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VINE DE SAPHO.

fl- &âm*-*::-.-:n-
LORSQU’ON penfe avec quelle gloire
a depuis combien de fiècles le nom
de SAPHO efl parvenu jufqu’à nous,
on ne peut s’empêcher de regretter les
poéfies de cette femme illul’tre, de qui

il ne nous relie que ce peu de frag-
mens, dont je halai-de ici la traduê’tion; U

Il falloit que les Grecs en enflent une
haute idée , puifqu’ils le [ont accordés à

la nommer leur dixième mure. Les écri-
vains célèbres de l’antiquité n’en on:

parlé Lqu’avec tranfport. Longin lui-

même, ce critique impartial &févère ,

ne craint pas de la propofer comme le
mçdèlc le plus parfait dans fon genre,

A
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a. VIEOn conçoit alfément dans quel genre I
elle devoit exceller (”’). Douée de
l’ame la plus fenfible 81 la plus ardente,

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

fentoîtfi bien , la tendrefle 5L les tranf-
ports de l’amour; elle eut le fort des
grands hommes; l’envie la perfécuta:
elle eut aulfi celui des ames véritable-
ment tendres ; elle fut abandonnée,
trahie 8: malheureufe.

Cette femme non moins étonnante
par fon génie que par (on caraélère, ’
naquit à Mytilène , capitale de Lesbos :
elle vivoit environ fix cents ans avant
l’ère chrétienne. L’opinion la plus com-

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

eut trois frères , Larichus qu’elle a

Ü ) Genre érotique.



                                                                     

DESAPKO. 3
célébré dans les vers, Eurigîus dont

elle n’a rien dit , 8L Charaxus à qui

elle reprochoit une paillon violente
pour la courtifane Rodope, la même
qui fit bâtir une pyramide avec les
prodigalités de les amans.

SAPHO étoit brune 8L d’une taille
médiocre; il paroit même qu’elle n’était

pas réguliérement belle ; les écrivains

qui la louent le plus en conviennent;
d’ailleurs, on en peut juger par les
pierres antiques où elle ell repréfentée ,

a d’après lefquelles on a fait la gravure

qui fe trouve à la tête de cette tra-
duétion. Le feu de ion ame , fource
de les grands talens, devoit le peindre
dans (es regards , 8c imprimer dans tous
fes traits un caraflère de paillon 8C
d’énergie fupérieur à la beauté même.

Aufli l’amour fut-il le fentiment uni:
que qui difposât de fan cœur 8: de

A 2



                                                                     

4 712les ouvrages. Mariée prefque au fortir
de l’enfance avec Cercola , l’un des plus

riches habitans de l’ifle d’Andros, elle

en eut une fille nommée Cléis , du
nom de (on aïeule. Un prompt veu-
vage la rendit aux dangers d’un nouvel
état , que l’on extrême jumelle, (on

goût pour la liberté, 5c la complexion
peut-être , ne devoient pas lui faire.
appréhender.

Bientôt les vers 8c les exemples
invitèrent les jeunes perfonnes de fon
fexe aux plaifirs , 8K les enhardirent à
difputer aux hommes la palme des
talens. Sa renommée fur 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 Mylet , Anaxa-

gore;,à Colophane, Gongire; à Sala-
mine, Eunice; à Lesbos , Damophile ;
dans la Laucricle , Thélélile, 8c la jeune



                                                                     

DE 84230. 5
Erinne, qui fut peut-être (on égale.
Que de beautés connues pour avoir
été les amies l Quelle foule d’adora-

teurs! parmi lefquels on comptoit les
trois plus grands poëtes de fon fiècle,
Archiloque , Hipponax 8: Alcée. Ainfi
s’écouloient les beaux jours de SAPHO .

iciuilant des hommages flatteurs des deux
fexes, 8L du double plaifir de régner
à la fois fur eux par l’amour a; 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 font li enflamment
attachés à le perfécuter? Les hommes

feroient-ils en effet plus méchans, ou
les femmes feroient-elles portées plus
naturellement à faire calife commune,
quand il s’agit de la gloire 81 de l’intérêt

de leur feu? xA 3



                                                                     

o VIE..Le 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 méprlfable 8L cruel qu’ils

faifoient des armes de la fatyre , aucun
ne méritoit de l’être : Alcée fur-tout

lignala la jaloulie, fit furpalfa les rivaux
dans les emportemens contre fa maî-
trelïe. Il étoit un des premiers citoyens
de fa république , homme de guerre,
8K à la tête d’un parti qui fe trouvoit:
alors le plus puifl’ant : né à Mytilène,
il s’honoroit’ d’avoir SAPHO pour com-

patriote 8c pour rivalle : elle , à fun
tour , le nommoit le chantre de 14:60:;
elle ne crut pas cependant que les beaux
vers d’un [exagénaire dufi’ent lui tenir

lieu de jeunelie 8c de grace : l’amant
s’en plaignit 8c murmura;-mais le poète

qui venoit de confacrer l’éloge du coeur

8: des taleus de (on amante , ne tarda
pas à déchirer (es mœurs 8: les ouvragea



                                                                     

DE 5.410110. 7
On doit rendre cette juflice aux Myti-
léniennes, qu’elles fe déclarèrent auf-

litât contre Alcée , 8c qu’elles prêtè-

rent à Sam-to , dans cette occafion,
un appui que lui avoit ménagé fa
gloire , 8c peut-être la nature de les
foiblefl’es.

