu des filles de mémoire,
E: leurs brillantes fleurs ne l’ont point embelli.
Va. la mon flattent! feule au bout de ta carrière,

Et te dévorant toute entière ,
Enfevelir ton nom dam l’éternel oubli.

A



                                                                     

40 POÉSIES

Mm”FRAGMENT
A un ami qui partoit pour aller

rejoindre la fille de Polianafle.

POUR moi d’un doux baifer vous falûrez Thaïre;

Eric: beaux yeux f: tourneront vers vous;
Vous l’entendre: parler , vous la verrez foudre 5
De votre heureux deflin que mon peut cil jaloux!
Les accens de fa voix [ont mille fois plus doux

v Que les doux accords de ma lyre.



                                                                     

D E S A P H O. 41

ÉPITAPHE
DETHIMAS.

L’USAGE de: Grec: lioit de [e couper
le: cheveux , 6 le les aller dépofer
fur le tombeau de leur: pour" le!
plus chers, G de leur; amis. Cet
refuge fibfifle encore à payent.

DE la jeune Thimaa, fi chérie 8c il belle,
Vous voyez le tombeau.

Hélas! le (loin hymen n’avoil initiais pour elle

u Allume ion flambeau.
Dan: leur douleur vive 8L cruelle,
Ses compagnes ont fana pitié

coupé cet (relies d’or, autrefois leur parure,
Et de [a froide fépulture
On: fait l’autel de l’amitié.

(a).



                                                                     

en. POÉSIE:

03»szf ODE XIV.
CHANT NUPTIJL.

ou
ÉPITIIALAME (r).

0 Vous , dont i’efprit créateur
Éleva nm palait magiques,

Venez les embellit-i donner. à ce: paniqua
Plus de nobleil’e 8e de hauteur.

U
Le nouvel époux qui s’avance .

A le port a: le: traite du fier Dieu du guerriers;
Quel feu du; [et regarda! le: fronts les plus aillera

Difparom’en: en fa préface.
’0’

(1) Le: du, ffW qu’on cire ici, doivent
fins Joule paraître au-deflbul de le rlpwration
d’une femme que les Grecs nommoient leur dixième

muft. Il 1e]! cependant vrai que Demi! 471415:0-
nnfi. en donnant let règles du chant nuptial,
renvoie aux poéfiex de Sapin) , comme a eelle qui
a une!!! du: ce faire fort efiml du; les ancien.



                                                                     

DE SAPHO. 4;
Le chantre de Lest (I) funaire, égal aux dieux,

Les enfant du Parmfl’e:
De même, jeune époux , a beauté mâle 253:0

Ton! ce qu’ont vu nos ycux.

On fait qui le pain lutin qui s’efl l: plus
cypropru’ le: émulés la Sapin, Candi: a fini
le!" fa épiflulunu fur k modèle du une fatum
célèbre; 0 ce fut lui qui le punit! fit préflrcr la
maniât: grecque à au; du Romain: du: a sur.
de [ml-fic.

Le la: épithalame tibia d’un au": mot pu
,uj appartement des époux ou du li:
nuptial. Quelquu aucun madones un: au ne
tu Ont: dgfiùgunkm duqujiâ’cu d’épithalames.

Le chant du fait à celui du mafia, ou l’épi-
dulame propmnuu du": : il fa chantoit à la paru
du normaux mutila

Le (talion , que chantaient le: tamia: , couronnés
dz myrte à d: laurier , à que l’on pourroit train
un: [am de ftolie.

L’hyménée, qui ne nnfzrmoù qu: du enfuît,

du prëctplu fur le mariage, 6:.
Un au": , w107i à décrire la pompa: nuptiale.
Un 4min enfin , qui étoit un hymne un l’homma-

du munit: époux.
(I) Ce]! qua Supho dlfigrwit Alel: , qunîqua

rifle la Lubu en: dors pluficun «me: peau.



                                                                     

44 POÉSIES
(I)Tonhymeneflformé fourlesplusdouxanfpicel.
Les convives pour roi font des vœux folemnels :
D’un nectar précieux il: verfent les prémices ,

Pour r: rendre propices
Der cieux & des enfers le! main-es éternels.

(x) Cc troifième fuguant a]! du nombre de
la lfùhalamu qui f: chantoient à nable.



                                                                     

DE SAPHO. 4S

C H A N T
DU MATIN ou DU son: (x);

H3 v n r. v x époux , amant fidèle ,
Vous obtenez en même jour,
Avec le cœur de votre belle,

( r) Apollonius, auteur du Argaunotiquu, en
parlant des noce: de Midi: Û de Jafon, fait
chanter l’épithalame au fan de la guitare, à le

Page de la darne ou la aman: nouvellement
mir venoient du f: retirer.
’ le cri d’lo Hymen efl de toute antiquitl. Du
Grau il a p4]? du: Luna-u. 0 la langue latin:
l’a unifiai: à mure: celle: qui un dériveur.

Entérite, jeune habitant d’Atl-lna , pauvre Ù
d’un; famille obfmn , (fait ellêbre par fa beauté.
A la fureur d’un déguifunem dan: f4 inanefi 0
f4 grue (tutoient le faupçon, il a’infinuu and:
d’une jeune Arhênienne du plu: dlflingule: pur [a
"faire: ê par fez richflîi. Les fille: d’Àlhàna
élan: allée: un jour à Éùufi: pour y [attifer I

am, du: jurent enlevée: par du [inta- La



                                                                     

45 POÉSIES
Le: premières faveurs qu’on dérube à l’amour;

Amour , la rofe et! moifl’onnée,

la hymen! ô hyménée!

"qu" prirent terre dans une 17h défera, à
n’y endormirent. aminé; paf" du nom, ne
la pilum, revient a Athéna , à dlelan ,ù. fi
on lui perme! d’lpoufer celle qu?! lime , il rune-
nern tous: le; filles qui ont été Alvin. Il chine
[a demande, se devint le morille des époux.

La Athàxiuu ordonnèrent qu’il farci: toujours

invoqué du: Id folemnitl du un; , au: la
(in: fraudeur: du mariage.

m3

fifi:



                                                                     

surnFA"

DE 542110. .7

W229)F R A G M E N T.
A UNE JEUNE LESBIENNE.
V011: qui par la beauté régnez fut notre cœur,
A ce! air fi touchant , à un: d’attrait; que j’aime ,

Vous en aîoute: un . pour moi plus enchanteur,
Qui fait embellir tout iufqu’à la beauté même;

E: que! cit-il? c’efl la pudeur.

Wag’SCOLIE.
Un. ie goûtois un doux fournil

Sur le fein de la belle Alcye!
Que ie ioula d’un doux réveil

Dans les bras de ma tendre amie!

au»



                                                                     

4s POÉSIE:
Gags-èmgegm q
E P 1 T A P HIE

DE PÉLAGON.

DU pêcheur Pélagon Ménifque étoit le père:

Au tombeau de ce fils. inflement regretté,
Il Infpendit cette nalïe légère,

Monument de fa pauvreté.

ÉPIGRAMME
A une femme qui avoit beaucoup

d’enfant

VAnüï de ta poflérité,
N’infulte point à Sygerie;

De Percer de [a vanité
Niche autrefois fut punie.

a;

FRAGMENT.



                                                                     

«a

DE 841’110. 49
umrr- *’

FRAGMENT (1).
a AM1 des fieux, tyran cruel.
Amour en un enfant de la tette k du ciel.

Â ’ (r) Cette dlfinitian de Forum: u quelque rapport
à celle qu’en fiifizit Socrate. Cumin: il prétendoit
la tenir d’une femme célèbre, il n’efl peut-Sue pu

hon de propos d’en fuir: mention ici. Il étoit À

jàuptr cher Agathon : ehacun de: convive: avoit
défini l’Amour à f4 manière : Socrate , Vivement
prwlé d’en flaire autant, s’exprime de le forte:

a Ne trayez par que j’avance rien le moi-mime;
a je ne perlerai que d’un): Dimime , femme de
u haleur? d’efprit , qui mit l’un de railler
n finement; je [nival mime un certain fil fille:
n- qu’ullc e «flûtent m’infirlifnnt. a "

Voie? le réfieml du difeur’r le Soi-rue : a L’A-

. mm tient le mêliez entre le" de! V0 la terre. Il
n’ayant lm un dieu) peut les [linerfimt
n efinriellement heureux 5 ô que l’Amour cherche

. n mimer: a le dormir-r Il e]? de: moment ou il
un" les homme; à la filin?! du fieux, à
a d’autre: où il .rnhiflë le: dieu-x au nivale mimi
u de: nomma. Il du"! [A Médina au génie de
un l’anime , 6P un de le Jifette , que
. le laqua fie un jour trouver enfarine. le je."

C



                                                                     

tu 2055155
"WF R A G M E N T

CONTREHANDROMÈDE.

0 Dieux.r quelle rivale un ingrat me préfète!
Quel plus indigne choix pouvoit-il lamais faire?
Mais réponds-moi, cruel; ou (ont donc («appas P
Quel charme impérieux t’enchaîne fur l’es pas?

Tout la dépare 8c l’embarrafle; ’ A
’ Elle femble étrangère aux moindres ornemens ,

Et ne fait pas même avec gras:
tailler tomber fa robe à replis ondoyai-u.

[W ou, il fut tangua-qui: la «Je de 14
n baud, Venta. Il lient de [on fin l’anime,
n la vivueùé d’efprit , le confiance en je: faner,
n l’art a; dreflir des guincha , une «W "du
no Je i’infinw p de Wer, de "Encre, &e. ;
a 0 de f4 mère, le crainte «fi produirl. cette
n indigence qui le porte à daurade. toujours . «ne
n. timidité qui bâfrait-maquer Je: maillant Cab
nfionr. unfomli infimifeble de 4j", du. En.
n ce mélange de jaunit contraires . l’Amur rafla,
nfuru prefque J’en appereewlr , de la vit-ÈJC
umprt, à delenwrtà levieillfaupin and.
nnuellennl qui: kW; il wifi! W3
.. unie-tir .’ W c’efi. mini le le. qu’il

m



                                                                     

o D E x v.
DIALOGUE en"; Alté: 6 Sapho.

Anciï. .
Anna En" dei fille! de mémoire p),
J’aime ce front, couronné ’pnr la glairé,  

Siège de il tandem St de la vérké :
Votre œil, où brille la guiné,
Sous fa longue-paupière noire,

Appelle le plçifir. promet la volupté. I r7,

U
uchrdnunM-înlnu, qucùplnflfluuu de
a 1’] joindre à d’un tirer quelque chef: qui lui
u uflimbk. , . A Toute la un": (ajout: encore

.1. 50:11:16) furibond: de voluptÏ: au: ne chah:
a gu’â t’a: dlüvrcr,’ nuait il n’y a que l; 5mn

n qui puifli lui funin ce: heurta: afin-66..»
(l) J’ai réuni Jeux fait: fugua: 11241:4:

Mrefls à Sapin; il lui 40ml: l’épithhc de chnfle,
6’ l’appuie vingt , quoiqu’ellc. fil: une à nain.

Les «du: [a [ont fenil long-mm du mais de
ghafiz, de fig: , 0c. pour dit: poïtt ; à]! ninfi
qu’on doum encan aujourd’hui la litre de Hekim,

pi nm dirofq: , aux philojàphu d: la Pcrf: 0 d:
[7114W , 95113»! I [If-018 "in: 6 méduùu.

C li



                                                                     

sa POÉSIES.
Vous dont le regard en fi tendre,
Pourquoi vous armer de courroux?

V Tout prêt i vous plrler, je tremble devant vous . . . .
Nqn,’vous po voulez par m’entendre.

U H v
v s lA r n à. V

Si vous ne formiez pu des projets intentés (I) ,
Votre langue éloquente eût-elle été captive!
Aurais-je deviné la demande craimjve

De vos regards; embardés?

USun: employer un langage fi tendre,
Plus jeune, vous parleriez mieux:

Je verrois le phifir éclater du: vos yeux. -
lit-j’en murois,:peut-être , à vous entendre.

(a) Cette répanfe dulcifia à Aide q? trél-
eonnde. On film peur-En: que la tradudion 11’ch

par afq fient. : je trairois au contraire qua le
un; a été altéré ; wifi en ui-i: plutôt chuèlu’ le

véritable [au dura le cueillie 0 les aura frag-
enuru de Sapin), à fur-(qu! déni «lui-ci: l 4

Si 3191:3 mucus es , (arum accipe ’urlior;
Non emm fuflmebo convefcere film] anime

Dunri junior fim. .Qui croira , 41”1er et buggy . qu 59h;
voulut in" u 761c de F044 P,



                                                                     

DE 541’110. ,3
ée *a:er*r à

ODE XVI.- *
SAPHO èhercihe à guérir Huron de Il:

l jalaufie corme Alce’c.

PLAClz-voue devant moi, cher amant, je le veux:
Je veux vousjvoir , vous Idmirer encore;
, lamez-moi poiler dans vos yeux

Ce charmefitouchant, cette une que j’adore!

U:Que vos-regards tendres de munir.
Mloffi-euerce’t abandon que Teinte , .-

Ce. repues éclairs , a ce! ennfports fi vrais.
Où’l’où rouelle nu bonheur fumante!

’ J. u .Ah! fi vous brûle: de me! feux,
Si vous partagez mon ivrefl’e,

Venez, mon jeue ami , je "je combler vos vœux.
Des rofes du plaira- couronnons la jeunefl’e,
C’efi l’inflant du bonheur. Un Vieillard amoureux,

Favori d’Apollon, nfappçlle à d’autres noeuds.

t

Et martyr de l’amour, 8L n’ofant le paraître,

Qu’ll joigne en des efforts toujours injurieux,
Au defir de fe rendre heureux ,
Le tourment de ne pouvoit l’être.

u C il]



                                                                     

ç, POÉSIES
Jill-ce à toi d’envier fa gloire En l’es accens?

Faut-il que (on amour te cnufe de l’ombrnge?
N’as-tu donc pas pour toi tous les dons du bel âge l

Lève ce front paré des grues du. primeurs.

U
Le charme de ces yeux 8: leur tendre langage
Poivre de plaifir 5L mon «au: de en" fils.

Tu crains des rivaux trop paillon!)
Va, ma crainte efl égale Be j’ai plusde courage.

U.
Jalonfes de mes feux , d’autres’ont plus d’api:

Leur haine conjurüe amochée a me pu
Et me calomnie 8: m’outrage. l
Que m’importe": loure velu échu?

Je veux les mériter , e’il (e ont, davantage l
Et les 0mm dam en bras. 4

fiésooæi’ ’ .x



                                                                     

DE surno. ,7
A magma..-

0 D E .X V I I.
HYMNE A VÉNUS (x).

DÉussr. aux vrais amans fi louvent favorable ,
Vénus! toi dont la terre entente le! autels,
Toi qui tends avec art le piège inévitable

Où tombent le: mortel: : A

UTl hile! donc gémir Saplmo défefpëree?

Songe combien de fait . baillant fur moileryeux,
kl: montera encens de ma lyre infpitée’,

Tu defceudia des cieux.

U
( r) Il ne me paroit par vrayemblable que une

moitit! mon à En" de Lemme varheu-
cade peu de tous au! la mon 11:84;)». Quelle
sperme qu’une femmcfi [affile abandonnée d’un

mère azfi nulle , qui: avoir pourfuivi [on
4mm hfgu’tn Sicile, à, fi nous en jugeons par
rhizoïde d’0vide , girl: lui avoir adrcfi le:
élégies le: plut paflionne’er 5 quilla apparente ,
dit-je, Qu’elle t’aura)? à parler du bontés de

Vénus pour du, tu char de le flafla 0 defta

C iv ’



                                                                     

,6 ROÉSIES
Vers mol, du haut Olimpe ou Jupiter réûde ,
Tu voloit fur un char plus prompt que lelljclllrl :
Des pallereaua légers l’aile brune 8e rap’ e

L’emportoit dans les airs.

U ’Tu me cherchois alors , de ta bouche lmnortelle ,
Qu’embelllfl’oit toujours un foudre enchanteur,

lnterrogeoit ma peine ,8: de mon cœur fidèle

Sufpendolt la douleur. l

Ue Dans tes vœux. me Sapho, réponds-mol. qui
ne t’arrête l

u Tes yeux auroientoîls vu quelque jeune orgueil- ,

n leur? ,
n Attends-tu que tu: main [aïe courber (a tue

se Sous ton joug amoureux?

U
minuit: franc: qui leurs ailes bruita dan
les du? L’image en a]! riante, mais y neumati- -
en le largage de la douleur 0 de la "(fion , de
Sep!» en un me: rhinite au défefimir. Ne [trou-il
par plus naturel de noire que Pinson (une encore
à Mytillne. ("ramifiant feulement refroidi, Sep)»
aure voulu par une ode renifler [on entour , 5
flotter un peut [en amour-propre?



                                                                     

obturera. t7
a: S’il en dans l’univers un mortel qui te brave ,
n Si le don de ton cœur efl par lui dédaigné,
a Cet ingrat qui te fuir, je l’amène en efclave

n A tes pieds enchaîné. a

U ,Hélas l il en et! tems , viens me rendre , ô deefl’e!
Et ces jours de ma gloire , 8c lues plaints pafl’és z

A mon vainqueur fuperbe offre encor ma tendre]?I
Qu’il m’aime , 8: «a aies.

. et;
rît
à! .;

I .e 4*



                                                                     

jt POÉSIES
mame-2:»O D E X V I I I.

A P1111 ON (r).
C’efl de Pille de Leu-au qu’elle invoque

lugeant. lea’mufir , 6-13 lyre. Elle
fa rappelle l’ingratitude d’une amie

qui lui a anleya’jon amant. Elle die
comment Pluton efl devenu le plus
beau de: honnira, 6- Sapho la plus .

l rendre de: filant". Elle cafre de le
fuivre au bout de la une, ê luifài:
entendre que, s’il perfifle à la dédai-

gner , la fiole refourre qui lui refle
(Il de je pre’cipiccr du haut du rocher

de Latence.

Urne: pour unrnoment le trône des piailla ,
Tendres l’aura de l’Amour , ô Green ingénues]

De l’inconlhnr Phaon compagnes allidues ,
Portez-lui mes derniers loupirs.

U
(t) Voici Perle d laquelle Sapho a a le moins

dg part. Lui: de PMOII bordier . (r Je Vélin

fie A 4x-



                                                                     

DE 811’110. gq
Mures qui n’infpiru, Sirènes duPemeKe.,
PME: égaler Sapin hdouceur de vos chum!
il Vont , lyr: plaintive , écho de ml tcndmfe ,

Rendez les (ou le: plus touchau.

U
"a m fa: dan a: la mm, a)! a; Sapha. 11.:

MMIIGMJÂMUICWWqu je rai pu. Au nflc, il cfi bon d: rauqua
glu, dm la pain qu’tlù a do fuir: l: faut au
Laudc, dl: ne au; poilu à un premiu mouvo-
mau d: difefpair 5 tu: nuançant au contraint un
454 V: religion. ("cf ce çu-prvuwnnt la détails
qu l’on va lin fur a fanaux tacha ah mu  
d’an-alu Jumeaux: on: été chercha un rcmëdz à

leur "tout , où plufieun on: trouvé ln mon , nui:
d’où quelqu; un": annula: «rallumant Mil-
Il «fi mon une mahdi: dans laquait: un n: reconnu
au mima rut-Mu; 41:9]; immun, qu’on Ill pût
aunfoù Mir d; l’amant in: cumin: on guéri: h’
aliaurd’hui de 14 rap.

L’ifl: Lande ou Lama: tfl flutée (au la nm
Ioaiuuu , fur l; au: d; l’Acarnani: ,41 l’une
du nubilités (A l’iflz. Vis-bric dt Ccphalonù
filins un: maqu Iris-haut: , dont la point:
:fl un rouler majeur; environné de nuage: à d:
bromh’d: , qui t’avait: M-dlflu J4 la mgr. On
dit 12’" du»: 4115M Land: J’élança du haut

Cvj



                                                                     

6° POÉSIES
Quand le ciel orageux menace ne: campagne- ,
Quand les venu déchaînés foufllent avec fureur,
Le chêne qui s’élève au tomme: de: montagne»

El! moins agité que mon cœur.

U
de ce rocher dam lu flou, pour [chopper au:
panifiâtes dlApollnn, 6l qu’il donne fol! un à

nm ile Ce fia en ulmaire la tu bitument,
peu glorieux , je troll , pour ce dieu, que lu hali-
twu élevèrent un ample à Apollon fur le haut du
permutai" , 0 lui imbibent un "du. La minifinr
du dieu vnuluren: denim de la vogua à leur Wh?
il: publièran qu: Vaut: , pour f: guérir defon mon;
up): la mon dlAdonù , fêtoit jetéz, par le confiil
d’Apallon, du haut du rocher dans En nur. Il Il:
fallut qu: du: ou train nôfizrdiu’: pareille: , hulula
par du finales , 5’ répétât; par la muldlud: , pour

donner à de jam; infinfij l’ami; cru-rayer du
même rambin. On prit [un doua la prluutioru
le: plus sûre: pour que la purinière: épreuve: ne

fqflint pas manda. On tomnçn , j: "où , à
lmblir une fit: un l’honntur d’Apallon , 0 l’on
fi: choix d’un crimincl tondnnné à mon, qu l’on
obligeoit à [A précipiter : on qui: l’attention d’1:-

uclur à fa habit: la lita d’oifuaz , 6 plus
du alluma: vinas, qui le humain: un Pub. Ù



                                                                     

DE 841’110. 6h
Où font-Ils ces beaux ioun ou mon une chuméeu
Yl: ramant que i’ndore à me: loi: demi?
Jouir de l’on afpefl, même [un être aimée,

En un bonheur qu’on ml: ravi.

U
rendoient f4 chût: plu: douce ,- plufizun peut:
basaux , rangé: autour du précipic: , l’amndaicm

[un voler à fun jeteur: : quand on la miroir du
flou, on je annuloit de le bannir d: l’illi-

. Un]! a: accoutumant pt! a yen lu yuan du Ml:
ô ce m6141: , que la: miniflru d’Apollon turent

la barbare plaifir dly attirer de tomes la villa
d: la Grlu un: jingle du "allumant , [ont la
mon étoit leur ouvngc. Qui pourroit [in un:
[mg-fiai! route: la [upzrchcriu qu’il: Imployoùn:
pour «finir leur infatiabl: «Mill aux dépm
de l4 vin de un: d’immunlu vidiius? Connu il:
profitoiau d: [un dipouillu , il: n: leur accor-
daient pu: le; "dans [noua qu’au: "indult. tu"
nWoinnlfimunuu en fiprltipitnn: que fur la du
de Fumeur : nufli un plnflbù-il beaucoup. Il c)!
vrai fut le! unau qui en réchappoient , doute
par la révolution full" qu’il: éprouvoit", kola:

dallant!!! guida. On du calfeutres un nommën
Mu): , de ln ville Je Enfilade , qui au: l: fin-
mm de Rechevbhncha, par noir fin «un.



                                                                     

sa 1023158
Trop crédule l 8: i’aîmok ma rivale infiddle !

Etlorfqu’àneoblenfaiu hucæutfemblokfounir,
rai nçu de la min In bien" cruelle

Que mon trépas [cul peut piétin.

0
fiblefauz. &ovùldouranrdcfoù [né-31e
je 5mm". On plus trolle que, fi leu-«nue n’eût
fumai-1 viré , il n’eût p41 hl long-lem: on "Mit:
l’épreuve hoir "D’fÉfllllllfl pour ,en fur , fi
l’on n’eût p4: au l’efpironcc de. la Me
fur du exemple: inconufid’hy.

84,!» ne fu: point la première pnfonne , ni
même la première femme qul un "couru à ce
moyen violent , quoiqu’en ni: dit [Honolulu dom
un pnfligc de fa comédie inxùulù la Lencadienne

(pile: , filon toute «flaque: , du: ln gent: de
W ). Cc [fige c M anrM par Strabon.
Il me; :

a C’efilÀ ou. Sçlun qui volai: qui! lafupuk
InPIuolu, cucul à la violence da [a tarifia»,
u «in; la jauni)" fi prleiplur du houx Je un.
Inn-«lu éclatante; moi! ce fin, Dieu Mut qui
r tu: ici mmfouvoroül , nprh y «DE! id 0511th
n un": wrpor le vau. Que vola «q prefcrit. n

La grande dle’lrùl de Juybo avoit 41111:»: dom

[MW k0 nm du filma pilotai-nu:



                                                                     

A, .fi

0354220. o,-
Nhnporte, fol! heureux en [du de u nehrek ,
Cher Phqgn , mutassent; ne fana-ile pu l toi!
Dons un calme profond goûte la douce huai

D’un bonheun qui l’ail: ph. pour mol.

N.»

prêchât: Paillon" , Mie 5 Arifloxlne flan!
nandou d’un pointe de Su’fitore for le mon d’une

fille oppellle Cobol , qui . ne pouvant rifondn le
jeune influa à l’époufir , fut trouver à [encule

la fi de [on Amour à de [a vie.
L’Iu’fioin ne un cyme par ou de un: à

fuma quimfnielehut de me, un):
fiait fané une. Plu-40e perdoiemvella la refilio-
l’ion avant quo l’ion touilles,- put-être n’y avoit-il

que le: homme: le: phi: rigoureux qui puflèm le
eonferver.

On enchaînoit les vinâmes jar un voeu , pour que

le me in pria-W ne fin: le: arrêter. On ne
ratinoit qu’un feu! exemple d’une de ou viflimu,

qui , lyré: lourer lu chômant amuît: , au:
aride iufqu’ou bord de le roelte, retourna rout-
Ï-eoup fur [et pu , Cr répondit à au: qui lui en.
fuyaient honte, qu*tlle avoit fuit un voeu, Inuit
qu’il lui en falloit encore un outre pour la Jeun
miner à fi prlcipirer.

cette vidime dont il tfi ici queflion , Mini: par
une [mon ,- rani: un 63min.



                                                                     

à. roustzs
"Mouton fut de t’aimer , ton defiin en de plaire.
A peine en ton priment , le front paré riflai" , .
Un jour tu conduiroit une barque légère

Vert du rivage: enchanteurs.

au
Ciprine font les traits d’une fimple mortelle,
Par le fleuve arrêtée , imploroit ton lecoun :
Tu la reçus; les flou emportoient avec elle

Les ris , les griCES , les amours.

U
Atoll premier regard les amour: accoururent ,
Sur ta bouche à l’inflant volèrent tous les ru;
Et fières de leur choix les grue: te reçurent

Parmi leur: plus cher: favorin.

U
Ta beauté fut un don de le reconnoifl’ance;
o- Tendre enfant , dit Vénus , appui de me: autels,
a» J’ai parfumé ton front d’une divine efl’ence ,

n Devient le plus beau du mortels":

U
L’Amour en foupiroît; j’approclni pour entendre.

Jaloux de lurpafl’er ce prodige nouveau,
Il lance un trait , a; dit 2 u Sapho fera plus tendre

n Que le jeune Phaon n’en beau. a.

"Il



                                                                     

DEsAPHo. 6g
Hélas! a: tu me fuis dans un douleur profonde!
Faut-il pour t’applifer courir de men en mers P
Fut-il franchir les monts , Ier rochers, le: defertl,

E! voler au bornes du monde?

U
l’a]: z a dans le: dngerr précipitant met pas .
Henreufe d’obéir 8: de fuivre tu traces,
J’irai le dérober la ceinture des suces

Pour mieux r’enchaîner dine me; bras.

U
Nos lèvre: vont unir nul une: Incernlnel.
Ton cœur va battre encor appuyé fur mon cœur. ’
[a volupté m’enivre , a: je fens dans mer «ânes

Courir à dévorante ardeur. c

"il"
Wheureule! ah! reviens d’une erreur qui te flatte;
Au défini du bonheur cherche au moins le repos;
C’efi le! qu’il t’arrend : le rocher de Luxure

Peut [admettre un renne à ces maux.

W



                                                                     

ce POÉSIE:

. LwlAL E T T R E
DESAPHO

’ A.PHAON.
Uot! tu ne reviens point! Et par un Ion;

filence ,
Tu peux aiprit le: maux enfla par ton abfence !...
Don-i: encor le revoir? Hélar! fi , maigrirai,
Un obflacle pnifl’ane te retient loin de moi ,
Que ta main , cher Phaon , daigne du moins mllpo

prendre I ,Si l’amant le plus cher cil encor le plu: tendre.

Dois-tu de ton afpefl long-ceint priver me: yeux P
Vingt fait l’aflre éclatant qui brille damier cieux .
A fur les Lubiens répandu fa lumière ,
Vingt fois il a dans l’onde achevé fa carrière ,
Depuis l’inflant fatal , ligulé par mes pleurs,
Où mon cœur fut percé des plus vives douleurs ,

Cet irritant où je vis les voiler fugitive: ,
l’amène pour jaunit, féloilner de ces rives.

Hélal! avant Ce iour où , d’un œil enchanteur .

Tu troublas , cher Phaon ,10 calme de mon coeur ,
Où k flattai le tien d’une douce efpérance ,
Mes jours paiûblement couloient dam l’innocence;



                                                                     

02:11:50. 67
Men yeux pendant la "il flush parle Sommeil ,
Ne a’ouvroient point aloupou pleurer au men;
Et par in [on brillas ma lyre enclume"!!- i
intailloit in; mu panier peuple: de la Grèce.

Tu parus... à Pinliant je (cutis malgré moi
Mon une «manta: a s’enchaîner a toi;
Sur mu (ont agités je n’avais plus (l’empire;

Je faupiroia... ma main s’arrêtoit fur rua lyre;
Mon cfÏJrit silgaroir dans des difcoun connu;
Et mon cœur’enllatn’mé ne’ le connoiffoit plus.

Dans ce cruel «et . que i’épmvai d’alun-u!
Trois foi», fans [a fermer, enrayent layésde buna

Ont revu du falcil la fuira à levretour.
Je "tonnais dora l’impitoyable. mon: v
Je veux lui railler muai: efpénance vaine! a
Tous me! efforts ne font que refl’errer «du»;
Le in le plu ardent s’allume dona monta-a , -
finit: par degrés, à il change en fureur.

merde ces lieux chamans , de’ces bords où la m
Admir! , en régatant, une humeur: étendue .
ou la plaine du mu & la voûte de: cieux l
semblent, dan: le lointain, fe confondre à non yeux;
"on loin de cette rive , en un lit de verdure
Qu’onbrqe un ormépübqulamfem urique,
Ce fut la que ton cœur , emhrnfé par l’amour ,

A Sapho , qui rainoit . demanda du mon;
Ce tu: il , du "mon , qu’au gré de la tendrefl’c,
Je fia en tonsurant l’aveu de un [ciblait



                                                                     

68 POÉSIE:
Comment aurois-je pu remet à ter feu ?
[pandour de tenante étoit peinte en tes yeux;
L’amour,d’undouxéciat, faifoit briller tu charma;

Et tes yeux attendrie (e rempliiïoient de larmes.
Qu’à la tendre Sapho tu parus enchanteur!
Oui, je crut voir un dieu qui féduifoit mon cœur.
Que dis-je? de tes traits moi-même énorgueillie ,
En voyant ta beauté , je me crus embellie.
Hélas ! j’aurois voulu , dans de: infime fi cirera ,
Te cacher dans mon feîn aux yeux de l’univers.

Un iour en foupirant , ie m’en fauviena encore ,
Je te dia : Cher amant . tu m’aimer , ie t’adore : -
Maighélaa! un foupçon vient troubler mon plailir. ..
a Quelle crainte , dia-tu . Sapin , vient te faifir P A
u Quand mon cœur lent pour toi la flamine la pina

n pure , ’ "
la: ’ ’L .IIIIL læ’," i"
n Ah! Sapin , ne crains rien z tu verras chaque jour
n Pur le feu des piailla s’accroître mon amour.
a Oui , qui! ce même infiant la mon la plus cruelle
n Couvre pintât me: yeux d’une nuit éternelle ,

n Si de notre union brifant les nœuds CIMIER!!! ,
I. le dois un jour changer a: rompre rues ferment.-

p Qu’aifément , quand on aime , on croit ce qu’on i

deftre! I »
L’amour [en] , ai-ie dit , e11 le dieu qui l’infpire.

Le foupçon t’envola de mon coeur amoureux;

Je ne unau plus, à "mon fut heureux.



                                                                     

u

mua-.1

l?

g!

DESAP’IIO. a;
. Rappelle-toi ce jour; fi citer a ma tendrefl’e
Cet momeneoù , plongésdam laplus douce ivrelle,

flous étiont, l’un &lLaut-re, baroufle du bonheur ,

ou ferré (lamines brat tu gouroit fuguant: cœur :
Ma hanche , qhervamnnt.,1refpiroît fur la tienne ;
Tartane avec tran [9911 s’élançoit dans la mienne ,

È! nos feux toujours vif: G: toujourr renailïans,
Sembloient par les plaifirs multiplier nos leur.
Ô rapides influas! ô jours remplis de charmes!

. Deviez-vousétre , hélasÏ fuivil de tant de larmes?

Quoi l tout cit donc changé L; . funelie (louvetait,

Pour jaunit de mon cœur ne puis-je te bannir?
"La fidelle Cidno, par l’amitié conduite ,

D’un air pile 8L défaitAvien’t inlannonéer tu fuite;

t Je doute quelquocetne de miaunifiédefiin - C
Je crains de m’éclaircir, 8: d’un «p.5 incertain,

Sur la rive. entretaillant , je me tralne éperdue :
Quel fpeâacle ,t grands dieux! vient s’offrir a un

vue! : un: . :Ton vaifluu [tu 1er mers e’enfuit au gré des vents :

Le fouflie de la moniglnce wifi-tétines ferla ; A
( le tombe ,* ù fur ce. barda je demeure expirante :
Je t’ouvre àpeine au jour un paupière mourante.

Aulne"; m’écriai-je ,* arrête... mais en vairy l

.. Ton vailieau fuit. toujours 5: Idifparolt foudain;
De me: cris elfrayans je remplir le rivage: g
le ne me connais plus z dan; l’excès de ma rage ,
le déchire nankin, j’arrache ne: cheveux) j



                                                                     

7c ’ Pol-Eure:
l’appelle enfin la portzrnaiprepoufl’auttnes vaux,

- . ,Vingt fois au même Mania déeîe barbare
. Orme 8;me a me; yttrium portes du Téuare.

Depuis ’ce trine jodr,’ ce «une moment,
’Que le terni à mon gré s’écoule lentement! V

Que fans toi ces beaux lieux hm pour moi peu de

* charrues! ’ i. iJe ne rue plais , hélas! qui) répandre des lames.
,Sur lés ailes des vents huant! tôut au: ancrai;
i Quetplaifit, citerneau;peuieneencorWMoi?
Pour orner les préfens que m’a fait la nature,

ÀMa main n’emprunte plus l’éclat de la parure. ,

i Moi, me parer! pour qui? fi les feux font éteints.
VEir! que m’importe a moi le relie des humains?

Tandi qu’au-noirs chagrinent» ans-se (Rien

, proie , - a r - i v ’:Qne tu dois d’un: îles pitaud je me noie ,

Phnom, tu vis content, .8: tribune me mon!
Quel droit ai-je en effet de troubler ton repos i

. Dois-tu . brûlant touions pour WMHIIMG .
A l’es trilles deliinsvoir ton une enchante i

z s’enflammer , le quitter; le tons-pet tour à tau- ,
.Ge n’ait-qu’un En frivole applaudi pet ranch,-

Les fermera ne [ont plus quine fragile chaîne
Qu’on forme (au pillât. lit qu’on brife fans peine.
Quoi i til huiles poum-ni. tu m’iufpir-es tout Sou ,

.Tu me quines... je mima: cela n’ait qu’un jeu!
Air! l’heur, è lanceur jersiais plus de justice;



                                                                     

055.413.110. .1:
Ton amour pourroit-iln’être qu’un vain caprice P
Ne m’as-tu pas cent fois dit dans ces mimeslr’eux
Qu’un amant infidèle étoit un neume affreux!

Du plus tendre des dieux mère plus tendre encore,
Déell’e des plaifin , ô Vénus! je t’irnpiore; n

Toi qui, propice aux vaux d’un mortel (r) en-

liansmé , l iDonnes un cœur tenable au marbre inanimé ,
A ures cris pourrois-tu n’être pas favorable!
il ne faut point toucher une une inexorable;
Je te demande, hélas l qu’en ces lieux rappellé.
Pliant-r brûle des feux dont [on cœur a brûlé.

Dès l’inflant que pour toije conçus cette flamme,

L’amour au traits de feu t’a gravé dans mon ante ,

Je ne via que pour toi , je t’aime avec («nunc
Et rien ne peut jamais flancher! de mon coeur.-
Quand par l’éclat du jour la nuit et! d’un , -

Ton image. Pbaou ,, vit feule en un penfée I,
Etparledoutionameilquandmesmauxl’outcalnés,

(r) Pigmnliqn , [ruineux fatigua. de [antigang
an aveur duquel,falon la fille, Vénus anima une
[lame qu’il avoit fait: , dont il étoit devenu amou-

reux. Tarn le mande cannoit les un charmait: de
M. de Saint-Lamberter a juin. Ce murmupafli
parmi les tonnoifliurs pour une du meilleure; pilas

mye: que un: clivas en une u . a.
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Un fange vient t’offrir à me: regards charmés;

Je le vois (avancer i me voix qui t’appelle;
Tu (ourle... dans res yeui le plalfir étincelle;

Je renais à l’infini; tout ne: feus [ont ému;
l 3e vole t’embrafler.... & ne te trouve plu].

Jim: ciel! que! réveil ânon repos Quelle!
le Ii’aî ph" mon amant... a; mon autour me refle.

O nuit, charmante nuit , favoflble à l’amour,
Nuit cent fols , à mon gré , plus belle que le jour!
Par retint-fions reviens tromper mon une;
si." celle montanol cet objet qui mlenflamne;
Et par le faux plaifir d’un menfmrge cherrant ,

.Viem de la vérité n’épargne! le tourment.

4 lin-il vral , cher "mon, que ta me!!! lnfidelle
Ait rompu pour jamais une thune "(Il belle? A
De quoi peu-tu te phlndre P hi-ie trahi t: fol?
Dansmon cœur un rival l’emporte-t4! fur toi l
Ai-ie ànehl de: mers cet immenfe intervalle ,
Pour troubler ton repos , 8: braver me rurale?
Il: ne te plains de rien , barbare , 8L tu me fuitl
Tu me laifl’cs en proie aux plus trille; ennuis!

r Non ,hnel , ne trols pas que ma trop’iufle haine,
’ sur celle menaçante , a: fans celte incertaine ,
’En frivolenranfporrs tabler: toujours ;

Que tu fait maître encor d’en arrêter le con":
Du cœurs tel: que le mienportent tout l l’extrême;

«Si falune avec fureur, je dételle de même;

Je te faivtinIr-ton; par-tout me: bibles ver!-
Publieront
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Publieront mon amour , ta fuite a; une; reverl :
Ou fauta que Sapin) , de fou tiède admirée ,
Sapho , des plus grands roi: vainement adorée,
Par-ni la foule obfcnre a daigné te cholfir ;
Qu’elle fit de te voir (on unique plaifir;
Que , feignautdel’aimer , 8: la bravant fait «fie,
lngnt, tu connus peu le prixde fa œndnfie;
Qu’avec tranquillité préparant fun malheur , *

Tl! le plus à plonger un poignard dans (on cœur...
Que dis-id... penl’e-tu qu’une amante fe porte
De l’amour le plus tendre à llborreur la plus forte?

flans! tu ne fais pas combien dans ce moment
Il en conte à mon cœur d’offenfer mon amant;
Mon une s’abandonne aux douleurs les plus vives;

Mais fi Platon revient , fi dan: peu , fur ce: river ,
Sa bouche de au maux daignoit me canfoler ,
Oui , dans (et bru encor il une verroit voler.
ne quoi l de te revoir n’ai-je plu! d’efperanee?

Sapin, plus que la norr’, craint ton indifférence.

De tel retardement mon «lut dl me.
Grand Dleul qulil en affreux (le «in d’âne aimé!
Le foleil qui me luit n’offrent: jour que j’nbhorre.

moignon cher Plana. te perdre a; vivre encore?
Tu ne (un... Ah cruel! que ne pub-fie à mon tout
Étoufi’erdana mon azur les flammes de l’amour?

mais ce feu dévorant qui brûle dans me! veines,
Accu! par me; plalfm , croit encor par ruer peines.
Il A! vrais la nature , avare en je; bienfait: ,
Ne n’a peut prodigue les plus brillant attraits;

D
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Cependant l’autre jour , rêvant fur ce rivage,
Dam le miroir des eaux j’apperçus mon image :

Si cette onde en Eddie 8c ne me trompe pas ,
On pourroit a Sapho trouver quelques appas;
Et d’ailleurs ce talent qu’admire en moi la Grèce,

Quime fairrnettre au rang des nymphes duPenneiïe,
Ce luth que ie touchois pour toi à tendrement,
Ne peut-il remplacer un fragile agrément?
Va ,croisvmoi . la beauté dont ton orgueil fe vante,
m femblable a la fleur , à la rofe éclatante ,
Qui nalt avec l’aurore , 8L meurt avec le jour.

Dans les premiers accès de ton naîfl’ant amour ,’

Tu craignoit que Sapho ne devint infidelie;
Que mon cœur , dirois-tu, te ferve de modèle! V
Helen! paillions-nous être unis juiqu’au crêpai. ..

Etmaintenanttu fuie... Non. tu ne m’aimait par;
Ton hypocrite cœur ne fut jamais que feindre.
Et ce cuurinconflant eft les de le contraindre;
Si par de vains «quipous tu flattoit mon (moment,
Je les dut au caprice, 8c non au fentiment. A
Met yeux s’ouvrent enfin : brûlant pour d’autres-I

charrues , - iPluton glacé pour mol triomphe de mes larmes. ’
Quoi! je [auroit qu’une autre auroit pu (enflammer;
Et ie vivroit encor , Be vivrois pour t’aimer l
Qui! moi , t’aimer P cruel! moi. chérir un perfide ,2 .

Qui brave (es fer-mens, que l’inconnue: guide, ;
E: sui , tout orgueilleux de les faibieatatlraitt , .

a

i
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Sait infpirer des feux de n’en relient jamais ê
Va , ne te flatte pas que ta beauté funeRe
Nourrilie dans mon cœur des feux que ie dételle;
Quand l’amour à mes pieds t’ench alunît fous ma loi,

Phaon tendre de fidèle étoit un dieu pour moi :

Mais Phaon inconllam, 6: fur tout inflexible,
A mes yeux indignés n’el! plus qu’un moulin hors

rible ,
Et vous, terribles dieux,» implacables vengeurs ,
Dieux luttes , qui lifez dans l’abyme des coeurs ,
Vous dont l’œil cil ouvert fur toute la nature,
Vous laviez que Phaon étoit traltre 8c parjure,
Et voua ne pouviez pas, propices à mes vœux,
Soulever contre lui les vents impétueux l
Quoi! ces mers, quoi! ce ciel, fi fameux par l’orage,

Ont, parun calme heureux, feeondé [on paflage i
Grands dieux En pour qui la foudre cil-elle dans vos

moins?
Favorifel-vous donc les crimes des humains l
Oui, cruel; ie te livre à leur iufle vengeance:
Que ce terriblement , témoin de ta naiEance ,
Barbare , fait anlfi témoin de ton trépan!
Que l’es gouffres brillans s’ent’rouvrent (ou: tes pas!

Ou que , du haut des airs , la foudre étincelante
Sur roi tombe en éclats , 8c venge ton amante l...
Mais , hélas ! où m’égare un vain emportement?

Ma bouche te menace . 8: mon cœur la dément.
Dieux , ne m’exadcez’point; épargnez ce que j’aime.

Ah! frapper mon amant, c’ek me frappermoi-même.

D il
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Ettoi . mon cherPhaon, pardonne à mon courroux:
Peut-on fentir l’amour de n’être point jaloux?

Viens , que je puiKe ,I au gré de un brûlante firme,
Me livrer toute entière aux tran [ports de mon au,
Qu’oubliant l’univers . que sûre de tu foi ,
Je puifl’e a jamais vivre 8e mourir avec toi.
Tu ne viens point... mes maux ont-ils pour toi des

charmes P
Et , fans être attendri , vois-tu couler mes larmes?
Non, ton cœur n’efi point fait pour tant de cruauté,

Senfible à me: douleurs , & d’amour tranfporté ,

Tu reviens... Dieu des vents, enchaîne les orages;
Défends aux Aquilons de troubler ces rivages’I

Vous , zéphire , déployez vos ailes dans les airs ,
Saunier. feuls en ces lieux , de régnez furies mers;
0 toi , qui (un propice à [a fuite coupable,
Neptune , à fun retour fois nuai favorable ;
Et toi , fils de Venus , tendre dieu des amours ,
Conduit Pbaon au port , 8c veille fur fea jours.
Tu reviens , cher amant, ô ciel l A il poŒbleP
Quoi! je vals te revoir, 8ere revoir fenl’able...

Mais pourquoi m’abufer par une vaine erreur l
Timon , n’en doutons plus , et! ingrat de trompeur.
Eh bien , tremble , cruel , 8c frémis de ma rage !
Je vole dans ces lieux ou ta froideur m’outrage 3
Oui , barbare , je vais m’alluter de tu feux ,
Te voir , t’aimer,te plaire , ou mourir à tes yeux.
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TRADUCTION LIBRE DE Sana.

0 Toi, fille de l’onde, aimable enchanter-elfe.
Qui mlinfpinl les plus beaux airs ,
Toi qui pour temple a! l’unlvers,
Charmante 8L nompeufe décile,

O Vému! Il iamal: du fein des immortels,
Senfible aux fous d’un luth harmonium 8; (cadre ,
Tu four’u à me: chant: , 8: te plus à m’entendre;

8l l’encens que ma. main brûla fur les autels
Ta du trône des airs fait quelquefois defcendre;
Ne fêla pas inflexible à mes trille: ICCCnS:
Aujourd’hui i’aî befoin de tome ta puiKance ;.

Revlens, belle Vénus; fans loi , fans n préfcncc .
Je ne pull Müller aux maux que i: "Kent.
Viens telle qu’autrefois du: ieunes tourterelles
T’en: dans un char brlllanl conduite près de mol;

Tu commandas à ces oifeaux fidèles ,
De me biffer feule avec toi;
Alors avec un doux fourire:

u Sapho. que me veux-tu? parle,&dans ce moment
u Je se vais accorder ce que ton cœur defire.
n Faut-il récompenfcr l’heureux 8c tendre amant

D il]
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a Que tu chéris , 8c qui pour toi foupire?

n Faut-il punir un inconnu!)
u Ou bien faut-i1 à ton empire
n Soumettre un cœur’indifl’erem?

n Si quelque input méprife n tendrelfe.
n il va brûler pour roi du plus funefle amour;

ne E: un ne fuir, tu le ’verraa (un: ceKe
u Avec ardeur le pourfuivre à fou tour.

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

a A rompu ces lien: qui fanoient con bonheur,
. Bientôt touché de tu alarmes,

n Il viendra plus fournis le rappeur (on en":
n Mais (i, rouioura tendre a: fidèle ,

u Ce mortel le rend feule heurenfe (ou. fa. loi ,
n Alors d’une chaîne éternelle

u Je vais, Sapin, Pilule à toi. n

Belle Venus, reviem encore;
Accomplis ta promefl’e , 6: fais que des ce ion ’

Le perfide amant que jindore,
hum tendre que moi, revienne en ce (éjou-

Calmer l’ennui qui me dévore,

.Et me jurer un érernel amour.

A fin du Polfiu de 39h». x



                                                                     

’TOURTERELLES

ÏZ E L NI I S.
POËME.

CHANT PREMIER.
L’Hl v la relioit aluminer la nature.
L’oifeau dei) allumoir fou: la verdure,
E: méditois de nouvelle! amours.
Le: (leur parfuma annonçoient le; beaux ictus,
Du bau; des airs, l’amour battant des ailes,
De fan flambeau lamoit les étincelles;
Arrondifl’oir la voûte des bofqueu,

Pour les amans élevoit mille dais;
Rioi! de voir la têveufe Egérie,
En foupiranj errer dam la prairie, q

Div
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Cueillir des fleurs, 8s le fein agité,
Sans le l’avoir, chercher la volupté.

Dans ces infinis que faire dans les villes!
l’abandonmi leurs filiaux afyles ,
Et m’envolai vers ces fimples réduits,
Voifim des lieux habités par Zeltnis.
O non [me que ie redis fana cefl’e!
0 nom fi beau de ma belle maîtreife!
Toi qui me peins des fouvenirs fi chers ,
A tout moment, reviens orner mes ven.

Je n’allais point porter dans ma retrait!
D’un cœur nié la froidure inquiète;
Ces longs dégoûts qu’avec les repentirs

Ou moiEonnn dans le clamp des piaille-g
Des feus perdusrun efprit fans fouplefl’e,
Un faible corps, vieilli par la molleiTe.
revois fouilrait à l’haleine de! vents,
Tout ce qu’il En: pour jouir au priment.
L’œil enflammé , l’une encor neuve 8c pure,

J’allais chercher Zelmls 8: la nature.
Dans la faifon. ou. forant du tombeau.
En: lourit aux fleurs de (on berceau,
A ces palais d’un verdoyant feuillage,.
A ce ciel pur dans Zelmis et! l’image.

Libre de crainte, exerça d’ambition,
Ivre d’amour. amant rie la taiion ,
Je m’occupois de ces impies ouvrages,
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l’ailibl’es foins , premiers travaux des (ages.

Le bras armé Il: flexibles cifeaux , ’
Je dirigeois rues ieunes arbtiiIeaux.
Je ramenois les branches égarées.
Calmais la fuif des plantes altérées :
Ma main toujours ,- du matin iufqu’sl (oh,
Tenoit la fetpe ou penchoit l’arrofoir.
Là , j’oubliais tout ce peupla frivole,
Peuple d’enfans courbé devant l’idole:

il faut un monde aux vœux d’un conquérant;
Mais un iardin remplit ceui d’un amant.
Q4: lui faut-il? des fleurs , un bofquet l’ambre ,
Afyierfrais , ou laient «au. dans l’ombre
Ces doux larcins que profane le jour ,
Ces doux larcins contenus par l’amour.
Je trouvois tout! dans mon runique empire:
Zelmis louvent l’ornolt de (on routin:
Lorfque Zelnsia y venoit telpircr,
Pour quelques jours l’air fembloit réputer:
Elle y lamoit l’empreinte de l’es grues ,

Je me plaifois à marcher fur les traces ,
Et parcourant ont berceaux rafraleltia,
J’y diliiuguois tous les pas de Zelmis.

Sous des tilleuls dans le (ambre feuillage
S’entrelaçant formoit un doux ombrage,

Un: volière , en ce. réduits charmas ,
Emprifonnols. mille olfeaus différent
Des fils dom entouroient cette enceinte,

D V
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Où l’on chantoit, ou l’on aimoit fans crainte;

De toutes parts mille arbufles fentes
En couronnoient les lambris parfumés.
Du fein des fleurs une eau riante a; pure ,
En jets brillans atteignoit la Verdure.
Pour les élus, dans ce lieu zinnia,
L’amour par-tout avoit pote des nids.
On y voyoit la linotte étourdie ,
Allant , venant; toujours vive 6L hardie ,
Et la première [allier le jour ,
Rendre gaiement (on hommage s l’amour;
A l’es côtés, le (crin plus tranquille,

Amant plus tendre a: chantre plus habile ,
Qui fe ailoit, pour écouter la voix,
Les fous plaintifs de l’Amphion des bois.
Fuyant la foule 8L les plailirs Vulgaires,
Des tourtetaux, amans, plus Solitaires ,
Bornes au foin d’êtrertouiours heureux,
Chantantmoins bien , ne s’en aimoientque mieux.
J’en reçus deux , pull-ielcolnpler leurs charmes ,
l’uiscjel au parler, fans répandre des larmes?
J’en reçus deux, de la main de Zelmis, -
Qui des long-teins m’avaient été promis.

Tendre Nitor, ô Blandule plus tendre.
Oifeaux plus chers que tous ceux de Menthe!
Leur cou d’albâtre en blancheur furvpafllar
Le Cigne heureux qui rédlüûl Léda.

Peindrois-ie bien leurs grues immortelles!
Leu:s,pieds de lofe &l’argent de leurs ailes?
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La"; doux (taupin, leur amoureufe ardtur?
Leur beau plumage nm pur que leur cœur?

Zelmh voulut , ô fouvenir que raine!
Dans leur prifon les conduire elle-même a
Et de fa main, À me: yeux le: plaçant,
Multiplier 8: parer fan pracrit.

.Lorfque Zelmîs çntr’quyrit la treillage ,

Que vis-fie? ô dieux I quglle riante image! K
Tout les olfeaux , qu’elle, enchanta (andain,
L’environnoient de leur folârre eflaim. -
A (un afpeû, aucun n’était faroucht: A-
Lzurs beçs "dans s’hllmeâoient fur fa bouche.

Hun voltigeoit autour d: [es cheveux: .
De l’es rubans l’autre agiroit les nœuds:

L’autre fuyant la main qui le relent,
Dans [et habit: cherchait une retraite :
lis la prenoient pour l’arbufle embaumé
Où naît la fleur dont il en parfumé:

, Mais ceux,-hélas! qui l’aimoient «d’enfance. Î

Et qulelle alloit priver-de fa préfence, ’
Ceux-là fur-tout ne pelvien: la quitter:
A les reprendre-l1! (sablent l’inviter;
Semblant lui dire , implorant (a tendrafl’e :
Qu’avons-nous fait, ô charmante tunicelle!
Il; [a l’auvoient , le cachoient dans [on rein,
Ils connoilfoient un ,aufli doux chemin.
En vain dallés par une main li belle,
Toujours, toujourtyill revoloient prè! d’elle,

v I - l D vj
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Et redoublant leur: accent douloureux.
Lui roucouloient les plus tendre! adieux.
lnfortunés, ie conçois vos alarmes!
Il et! affreux de quitter tant de charmes:
Sans doute alors vous rentiez vos malheurs;
chmis réchappe, 8c Va cacher [et pleun:
Moi , je la fuis. En vain elle m’évite.
A l’es genoux l’amour me précipite;

hie lui dis : n- Quol! vous pleurez! Ahldieux!
a Quoi! Zelmis pleure; en me rendant heureux! -
Elle a pitié du tranfport qui mlinl’pire .
Et dans l’es pleurs entremêle un fourire.
Mail le Dieu , qui prélide aux ramifions,
Sur le nuage imprime (et rayons.

Nos deux captifs livres à leur trilleffe ,
En longs regrets couturoient leur tendrefl’e ;
Incefl’amnient leurs foupira réunis

Se confondoient, pour rappeller Zelmis.
Ilspne pouvoient oublier (on image .
Et fes accent mêlés à leur ramage,
Le "à léger de (es doigts délicats,
Et le bonheur qu’il: goûtoient du; (en bras.

Enfin l’amour vint fuîpendre leurs peines:
Par llinfortune il reflerra leur! chaînes:
L’amour ordonne; il: vont être roumi: a
Lui (cul pouvoit confoler de’Zelmis.
Jeune Blandine. il et! teins d’être mère;
Et que Nitor fente l’orgueil dlun père,
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Je vois «il (ou plumage argente,
Auprèa de lui frémit de volupté :
Pour l’attiror . tu le fait avec suce e
Son bec un du: le tien a’entrelaee:
En lui cédant, tu caches tes deûra ,
Et ta pudeur a doublé l’es plailira.

Ce couple ainli rappellant (on courage,
Se renfermoit dans les (oins du ménage,
S’entre-baîfoit , réchauffoit, tour à tout,

3a tendres œufs, doux fruit de fou amour.
De la volière il étoit le modèle.
On leur lamoit la branche la plus belle:
Par lesianraits a fur-tout par les mœurs.
De jour en iouril! conquéroient des cœurs;
On les citoit; a: leur confiance extrême
En impofoit au moineau franc lui-même.

Ah! lamons-les pailibleruent inuit
De ce banlieue, qui va s’évanouit.
Tout iciobu en mêlé d’amertume:

La rofe mit; le foleil la continue :
Et les humains, comme les tour-tenu.
Dans les punir. ont le 5eme de: maux.

a?!
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CHA NT SECOND.

Un: doux parfums! a; que l’air cil tranquille!
Des arbrifl’eauk la tige en immobile;
Le ciel en: pur : doit-ie en être furpris?
cm aujourd’hui la [en de Zelrnis.

Humblea gazons, vous fervirez de trônes;
Flore, Zéphir. préparons des couronnes;
Que ces bofquers foient peints de vos couleurs;
Que ce: rameaux (oient deslbranchea de fleurs.
Que l’art ici. l’art par qui tout s’altèrel

Ne mêle point (a parure étrangère.
Qu’ai-je befoin de ces dais faflueux
Où l’or.feu)é vient fatiguer rues yeux a?

De ces tapis ou l’admire impoflure
Péniblernent contrefait la nature?
Seule elle doit embellir ce féiour ,
Et former feule un temple pour l’amour;
Toi qu’elle anime, 81 que (on fouille: éveille;
Dieuàdu printema, prête-lui ta corbeille;
Sous ces berceaux par voulrrnème arrondis ,
vinifiez-voua pour recevoir Zelmis.

Elle va donc, fous ce paillant ombrage,
Se repofer, fourire a marouflage!
L’air. le même air qu’ici i’ai refpiré,

Pénétrera dans fou fein épurel.
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L’arbre odorant que j’ai planté pour elle, v

Sera touche par la main la plus belle!
Elle va donc , fur ce riant féiour,
Lever les yeux, pour me faire un beau jour!
Plaifir [acté que le ciel nous difpenfe ,
O fentiment, charme. de l’exiflence, .
Toi. par qui [cul j’al goûte le bonheur,
Et ne crains plus de rentrer dam mon coeur.
Toi, donc l’heureufe a: touchante magie
Change en inflant le flècle de la vie,
O taf): brûlant, dans l’aine renfermé ,
Touiours aâif a: lamais. confumé ,
Qui doubles tout , nous fais chérir nos chaîner ,
Et nous apprit la volupté des peiner, -
Combien, hélas! me femble infortune ,
Et qui figuore, la: qui t’a profauél. . . .

Qu’al-ie entendu? C’en: Zelmîsl... oul c’efi elle...

Elle paroit, a: tout (a renouvelle.
Rates a: lit prêts a s’épanouir,

Tout dans ces lieux l’a;tendoir pour fleurir.
Ses longs cheveux flottent a l’aventure;
Elle cil parée, 8: n’a point de parure.
Sa robe vole en replia ondoyons;
Son fein fe cache a l’ombre des rubans:
Elle intéreEe, elle amuïe, elle enchante:
Toujours folâtre, elle dt toujours décente: »

Elle cannoit ce rire précieux l
Q"l 9m du cœur g .quand le cœur efl heureux. V .
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Jamais Zelrnis ne court après les grata:
Fait-elle un pas? elles font fur (et traces.

’2elmit, fans foins et fana rivalité,
Sait être belle avec férénîté.

Tous les attraits campoient fa ceinture,
Tous les attraits que l’innocence épure:
ou! une fleur qui s’ouvre à peine au jour;
En Zelntis tremble en foupçonnant l’amour.

"rébus «mm plus liant de (on trône,
Lance les feux qui forment fa couronne.-
Dans un fallon de guirlandes orné ,
Où le zéphir femble être emprlfonné,
chmis s’envole avec [a cour fidelle ,
Corinne, Églé, qu’elle entralne après elle.

Des amis vrais partagent mon bonheur :
Tous les plaifirs (ont entrés dans mon coeur,
Tous ces plaifirs qu’un monde vain foupçanne,
Qu’amour promet, St que l’amitié donne.
On [e ralientble, on un déjà placé
Pres de l’autel que Cornus a drefié.
Zelmis l’ailier! : un pavillon de raies
Jeunes comme elle, avec l’aurore étioles,
Parfume l’air, a: tient lieu de ambris:
L’Amour y plane; il fourit a Zelruis,
Et fur [on front balance un diadème,
De myrtes frais qu’il a cueillis lui-même.
Des inflrurnens les accords les plus doux
Par intervalle arrivent julqu’i noua.
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vœu de Zelmis &J’mine 8c inhume;
Tout (on efprir en puifé du. fou un.
Sa belle lutin verfe du: les criûlux
Ce in: ambré mûri fur le: têteaux.
De fa vapeur l’éclair de la faillie

flat: fan: eEon. brille 8L (a multiplie:
chiqua convive, on ces morne" heureux.
Boit le plaiûr dm la couperdes dieu.

L’air :fi plu: fait; le folîrre zéphire,
Sous la verdure exerçnnr l’on empire , r

Difperfe au loin les plus douces du",
Qu’il vient d’exuaire en truffant les fleuri.
Zelnis r’écluppe . 8L court à la volière,

Qu: [on préfenr doit lui rendre plus cuira.
Elle y revoir [en jeune: tourtereaux. .
lien moins heureux , mais louioun "un baux .
A peine il; on! apperçn leur mahdi,
Dieux! qui peindroit leur: trrnfpomfleur krak!
En cri: de ioîe il: changent leur: foupirl;
Il: quittenr tout. leur: nids a: leur: phifirl.
Il au: les voir lui paner leur hommage.
Pzfl’er leur: bec: à (nier: le treillage ,
Dame (la l’aile , 81 tous deux s’élancer

Vers cette main qui vient les canin.
[tigrais humains, (du: de tels modeler:
Toujours heureux , 8: inuit infidèles,
Il: four bien plus, on ne le: voit imam
un". que voua oublier la bienfaits.
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A ce: amant un fils venoir d’éclore,
Gage chéri qui les uni: encore :
Vers ion-berceau rappelles par fer nil,
Il: femblem fier: de l’offrir à Zelmis.
Veillez. fur eux; gardez bien. me dit-elle ,
Un il beau Couple, un couple fi fidèle.
Penderie ce tenu, tous les une: oileaux’,
Par mille jeux fout plier les rameaux"
Tout s’artendrir, tout brûle en ces afyles:
Ou n’y’volt point de cœurs froids 8: tranquilles;

La iuuiffance en un nouvel "trait;
L’amour renaît de l’amour fedsfeit.

L’alfieux dégoût, enfant de la faiblefie,
N’y corrompt point Cette immortelle lvrefl’e.

Cetne’font point de pali-agui «au;
C’en le bonheur fixé par les plaifira;
Qu de Taupin! que d’ardeur facrifices!
Que de baifers, de feux 8: de délices!
Chaque panier, dans ce féjour charmant,
Renferrne un père, ou renferme un aulne.

Trine: morfile, coeurs glacés 8c palatales;
Ahl malheureux , qui n’êtes point feulibln;
Vous, fuses vaine, qui, raifonnant toujours,
Emmancher. l’enfance des amours;
Et vens’furvtouz, innombrables emmener,
Qui de nos feux égayer. vos toilettent
Donne fourire annonce ne: tourneur.
Qui par orgueil commander! voe (en,
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Accourez nous autour de Ina volière:
Que ce tableau vous frappe I& voua (claire.
Venez y voir l’image du bonheur,
L’amour fana voile & fans unique trompeur;
[en rieurs vrais.& la volupté pure
Qu’à chaque huilant reproduit la nature;
D’un peuple une ce délire éternel,

Cet œufs cache: four le fein maternel.
Les doux refus de Paname embellie,
L’art innocent de la coquetterie z
Venet apprendre avec me: tourtereaux
Tout ce qui feu! pourroit charmer vos maux;
Apprenez d’eux le prix de la confiance,
Et du huiler: la profonde feience ,
Tous lei fecreta des tranl’ports amoureux,
L’art de iouir, 8c celui d’être heureux.

Sur ces objets , renouvelles fans cefl’e,
L’œil de Zelmis le fixe avec tendrefl’e.

Son front fe voile; une douce langueur
Vient n’y répandre, &’parier*à mon cœur. ’

Sa main fur moi’tornbe avec négligence:
Zehnla le tait; voluptueux filence!
Bien plus ému, Ion rein dam ce moment,
Refleinble au il: agité par le vent.
Pre: de ces lieux, par l’inflina enchaînée g
De [on défordre elle femble étonnée ,
Pour le cacher accroît fou embarrul,
veut fuir, revient, a; tombe entre me: bru...
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Pardonne, lmout:umour , qu’elle étoit belle!
Tu m’euivrois: j’étais (cul avec elle.

Son voile errant avoit quitte (on fein:
Son cœur battoit fout ma tremblante main.
Total , grande dieux! pouvoîe-ie m’en défendre P-

J’ofai cueillir le baifer le plus tendre :
Oui, fur l’a bouche. ou refpirent les fleura,
l’oral cueillir lea première! (Heure:

Premier baifer, que vous avec de charnue!
Mail quelquefola, vous coûtez bien des larmes:
Vous arracher, (en vouloir vous ternir:
Pour vous gourer, il faut voua obtenir.

Zelmis renaît: Ciel! que! courroux l’anime!
Un (en! regard m’avertit de mon crime!
Mon trouble encore augmente par le fieu;
Elle me fuit. (ans me reprocher rien;
Mira elle fuit! ô tourment effroyable!
ER-on heureux . alors qu’on cil coupable?
Combien l’amour doit voiler l’es defira! .
En les hâtant, il détruit (es plaîlirs.

Anion afpeâ, Zelmis cil interdite:
k fui: fer yeux, 8L fou regard m’évite.

Ali! malheureux, peut-être fans retour,
J’ai troublé (cul le loir d’un li beau jour.

Dlia lainai: a quitté un retraite,
Dan: quels ennuis (on abi’ence me jette!
Fatal baiferl. .. biler plein de douceur,
Tu me pourfuia, Et pèles fur mon cour.



                                                                     

DEzzLMIs. 9)
Qu’ai-ie entendu? Précnrfeur de l’orage,

Un vent affreux fait gémir le feuillage.
L’aflre des nuira, dans [on cours emporté ,
Ne verfe plus qu’une pâle clarté.

La foudre gronde , a: déchirant la nue ,-
Me laifl’e voir une fpbere inconnue;
Et dans les. cieux cuvera de refermée,
L’éclair s’échappe en filleul enflammés.

Dieux! voulez-voue, dans cette nuit obfeure’,

Pour emballer, conflemer la nature?
Pourquoi le ciel donne-Ml des defira ,
Si par la foudre il punit les plailira?

Le vent redouble , 8c pour dernier ravage,
De la volière il brife le treillage.
Un épervier, ô défaflre! ô douleur!
D’un vol bruyant y tombe avec-fureur.
Figurevvour l’alarme univerfelle .-
I’enrenda gémir fous la ferre cruelle ,
Ce peuple doux, paifible 8e défarmé ,
Fait pour aimer, de fuir pour être aimé.
Le ravifleur enfangiante l’afyle
De l’innocence de du fomeil tranquille.
De tout" patrie: nids (ont renverfés:
Le: tendra œufs, amour, [ont faunes.
mandille , hélas, mère trop malheureufe,
Couvroit fou (il! de [on aile amoureufe:
Et réfolue-a lui fervir d’appui,
En n’oubliant , ne trembloit que pour lui.
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Le monflre approche, à (en yeux le dévore;
Teint de [on (un; . il la pourfuît encore.
Nitor en "in déploie en l’on courroux ,
L’une d’un père 8L le cœur d’un époux :

Nilor bleflé ne fumoit la défendre.

On la ravir! repent le plus tendre;
El l’épervier , s’élevant a". les airs,
Porte fa proie ou (and de l’es défens.

Défaflre affreux! ô nuit épouvantable!
Oui; telle fut cette nul: lamentable
Qui précéda les horribles chitine ,
Ë! le crépu du plu! grand de. Romains.
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A 4m41CHANT « TR OISIÈMEl

SU! le: rameaux. abbanu pur l’orage,
Au full matin roman vient rendre hommage.
Delà l’aurore. au front pur à. flint,

.De Ion écharpe embrafle l’Orlem;
De (on éclat un le clel’fe dore;
Et par degré: l’unlvers le colore:
Elle félonne 8L cherche en Vain des fleurs, p
Pour y verfer le rréfor de fez pleurs.
Rofes a; lys , (ont tombelle leurs trônes;
Flore 36ml: de fe voir fans couronne;
Vertumne, en "ln rappellan: les zéphyri,
N’érale plus fa robe de faphyriz

Et le folell, perçant la nue obfcure,
Pour" lul feul réchauffer la nature.

Plein de Zelmls, occupé de me: (en, l
Je l’avourols me: ennui: amoureux: l
Ex ce baller qui l’avoit offenfée, l *
Venoit touioun s’ofrir à ma palée; I
Douce. lnngueurs , aimable fouvenlr.
Où le confond la peine 8: le plnlfirl
Je quine enfinln retraite obfcurcie, ---.
Où "nomme meurt la moitié de fa vie,
Myle (ombre . &’qnl (en, mur à tour ,
D’autre-eux louoit, k de dais à renom. ’ t
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Sou ce: berceaux quelle horreur répandue!

Dieux! quels chien préfentés à in: vue l

A Chaque pu, tout mon cœur en troublé:
Je vois un père, un époux débit, -
Blandnle , héla! Blandine m’efl ravie l. . .

Dieux inhumains, prenez encor un vie.
Que voirie foire? 8: que dira Zelmir P
Ah! [on afpefl ne m’en donc plus permis! . . .
n faut la fuir, il faut mourir loin dlelle. . .
Je vois, ie cour! , j’eumine, j’appelle.
Que je le plains, époux abandonné ,
Des tourtereaux le plus infortuné!
De les ennuis rien ne peut le dlllnire;
Rien n’interrompr fa douleur foliaire:
Il redemmde aux échos arrendrls
3l jeune amante, 8: [on unique 6h.
Tel. nurrefoîl , le chnnrre de la Titi-ace
Aux Inn-u fouiras apprenoit fa difgrnce;
la rediroit de réduit en réduit ,
A la nuit famine , à l’nlire qui la fait;
D’un ciel barbare accufaît Tinjufllce;
Et répéta" le beau nom d’Euridlce.

Amour, amour, li mon tout «a fournie,
Renan-moi Poireau que m’a donne Zelmis.

Tu fais, mour, commandai: en belle
Tu la formas; tu dois agir pour elle.

L’amour alors arrêté dans Paris.

Cal-hoirie. pleurs, [ou voile du Ils,
Do
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De nos Lai! dirigeoit lea caprices,
Fermoir leur cœur, fertile en artifices;
Sur leur! habits de fur leur: chars brillait.
Répandoir l’or de nos fors opulena;
De cent milords réglant les (Müller,
Dans nos boudoirs il renioit leur: guinder,
D’un fein me relevoit les débris ,
Récrepifl’oit de vieux attraits flétris,

Et triomphoit de voir l’admire Honenfe
Plaire à rrenre ana, par un air d’innocence.
Enfin ce Dieu de nifes excédé,
L’aile traînante à le carquois vuidé .

Las 84 cornent , J’en alloit r Cyrbère
Se repoi’er fur le fein de fa mère.

Sous mer tilleula il slarrêre un moment;
Sont ces rilleula. ou Niror gemmant
l’aifoit entendre une voix fi rouchante ,
Il rappelloit fa malheur-enfla amante.
L’amour. avant de retourner aux,cieux,-
Veut a’égayer par quelquer nouveaux jeux. ’

Toujours figer, dangereux l8: frivole, a
Il en cruel , même alun qu’il l’envoie a . ’
Et , lorfqn’à nuire il vient de t’occuper, ’

Le Dieu malin fe délaEe à tromper.

Point de repos, lignions ma pommer.
Et de Nitor éprouvona la confiance,
Dirdil : voyons: i’ii nitrite le prix j
Que je lui garda, &vl-Ilfoinarrla lainait.

. En
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Lori’que tout vole t des ardeurs nouvelles.
Les tourtereaux fournils les feula fidèles!
Puis-je le croire? il dit; 8è de in main ,
Dans la volière il introduit (andain
Un autre olfeau, l’image de Blandule:
C’eil’ellé-rnêmo, au du moins (on éIIIlŒs

Elle a. comme elle, une me beauté . ’
Des pieds de raie, un plumage argenté,
Un cou une, des-yeux pleinde tendrefla ,
E: cette. voix dont le charmeimdrefl’e.
A cet afpeâ butor efl enchante: »
Delà près d’elle il s’en précipité:

ivre de ide , heureux pur l’impoflure.
L’amant charme ne feu: phi. fa blefl’are,
Mais. s’élançant vers l’ombre du bonheur,

il en bientôt averti par (on adam.
Tous les ait’eaun autour d’elle s’emprelïmz

Leurs becr unis à l’envi la «relient ;v
C’eflzlerrr Blandule échappée air crépu . I
Toulon trompés: Nitor feu! ne l’eR pan. V
Le même "ruilant voit éteindre (a. flâne:
L’erreur des yen ne vampas iliqu’i l’aune.

il en. il et! d’invifiblea musts ,
Dont le coeur full a com les ferret.
Tendre Blandule , oui, c’en ta reil’ernblanceI
cm la Haute. axais» non ton innocence.

Sous ces bofquelszoù JazbEIIe-Gyprla
Soru-it nimbent- doris: .oifesn’ fiais ,
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Son fils tri-marne (Manne Hélène,
Au milieu d’eux preneur des airs de reine. i
Elle artiroit cent jeunes tourtereaux, ’
Et léur donnoit cent pigeons poui rivaux. I l
Combien, hélas! furent quittés par elle! v
Touîours charmante. 8L toujours infidelle,
Elle amufoir les lolflrs de l’amour,
Qui la forma pour briller à (a cour. x.
Cantine fan maître, elle cil légères: vive,
Toujours enchafne 61 un jamais captivé.
Ce Dieu fonvenr la pofoir fur (on rein,
Lui fadfiolt, tareflbît de fa main
Les lis mouvant de l’on aile badine,
Mouilloit ion bec fur la lèvre enfantine,
Et lui fouilloit les folâtres defirs,
Et l’inconhnce a le goût des plaifirs.

- Ton ennemie en défia Tous les arrhes: i
Nitor, Nitor, vaincras-ru tant de charmes? I
Lorfqu’i les yeux le plaift’r a brillé, v l
L’amour réduit cil bientôt confole.
Près de Nitor; (Mia l’enchantereilb , ’

’ four mieux lui plaire , imite a trillelïe.
Il [au la Voir avec emprelfemenr
Suivre les pas de ion nouvel amant, *
Le prévenir par mille foins perfides,
Rifquer fouvent des earelTes timides,
Ne poinr quitter le rameau qu’il choifir,

E i]
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Et (ou! les foins de l’amant: inquiète
Cacher la fraude 84 l’art de.la coquette.
Niror refaite : on s’arme de courroux;
On veut le vaincre , en le rendant.jalonxa
A cent oifeaux elle Effefle de plaire;
Corrompt, hélas! les moeurs de la volière;
Aux tourtereaux il confins , li vantés,
Elle apprend l’art des infidélités;

L’art de trahir! elle enrralne. elle alunie :
Des cœurs gâtes le plaifir cil l’excufe.
A peine éclos, l’œuf périt fans chaleur:
L’époufe en vain fait parler [a douleur,
L’époufe ennuie, 8c n’ait point écoutée;

La courtifanne en feule refpeâée ,
Divife tout, brilla les plus faims noeuds,
Et s’embeliît en [airant des heureux.
Telle autrefois on vit la itune Armide,
Cachant les voeux fous un maintien perfide,
ne notre fol féduire les foutitns,
thdivifer je!!! le camp des chrétiens.

Parmi ces, feux, ce trouble, cette ivreife ,
Nitor commence a craindre fa Ioibled’e :
il interrompt l’es lugubres accent,
Et le defir vient emmurer les fena-
Plus [age alors, l’Arrnide tourterelle ,
Prend un maintien, 8c lui paroir plus belle.
Vole avec lui de rameaux en rameaux ,
Avec dédain éconduit (et rivaux,
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le fous llabri d’un kranqullle feuillage ;
Va pour lui feul , déployer fan plumage.
La voyer-veut fuivre le beau Nitor,
Le béquerer, levbéquerer encor, -
Développer mille graces nouvelles,
Éparpiller l’albâtrc de les ailes,

Et agiter a: peindre le delir ,
Et roucouler’le fignal du plailir?
Nllor roupire, il combat, il balance :’
Quel (leur chemln nbur mène à liinconflaneel
Déjà leurs becs viennent le carefl’er ;
Leurs cour déjà [ont prêts a r’enlacer:

Voici l’inflan:...ôcouragc! à prodige!
Nllor [andain reconnolt le preflige!
Nitor slenvole, il fuir, il elt vainqueur,
mandille encor va régner fur [on cœur.
Triomphe enfin; Il Blandule en fanée.
Zelmis l’aimait; l’amour l’a confinée.

Dans ces moment fut un rameau vollin ,
Elle attendoit quel feroit (on deflln.
Son cœur flottant , lubrique Nitor balance,
S’ouvre l la crainte 8e n’ouvre à l’efpérance: i

Elle retient fer tendres monvemens.
Et fez foupirs a: (en roucoulemens:
Voyant, hélas! fa rivale fi belle ,
Elle a tremblé d’aimer un infidèle.

Mais lare enfin des feux de l’on époux,
Elle le livre aux tranl’pom lea plus doux.

E iij
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iSe préeipire , de d’une aile légère ,

PaKe , repaire autour de la volière,
Nilor-ln Voir; ce nm plus une erreur;
il croit les yeux; il en croit. plus (on cœur.
Dans l’es regards que damon- fe.déploie!
l1 meure, renaît, 8L le pâme de joie.
Que de baifers,.en dépit des barreaux,
Donnés, reçus par ces tendres oil’eaux!
Grilles, tombez; tombez, trille’barrière:
Leurs becs paKoienr a travers la volière :
Pour contenter un aulii challe feu,
Leurs becs pall’oient, hélas! c’eron bien peu.

Zelmis paroit: par moi-même conduire.
Dieux , quel tableau! comme [on cœur palpite!
Des pleurs de joie échappent de nos yeux.
Nous les voyons , quels objets pour tous deux?
S’entrbbnifer, le parler. fe répondre,
Par mille jeux chercher à le confondre.
Déjà Blandule a volé fur nos pas. t
Nous reconnaît, 8L tombe une on: bru,
Combien Zelmis la flanc 84 la carelïe!
Combien Nitor lui prouve (a undnlîel
Tous deux enfin , par llamour réunie,
Vont être heureux fur le fein de blinis,
Dam leur réduir la paix et! revenue:
La corruptrice en: déjà difparue:
Et dans ce jour , à jamais fortuné ,
Jul’qu’au baifer tout me fur pardonné.
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figeâmes-gare.
A ÉLÉONORE.

Alu si l treize un, dira-vous,
C’all trop tôt : en! qu’importe Page?
Avez-vous befoin d’âne [age

Pour goûter le plaifir des fous?
Ne prenez pas pour une afl’aire
Ce qui n’en qu’un amufemenr;

Lorfque vieux la (aifon de plaire,
Le cœur n’en pu long-tenu enfant.

( r) Le: peina qui ruminai: a volume [ont de
M. Paru]. 0a a a fait l’éloge qu’elle: méritaient.

Nous croyons que Mr [odeurs la verront ici une
ylmfir.

Eiv
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.An bord d’une onde fugitive,

Reine des buiffons d’alenlour;
Une raie à demi-captive
S’ouvroir aux rayons d’un beau leur.
E324 par un goût volage,
Dans ces lieux palle le zéphir,
Il l’apperçoiz, a: du plaisir
Lui propofe l’apprentiflage;
Mais en vain : (on air ingénu
Ne touche point la fleur cruelle.
De grace, billez-mol , fdit-elle;
A peine vous al-je entrevu.
Je ne faimeneor que de naine:
Revenez ce foir, 8L peut-être
Serezvvous un [peu mieux reçu.
Zéphir s’envole à rire-d’ailes,

le va (e confoler ailleurs;
Ailleurs, car il en eù des fleur!
A peu pre: cumme de nos bellee.
Tandis qu’il fuit, s’élève un vent

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

La feuille tombe, 8c du courant
Elle fuir la pente rapide;
Une autre feuille en fait autant,

’ Puis (mir, puis quarre; en un moment,
L’effort de l’aquilon perfide

En: membrane roua ces appas
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Faits pour des dieux plu! délicate,
Si la rofe eut été plus une.
Le zéphir revint, mais hélas!
Il ne relioit plus que l’épine.

I afiwË’kx
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szW-e)LE LENDEMAIN.
TU il» connu , ma chère Éléonore,
Ce doux plaifir, ce péché fi charmant
Que tu craignois, même en le delirant;
En le goûtant, tu le craignois encore.
En bien , dis-moi; qu’a-t-il donc d’en-rayant?

Que laifle-t-il après lui dans ton une?
Un léger trouble , un tendre fouvenir.
L’étonnemen: de la nouvelle élime,

Un doux regret, 8c fur-tout un dcfir. *
Déjà la rofe au lis de ton vifage

Mâle l’es brillantes couleurs;

Dans res beaux yeux, à la pudeur (avivage
Succèdenr les molleglangueurr ,
Qui de nos plaifirs enchanteurs

Sont a la foin la fuite de le préfage.
Déjà ton fein doucement agité ,

Avec moins de rimidité,
Poulie cette gaze légère.
Qu’arrangea la main d’une mère ,

Et que la main du tendre amour
Moins difcrète a: plus familière
Saura déranger à fan tour.
Une agréable rêverie
Remplace, enfin ce: enjoûment,
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Cette piquante étourderie ,
Qui défefpéroient ton amant 5

Et ton une plus attendrie
S’abandonne nonchalamment
Au délicieux fentiment
D’une douce mélancolie.

Ah! laill’ons nos (rifles eenl’eurl
Traiter de crlme abominable

Ce contrepoids de nos douleurs , ,
Ce plaifir pur, dont un Dieu favorable

Mit le germe dans tous les coeurs.
Ne crois par a leur impoliure:
Leur zèle barbare 8c jaloux
Fait un outrage à la nature;
Non , le crime n’en pas fr doux.
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DÈs que la nuit fur nos demeures
Planera plus obfcurément;
Der que fur l’airain sémillant

Le marteau frappera douze heures;
Sur let par du fidèle amour,
Alun les plaifirs par centaine
Voletont chez ma fouveraine ,
Et les voluptés tout-à-tour

Défileront devant leur reine;
Il: y relieront jufqu’au jour;
Et û la matineufe aurore
Oubliolt d’ouvrir au foleil

Set larges porte: de vermeil,
Le fait ile y feroient encore,

«me:
tv
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A LA MÊME.
0 la plus belle des maltrefl’es . j

Fuyant dans nos plaint: la lumière 8c le bruit;
Ne dirons point au jour le! lecrels de la nuit;
Aux regards inquiets dérobons nos careKea.

L’amour heureux le trahit alfément!
Je crains pour mi les yeux d’une mère attentive;
le crains ce vieil Argus, au coeur de diamant,

Dont la vertu brulque à rétive
Ne s’adoucit qu’a prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon amante.
Si je m’offre a les .yeux, garde-toi de rougit;
Défends à ton amour le plus léger foupir;
Alfeâe un air diflrait; que ta voix féduilante
Évite de frapper mon oreille 8c 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’indllÏérenee,
Je dirois , c’en un jeu; mais je craindrois toujours.

il?
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WA LA MÊMiE.
AU fait: d’un aryle champêtre
Où Ouais trouvoit le repu ,
Le plus paifible des nitreux,
Parmi le: fleurs qu’il (ailoit mure ,
Rouloir nominal-lumen! tu flou.
Au campagnard il prie envie
D’emprifonner dans fan iardln

Cette eau qui lui donnoit la vie.
Il prépare un va!!! ballât:
Qui reçoit la hure: étonnée.
Qu’irrive-t-il? un noir limon
Trouble bientôt l’onde anchalnée:

Cette onde te tournent porion.
La tendre fief", à peine éclore,
Sur [en borda penche trilles-mur;
Adieu l’oeillet, adieu la raie!
flore s’éloigne en gémir-M.

Ce- mifieul, c’en l’amour volage;

Ces fleuri vous peignent les plaifm
Qu’il fait naître fut [on Inflige;

Des regrets & de; "in: foupirs
Ce limon perfide et! l’image;
Et pour ce malheureux baŒn ,
Llon allure que il!!! l’hymen.
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Vlan: , ô ma bouteille chérie.
Viens enivrer tous me: chagrins.
Douce rompagne, heureufe amie,
Verre dans tu: coupe élargie
Lloubli des diEux 81 des humains...
Buvons, mais buvons à plein verre;
En lorfque la main du fammeil
Fennera ma trille paupière,
O dieux , reculez mon réveil!
Qu’à pas lents l’aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour: ’
Efclaves, gardez le filence,
Et lamez dormir mon amour. l

se’wa

lt
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MWAiÉLÉONORE.
T’Eit foulent-tu, mon aimable mamelle,
De cette nuit ou nos brûlant defirl
Et de nos goûts la libertine adrell’e
A chaque inflant varioient une phiûnl
De tee plaifirs le docile théâtre
Favorlfoit ne: rapides élans;
Mais tonka-coup le: fuppôu chancelana
Fluent une. dans ce combat folâtre ,
Et fuccombant à nos tendres ébats,
Sur le parquet tombèrent en éclats.
Des voluptés tu panas à la crainte;
[tâtonnement fit palpirer (andain
Ton faible coeur prefl’e contre le mien;
Tu murmurois, ie riois de ta plainte;
Je l’avais trop que le Dieu des amans
Sur unfflailirs veilloit dam ces moment.
il vit tu pleura; Morphée, à l’a prière,
Du vieil Argus que réveilloient non jeux
Ferme bientôt 8L Pareille 8: les yeux,
Et de fan aile enveloppa la mère.
L’aurore vint. plutôt qu’a l’ordinaire,

De nos balferl interrompre le coure;
Elle chalïa les timides amours;
Mais ton fontis, peul-être involontaire,
Leur accorda le rendez-voua chaloir.
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Ah! li le; dieui me lnifl’oient le pouvoir
De difpenl’er la nuit 8e la lumière,
Du jour naifl’ant la ieune avant-tourière
Viendroit bien tard annoncer le l’oleil;
Et celui-ci, dans fa courfe légère ,
Ne feroit voir au haut de l’hémifpliere
Qu’une heure ou deux (on vifage vermeil.
L’ombrelder nuits dureroit davantage,
Et les amans auroient plus de loiûu.
De me! billant l’agréable partage

Serait toulouri au profit des ’plallirl.
.Dans un accord réglé par la fagefl’e ,

Au doux fammeil j’en donnerois un quart;
Le Dieu du vin auroit femblable part;
Et la moitié feroit pour rua maîuefl’e.

up
(a?
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OU: j’en attelle la nuit [Ombre
.Cmfidenœ de nos philtre,
Et qui verra toujours (on ombre
Difparoltre avant me: delirt’,
Tutelle l’étoile amoureufe

Qui pour, voler au rendez-wons
Me mite (a clarté douteule;
Je prends a témoin ce verrou:
Qui louvent réveilla ta mère ,
Et cette parure étrangère
Qui trompe les regards jaloux;
Enfin, j’en jure par toi-même,
Je veux dire par tous mes dieux;
T’aimer ell le bonheur luprême,
il n’en en point d’autre à me: yeux.
Viens donc, ô ma belle; malrreli’e ,
Perdre tes lotîpçons dans mes bras.
Viens t’allurer de ou tendrell’e,

Et du pouvoir de tes appas.
Cherchons des volupté. nouvelles;
[mentons de plus doux delin;
L’amour cachera (ou: l’es ailes

Notre fureur de nos plaints.
Aimons, ma chère Éléonore:
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’Ainmu au moment du réveil;

Aimons au lever de l’aurore;
Aimotu au Bouclier du Joleil;
Durant la nuit aimons encore.

l j,’..*l ..

A i «enfle-z»

Ëâïwkb sa.

ÉWÊà, .
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Mm.)A LA MÊME.

BAIN ce moment les politell’ea,
Le: [ouhalts vingt fols répétés,
Et le! ennuyeufes carefl’et,
Pleuvent fans doute l les côtés. x
Après ces compliment fana. nombre,
L’amour fidèle aura fun tan ;
Car des qu’il verra la nui! l’ombre
Remplacer la clarté du jour, ’
Il c’en ira , fans autre efcorte
Que le plaiût tendre 8: difcret,
Frappant doucement a ta porte ,
T’afl’rir (et vœux &rfon bouquet.

Quand l’âge aura blanchi ma tête,
Réduit trillement à glaner,
rirai te fouhaiter la fête,
se pouvant plus te la donner.
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.Clittr. de chercher l’ur la terre »
Der coeur; l’enfibleanaux bienfaitt, . -
L’homme nez pardonne jaunit
Le bien quenl’nn oie lui faire.
"importer-e te lafl’e par;
Ne fait la vertu que pour elle,
L’humanité" feroit nains belle ,

Si l’on ne trouvoit point dingua.

. A
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Set voile: par degré: dans les aira le déploient. l
Sommeil, doux abandon, (image du néant,
Des maux de l’exilhmae’beur’eun débilement,

V Tranquille oubli des (envoi les bommesl’e’ noient;

Et vous , qui nous rende: au; plailirt pa’fl’és,

Touchante illufien, -ddelïe des manges.
Venez dans mon al’yleg at-fur me: reniflés.
Secouea les pavdts a les’aimablea images.
Voici l’heure ou tronipan: besâvveillana jaloux ,
Je prefl’ois dans me: bras ma maltrefl’e timide.
Voici l’alcove (ombre où d’une aile rapide
L’ell’alm des voluptés voloit an rendez-vous.

Voici le lit commodewîâ l’heureufe licence

Remplaçolt par degré; la mourante pudeur.
Importune vertu, fablc’de notre enfance.
Et îoi, vain préjugé. Infime de l’honneur,
Combien peu votre voix le fait entendre au cœur!
La nature ailément vous réduit au filcnce;
Et vous vous dilfipea au flambeau de l’amour j
Comme un léger brouillard aux premiers feux du

jour.

Moment délicieux,où nos baifers de flâme.
Mollènent égarée, le cherchent pour s’unir!
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r Où de douces fureurs s’emparant de notre une

s

Lament un libre cours au bizarre (lem!
Momens plus enchanteurs, mais prompts à difpa-

reître ,

Où l’efprit échauffé, les fens , à tout notre être,

Semblent (e concentrer pour hâter le plnîfir!
Vous portez avec vous Hep de fougue a: d’inde:
Vous fatiguez mon cœur qu! ne pennons [nim- ,
Et vous fuyet fur-tout avec trop de finie;
Hélas! on vous regrette, avent de vous femîr!
Mais, non; rinnmqm fuirez! bien plnadoux encore.
Un long calme [necède au tumulte de: haï;
Le feu qui nous brûloit par degrés s’évapore:

La volupté (un!!! en! pénibles élans; v
Sur [a canche l’une nppnle en filencef
Et h réflexion. fixant la iouiiïanee.
S’amufe à ln! prêtersun charme plus Daudet.

Amour. à ces phlfirs l’efiorr de ce purifiante
Ne [aurois douter quina peu plu de’lenieur.

à"? -



                                                                     

ne; POÉSIES

A U G A Z 0 N
tout PARIÉLÉONORE.

*TRôlIl de fleurs, lit de verdure,
Glzon planté par les amours ,
Recevez l’onde fraîche 8: pure

Que tu; main vous doit tous les jeun.
Couvrant-vous d"herbes nouvelles;
Cramer , gazon voluptueux.
Qu’à midi, Zéphixe amoureux

Vous porte le frais fur t’es ailes;
Que ces lilas entrelaces

.Dom la fleur s’arraudit en voûte ,
Sur vous mollement renverrez ,
billent échapper «une! goura
Le! pleurs une llaurore n vertes.
Sous les appel-de ma lulu-elfe
Ployez toujours avec foupleffe,
Mais fur le champ relevez-vous]
De notre amoureux badinage
Ne garde: point le témoignage;
Vous me feriez trop de jaloux.

.è.

FRAGMENT
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mmFRAGMENT D’ALCÉE;

POËTE GREC.
Un. en donc ce devoir , cette En: nouvelle,

Qui pour dix iours entiers t’éloignent de mes yeux l
Qu’importe à nos plaifirs l’Olympe 8: tondes dieux?

Et qu’efi-il de commun entre nous a: Cibèle?
De quel droit m’ofe-t-elle arracher de tes bras?
Se peut-il que du ciel la bonté paternelle
Ait choifi pour encens les malheurs d’ici-bas?
Reviens de ton erreur , crédule Éléonore.
Si tous deux égarés dans l’épaifl’eur du bois,

Au doux bruit des ruiflcaux mêlant nos douces voix,
Nous nous difions fans En , ie t’lime, je t’adore ;

Quel mal feroit aux dieux notre innocente ardeur?
Sur le gazon fleuri, fi près de moi couchée
Tu remplifl’ois tes yeux d’une molle langueur;
Si ta bouche brûlante à la mienne attachée
Jetoit dans tous mes feus une Vive chaleur;
Si , mourant fous l’excès d’un bonheur fans mcfure,

Nous tenaillions encor, pour encor expirer;
Quel mal feroit aux dieux cette volupté pure?
La voix du (enliaient ne peut nous égarer,
Etl’on n’en point coupable en (uivaut la nature.

Ce Jupiter qu’on peint li fier 8: fi cruel,
Plongé dans les douceurs d’un repos éternel,

Il. .
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De ce que nous fuirons ne remisai-rafle guère.
Ses regarda déployés fur la nature entière
Ne fe fixent jamais fur un faible monel.
Va. croivmoi, le plaifir et! toujours légitime;
L’amour et! un devoir . l’ennui feu! en un crime.

billons le vanité riche dans l’es projets
Se créer fans efforts une l’econde vie;
Lambris-la promener l’es regards fatisfaîts
Sur l’immortalité; rions de (A folie.
Cet abyme fans fond ou la mort nous conduit

I Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
Tandis que nous vivons faifons notre Élifée;
L’auu-e n’en qu’un beau rêve inventé par les rois,

Pour ranger leurs fujets (ou: la verge des loix;
Et cet épouvantail de la foule abufée ,
Ce Tartare , ces fouets , cette urne , ces ferpeus,
Font moins de mal aux uronique de peur aunivans.
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Rio ne, buvons, ô mes amis!
Occupons-nous à le rien fuilae.
taillons mumurer le vulgaire.
Le plaifir dl toujours permis.
Que notre exiûence légère
S’évanouiflb dans les jeux.

Vivons pour nous, fuyons heureux,
N’importe ,de quelle manière.

Un iour ilfandra nous courber
Sous la main du terris qui nous prefl’e;
Mais iouifl’ons dans la icunefle,
Et dérobons à la vieillefl’e

Tous ce qu’on peut lui dérober.
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MADRIGAL.
SU: cette fougère ou nous l’ommes,
Six fois, durant le même jour,
Je fus le plus heureux des hommes.
Nous étions feula avec l’amour.

Sur les lèvres de mon amie
s’échappoit mon dernier loup";
Un baifer me falloit mourirI
Un autre me rendoit la vie.

. «à; l

(a)
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à-w-goLA RECHUTE.
C’En en fait, j’ai brifé mes chaînes,

Amis, je reviens dans vos bras;
Les belles ne vous valent pas,
Leurs faveurs coûtent trop de peines;
Je leurs dis adieu pour toujours.
Bouteille long-tems négligée;

Remplace cher. moi les amours,
Et difirais mon une affligée.
Buvons, ô mes amis! buvons.
C’en le (en! plaîfir fans mélange;

Il efi de toutes les failons;
Lui feu] nous confole 8c nous venge
Des mamelles que nous perdons.

Que dis-je , malheureux i ab! qu’il efl difficile
De feindre la gaité dans le fein des douleurs!
La bouche fourit mal quand les yeux font en pleurs.
Repouiïons loin de nous ce neélar inutile.
Et toi, tendre amitié, plaifir pur a: divin,
Non, tu ne fufiis plus à mon une égarée.
Au cri des pallions qui couvent dans mon feln
En vain tu veux mêler tu voix douce 8L (actée.
Tu gémis de mes maux qu’il falloit prévenir;
Tu m’ofl’res ton appui lorique lachflte en faire I

Et tu fondes ma plaie au lieu de la guérir.
F iij
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Vu, ne m’apporte plus ta prudence inquiète,
Laifl’ecmoi m’étourdir fur la réalité;

Laidmoi m’enfoncer dans le fein des chimères ,
Tous courbé fous les fers chanter la liberté,
Sailir avec tranfport des ombres paKageres,

Et parier de félicité

En "réant des larmes amères.

ils viendront ces paifibles jours ,
Ces momens du réveil, où la raifon févère
Dans la nuit des erreurs fait briller [a lumière ,
Et dimpe-j nos yeux le ibnge des amours.

Le tems qui d’une aile légère v
Emporte, enfe jouant, nos goûts &nos penchans,
Mettra bientôt le terme à mes égaremens.
O mes amis! alors échappé de fes chalnes
Mon Cœur dans votre fein dépofera l’es peines;

Ce coeur qui vous trahit revolera vers vous.
Sur votre expérience appuyant ma foiblefl’e,
Peut-être je pourrai d’une folle tendrefl’e

Prévenir les retours jaloux.
Sur les plaifirs de mon aurore

Vous me verrez tourner des yeux mouillés de pleurs,

Soupirer malgré moi, rougir de mes erreurs,
Et même en rougifi’ant les regretter encore.

si?
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Ali! leiIT ma douce parele,
J’allois voyager avec toi;
Mais mon coeur reprend fa foiblefl’e,
Adieu, tu partiras fans moi.
Les haifers de ma jeune amante
Ont dérangé tous mes projets.

Ses yeux [ont plus beaux que jamais;
Sa douleur la rend plus touchante.
Elle me ferre entre fcs bras,
Des dieux implore la punîmes,
Pleure déjà mon inconfiance ,
Gémit, 8s ne m’écoute pas.

Viens, dit-elle; un aulre rivage
Nous attend au déclin du jour;
Nous ferons enfemble un voyage,
Mai! c’efl au temple de l’amour.
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êM-m.wgoMA RETRAITE.
SOLITUDI heureufe 8L champêtre ,
Séjour du repos le plus doux,
Le printems me ramène à vous;
Recevez enfin votre maltre.
La jeune amante du Zéphir
A ranimé vos trilles plaines;
Échappé de mes lourdes chaînes,

Comme elles , je vais rajeunir.
Vous donnez a mes fens une nouvelle vie;

Mon arne trop long-tems flétrie,
Aux rayons uaifl’ans du plaifir ,
Déjà commence a s’entr’ouvrit.

O maîtrelÏe toujours plus chére!

De ces lieux tu fais l’ornement.
Dans ces lieux tu fait fans myfière
Le bonheur du plus tendre amant.

La ûmplicité feule orna mon bermitage.
On ne volt point chez moi ces fuperbes tapis
QuelaPerfe,a grands frais, teignit pour notre triage;
Je ne repofe point fous un dais’de rubis;

Mon lit n’ait qu’un (impie feuillage.
Eh qu’importe? le fomme cil-il moins confolant?
Lesrêvesqu’ilnousporteenfont-ilsrnoinsaimables?
Le baifer d’une amante en cil-il moins brûlant ,
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Ë’ Et les voluptés moins durables?
w Pendant la nuit, lorique je peux
l J Entendre dégoutter la pluie,

Et les fiers enfans d’Orythie

r Ébranler mon toit dans leurs jeux ,
Alors li mes bras amoureux
Entourent rua craintive amie,
Puis-je encor former d’autres vœux?
Qu’irois-je demander aux dieux

A qui mon bonheur fait envie?

le luis au port, 81 je me ris
De ces écueils ou l’homme échoue.

’- Je regarde avec un fontis
Cette fortune qui le joue
En tourmentant les favoris;
Et j’abaille un oeil de mépris

Sur l’inconllance de (a roue.
Gémille qui voudra fur le fort des humains;

Trop foihles pour être coupables,
Ou trop méchant pour être plaints,
lis ne valent pas les chagrins

Que laifl’e dans mon coeur i’afpeCt des miférables.

L’humanité n’en qu’un abus;

La haine et! trille 8c trop pénible;
Une indifférence pailible

j en la plus [age des vertus.

Fv
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V E R S
GRAVES SUR UN MYRTE.

MY I. T t heureux , dont layoit: épaiflÎe
Seryk de voile à nos amom,
Reçois a; conferve toujours
Ces un enfin: de ma (enduire;
E: du A aux qnfim doux loiûr
Amènera. du!" ce bocage ,
Que fi l’on mouroit de piaifir,
Je feroit mon fous (on ombrage.
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A ELÉONORE.
0 Toi, qui tu: mon étoile"
En mufique, 8c même en nmour,
Vient dans mon paifible feiour
Exercer ton talenr de plaire.
Viens voir ce qulil m’en coûte à moi
Pour avoir été trop bon maître.

le ferois mieux pourtant, peul-être,
Si moins aflîdu près de roi ,
Si main; empreKé, moins fidèle,
Et moins tendre dans mes ahanions,
l’avais ménagé des leçons

on mon cœur mettoit trop de zèle.
Ah! viens du moins, viens appairer
Le: maux que tu m’as fui", cruelle!
Ranime un langueur mortelle;
Viens me plaindre; a: qu’un feu! baifer
Me rende une fume nouvelle.
Fidèle à mon premier penchant ,
Amour, je re fais le ferment

. De la perdre encor avec elle.

- 195:

Fvi
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fi-WezzgoA L A M Ê M E,
SUR SON REFROIDISSEMENT.

IL: ne (ont plus ces jours délicieux
Où mon amour refpeâueux 8c tendre
A verre cœur (avoit le faire entendre,
Où vous mlaimiez, ou nous étions heureux!
Vous adorer, vous le dire a; vous plaire ,
Sur vos defirr régler tous mes defirs.
C’était mon fort , j’y bornois mes plaifirs ;.
Aimé de vous , quels vœux pouvois-je faire ?
Tout efi change; quand ie fuis près de vous,
Trille 8: fans voix vous n’avez rien à dire :
Si quelquefois le tombe à vos genoux,
Vous m’arrêter. avec un froid fourire,
E: dans vol yeux s’allume le courroux.
llfur un teins, voue ronfliez peur-être!
Où j’y trouvois cette molle langueur,
Ce tendre feu que le deflr fait naître,
Et qui [unir au moment du bonheur.
Tour en changé, tout, excepré mon ce"!

il



                                                                     

ÉROTIQUES. p13;

’ ùw -A UN MYRTE.
B E l. arbre, je viens elfacer
Ces noms gravés fur ton écorce,
Qui par un amoureux divorce
Se reprennent pour fe laifl’er.
Ne parle plus d’Éléonore;

Reierte ces chiffres menteurs;
Le tems a défuni les cœurs
Que son écorce unit encore.

(fig)A AGLAÉ.
TU me promets d’être confiante,
Et tu veux qulaux pieds des autels
Nous formions des nœuds folemnels!
Aglaé, sa flâne et! prudente.
Eh bien! d’un éternel amour

Je fais le ferment redoutable,
si tu veux jurer à ton tout
D’être à mes yeux toujours aimable.

"à"
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COunct par ses beaux difcours,
J’avais réfolu d’être fage,

Et dans un accès de courage
Je congédiois les amours
Et les chimères du bel âge.
La nuit vint; un profond fommeil
Ferma mes paupières tranquilles;
Tous me: fouges étoient faciles;
Je ne craignois point le réveil.
Mais quand. l’aurore impatiente,
Blancbili’anr l’ombre de la nuit ,

A la nature renaifl’ante

Annonça le jour qui la fuit ,
L’amour vint s’olfrir à ma me;

Le fourire le plus chamans
Erroir fur fa bouche ingénue,
le le reconnus aitément. .
Il s’approcha de mon oreille;
Tu dors, me dit-il doucement ,
Et tandis que ton coeur farnmeiile,
L’heure s’écoule lucefl’amment.

Ici bas tout le renouvelle ,
L’homme feul vieillit fans retour;
Son exmence n’eil qu’un jour
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Suivi d’une nuit éternelle ,

Mais encor trop long fans amour.

A ces mots, j’ouvris la paupière;
Adieu fagefl’e, adieu projets;
Revenez, enfans de Cytlrére,
Je fuis plus faible que jamais.
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DEMAIN. r
A EUPHROSINE.
VOU s m’amufez par des carefl’es .

Vous promettez inceKamment ,
Et le zéphir, en le jouant,
Emporte vos vaines promeiTea.
Demain , dites-vous tous les jours,
Je fuis chez vous avant l’aurore;
Mais volant à votre recours
La pudeur chaire les amours;
Demain , répétez-vous encore.

Rendez grace au Dieu bienfaifant
Qui vous donna jul’qu’a préfent

L’art d’être tous les jours nouvelle;

Mais le teins, du bout de (on aile ,
Touchera vos traits en paflant;
Dès Demain vous ferez moins belle,
Et moi peubêtre moins preiïant.

à")?
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LÜMÆA U N A M I
TRAHI un 5.4 144411125555.

U or! tu gémis d’une inconfiance?
Tu pleures , nouveau Céladon?
Ahl le trouble de ta raifon
Fait honte à ton expérience.
Es-tu donc allez imprudent
Pour vouloir fixer une femme?
Trop fimple 8c trop crédule amant,
Quelle erreur aveugle ton une?
Tu fixerois plus alfément
Le fouflie du Zéphir volage,
Les flots agités par l’orage,

Et l’or ondoyant des maillons,
Quand les rapides aquilons,
Glifl’ant du fommet des montagnes
Sur les richeiïes des vallons,
Siment en rafant les campagnes.

Elle t’aimoit de bonne foi,
Mais pouvoit-elle aimer fans celle?
Un rival obtient la tendrelTe;
Un autre l’avoir avant toi;
Et des demain , je le parie,
Un troifième plus infenfé
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Remplacer. dans à folie
L’imprudent qui t’a remplacé.

Il faut dans iesljeux de Cythère
A fripon, fripon 8: demi;
Trahis pour n’être point trahi;
Préviens même la plus légère;
Que ta tendrefl’e paHagère

- S’arrête ou commence l’ennui ;

Donne ces fens, retiens ton une.
Tout s’ufe, tout finit un jour;
L’amour doit finir à [on tour,
Et fumant un amour de femme.
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ègmëgiê
MA MORT.

DE. mes penfers confidente chérieI
Toi, dont les chants faciles a; flatteurs
Viennent par fois fufpendre les douleurs
Dont les amours ont parfemé ma vie,
Lyre fidelle, on mes doigts pardieu:
lTrouvent fans art des fous mélodieux,
Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante ,
Et parle-moi de ma mamelle abfente.

Belle Aglaé, pourvu que dans tes bras
Do mes accords j’amufe ton oreille,
Et-qu’animé par le jus de la treille ,
En les chantant, je baife tes appas;
Si tes regards, dans un tendre délire,
Sur ton ami tombent languifl’ammenr;
A mes accens fi tu daignes fourire;
Si tu fais plus, 8c li mon humble lyre
Sur ses genoux repofe mollement;
Qu’importe à moi le relie de la terre?
Des beaux efprlts qu’importe la rumeur?
le du public la feutence févère?
Je fuis amant, 8: ne fuis point auteur.
Je ne veux point d’une gloire pénible;
Trop de clarté fait peur au doux plaine;
Je ne fuis rien, 8c un mule paifible
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Brave, en riant , (on liécle 8c l’avenir.
Je n’irai pas facrifier ma vie

Au fol efpoir de vivre après ma mon.
Belle Aglaé, lorfque la main du fort
Viendra fermer ma paupière afoiblie ;
Lorfque tes bras entourant ton ami
Soulageront fa tête languiflante,
Et que l’es yeux foulevés à demi I
Seront remplis d’une liâme mourante;
Lorfque mes mains tâcheront d’efluyer
Tes yeux fixés fur rua pailible couche,
Et que mon coeur s’échappant fur ma bouche

De tes baifers recevra le dernier;
Je ne veux point qu’une pompe indifcrète
Vienne trahir ma douce obfcurité,
Ni qu’un airain à grand bruit agité

Annonce i tous le convoi qui s’apprête.
Dans mon aryle, heureux 8: méconnu,
Indifférent au relie de la terre,
De mes plaifirs je lui fais un myflère;
Je veux mourir comme j’aurai vécu.
Peut-être alors tu répandras des larmes;
Oui , tes beaux yeux fe rempliront de pleurs:
Je te connais; de malgré ses rigueurs,
Dans mon amour tu trouves quelques charmes.
Peut-être. bélasl vous gémirez aufli ,

Belle Euphrofine; a; roi que j’aime encore
Plus que jamais, ingrate Éléonore,
Premier objet que mon cœur a choifi!
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Lorfque la mort aura coupé la trame
De ces momeus qu’elle rendit heureux;
Lorfqu’un tombeau trille 5: filentieux

Renfermeraina douleur 8c ma fiâme; x
O mes amis , vous que j’aurai perdus ,
Allez trouver cette beauté cruelle,
Et dites-lui: c’en tfl fiait, il n’a]! plus!
Bientôt du ciel la juflice éternelle
Me vengera.... Mais, non , Dieu des amourai
Je lui pardonne; ajoutez à l’es jours
Les jours heureux que m’ôta i’infidelle.

- si;
(a?
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A UX INFÎDEELES.
A. Vous qui (ne: une bulles,
Favorites du Dieu d’amour;
A vous, naîtreflel infidelles,
Qu’on cherche 8c qu’on fuit tour à tout,

Salut. tendre hommage, heureux ion.
E: fardant voluptés nouvelles!
Écoutez. Chacun à l’envi

Vous craint, vous adore 8L vous gronde;
Pour moi, je vous dis grand merci.
Vous feules de ce (rifle monde
Ave: l’art d’égayer l’ennui;

Vous feules variez la (cène
De nos goûts & de no; erreurs;
Vous piquez au jeu les taon";
Vous agacez les [peâateurs
Que la nouveauté vous amène.
Le tourbillon qui vous entraîne
Vous prête des appas plus doux;
Le lendemain d’un rendez-vous,
L’amant vous reconnaît à peine;

Tous les yeux [ont fixés fur vous ,
Et n’apperçoîvent que vos grues;
Vous ne donnez pas Aux dégoûts
Le tenu de naître fur vos traces;
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On en heureux par vos rigueurs,
Plus heureux par la iouifl’ance;

Chacun pourfuit votre inconfiance;
En m n’obtient pai vos faveurs,
Il en a du moins l’efpérancs.
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kWL’HEURE

DU BERGER.
H l 5 a Lifette
Toute feulent
Au bois filant ,
Allah chantant
La chanfonnette.
Elle s’affit

Au bord de l’onde

Claire 8L profonde;
Deux fois s’y vit

Jeune à: mignonne,
Et la friponne
Deux fois Iourit’,

Puis avec grace
Ses pieds penchoient
Et (e iouoient
Sur la furface.

Difcret témoin,
Son chien fidèle
Était près d’elle;

Tandis qu’au loin

Dans la prairie
L’agneau unifiant

Allais
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Allah pellent
L’herbe fleurie.

Le long du bois
Je fuis mente,
Et je m’avance

En tapinois;
Puis en cachette
Me rapprochant ,
Et la tirant
Tout doucemend
Pur la manchette:
Salut à vous,
Bonjour ma reine!
N’ayez courroux

Qu’on vous furprenne.
A vos ehuufons
Nous vous prenois:
Pour Philomèle.
Auflî bien qu’elle

Vous cadenciez .
Ma toute belle;
Mais mieux feriez
Si vous sinuiez
Aufli bien qu’elle.

Plaire , charmer,
Sur-tout aimer,
C’en le partage,
C’efl le lavoit
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Et le devoir
Du premier ne.

m quatorze ans,
Répond Llfette;
Suis trop jeunette,
Et ie n’entends
Propos d’un».

Une Fillette
Ne trouve rien
En amourette
Que du chagrin.
On a beau faire;
Tous le: plans
Sont lamantins ,
Me dit me ne".

Lors un toupie
Vint la trahir;
Et du plaiftr
Put le pelage.
le lieu , le une, ’
repais feuillage,
Gazon: unifiant
A notre triage,
Tout me fenoi:
Contre tirette;
A fa défaite

Tout confpiruil.
Elle s’oEenfe .
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Menace; fuit,
Puis s’adoucit,

Puis "commente,
Pleure , gémit ,

Se tait. fuçcotnlse ,
Chamelle a: tombe...

En tonifiant
Elle [e lève ,
Sur moi fouleve
Son œil mourant,
Et me ferrant
Avec tendrefle ,
Dit : Cher amant!
Aimons fans cefl’e!

Que nos amours
Ne s’affolhlifl’ene

Et ne hument
Qu’avec nos jours!
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afin-HA M..BERTIN.
C ko t s- il o t; la brillante couronne
Dont tu flattes rna vanité ,
C’en l’amitié qui me la donne,

Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de me foible veine ,
Cet honneur n’elt point fait pour vous;
Modelles k connus a peine ,
Vous me ferez peu de jaloux.
Il A! vrai qu’à la noble envie
D’être célèbre après me mort

Je ne me (en; pas me: (on
Pour factifier cette vie.
Dans les (entiers d’Anacréon

Égnrant me jeuuefl’e obfcure ,
le n’ai point la démangeai!»
D’entremêler une chanfon
Aux écrits pompeux du Mercure,

Et ie renonce fans murmure
A la trompeufe ambition
D’une célébrité future.

J’irai tout entier aux enfers.
En vain ta voix douce a propice
Promu plus de gloire a mes vert;
Ma nullité i’e rend imite.
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Nos neveux, moins polis que toi,
flétriront bientôt me couronne;
Peu ialoux de vivre après moi,
Je les approuve à leur pardonne.

FIN.
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