Le jeune Phaon parut alors à Myti-
lène; il étoit le plus beau des Lesbiens 3

il attira tous les regards 8c tous les
cœurs; SAPHO eut le bonheur datage.
reux d’être préférée. Alcée plus furieux

répandit de nouvelles fatyres contr’elle,

8c les femmes devenues , je ne fais
comment , plus crédules , ne trouvé-
rent plus alors que de’la vraifemblance

aux imputations d’Alcee. Toutes fe
réunirent contr’elle , 5C fes amis même

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

A 4



                                                                     

.-
8 V11:de la fidélité de fou amante , 8c de ce
doute au parti qu’il prit de s’éloigner

.d’elle fans fortir de Mytilène.

SAPHO n’en parut que plus admirable; v

elle ne trouva dans fun cœur ulcéré
que les gémiffemens de l’amour mal-

heureux , 8L de la douleur fans mur-
mure; les vers rappelloient chaque jour
l’ingrat Phaon , mais avec les accent
pallionnés d’une ame qui fe croit encore

trop heureufe du fentiment qui la fait
’ fouffrir. Jamais le moindre mot contre

le coupable , jamais l’ombre d’une

plainte contre les ennemis, fans en
excepter Damophile. Phaon fut bien
malheureux de ne revenir à elle que
par amour-propre , 81 de n’être fen-
fible qu’au plaifir d’entendre retentir

son nom dans toute la Grèce, immor.
ralifé par les chef-d’œuvres de tendrelTe
a de poéfie qu’il ne méritoit pas d’inf:

pirer. t



                                                                     

à!DESAPHO. 9
Aufli le retour de Phaon ne fut-il

que la matière d’un nouveau tourment
pour une infortunée qu’il abandonna une
feconde fois. C’efl dans la peinture qu’elle

fit de fou défefpoir, qtî’Ovide a puifé

ces traits (l’éloquence 8L de flamme

qui animent la plus touchante de les
héroïdes. Qu’on le figure cette amante

au milieu de les concitoyens qu’elle
honore , devenue l’objet de la haine 8c
du mépris public, laiTe de pourfuivre
par les lettres les plus pailionnées un’

ingrat qui rit de fes" larmes , Sanaa
enfin venant jufqu’en Sicile tomber aux
pieds d’un jeune homme qui la reperdre
avec dédain.

Ce dernier trait mit le comble à fon
défefpoir; elle voulut renoncer à fon
amour même; elle le rendit fur le
haut d’un promontoire avancé fur la
mer; c’eil de la qu’après avoir fixé les
flots , moins agités qu’elle , elle s’élança

A s



                                                                     

’10 711012541110.
dans leurs abîmes , laillant une mémoire

éternelle de fes talens 8c de les mal-
heurs. Ainfi fut illuflré le fameux rocher
de Leucate , dont la mort 8c le nom de
SAPHO ne peuvent encore rappelle;
l’idée fans attendrilfement,



                                                                     

.I 1 I.- P 0 E S Il: E S
, DE SAPHO.

ODE I.SÀPIÉO, née avec un «tufière Jeux

6 un cœur tendre, aime la gloire à
les plaifirs : fim mur pour les mufles
l’élève u-deflus de tous les me".

.DOv ce tranquillité , charme de l’innocence;
Bonheur que je n’ai plus, tréfor de mon enfance .

Mon cœur en né pour vous aimer l

C) Il ne nous refis de Sapin: que du fragment.
J’ai cru devoir réunir au qui me paraiflbiuu avoir
quiqui rapport] entr’eux. Cette première et; q!
camoufle de "Où fragrants.

A 6



                                                                     

la POESIES
Oui , la paix , la paix feule auroit dû m’être chère ,

Il fi jamais mon (au; fut prompt à s’enflammer ,
Ce n’efl pas pour [entât la haine ou la colère.

U
La vie efl un bienfait (i doux, li précieux;
Que moulure fenfible à la bonté des dieux,

Se plait à» célébrer leur gloire.-
Puifl’e ainfi de Sapho , le luth harmonieux Ç”)

lutiner-rallier l’a mémoire! ’

U
Et roi , cruel auteur de nies premiers foupirs:
Ne m’offre déformait qu’un riant efclavage : v

Des jours de mon printems je confacre l’orage
Aux plus voluptueux Ioifirs;

Et mon cœur enivré tour-à-tour f: partage
Entre la gloire 8c les plaifin.

U
(’) Saphir étoit un; très-grande mufiricnne.’

elle inventa l’infiniment nommé peflus , fan
cflimé des Greer; elle inventa ouf, au rapport
de Plutarque , l’harnionie mixolidienne, qui,
par le mélange que le: poirer tragique: a! firent
avec le made dorien , leur fil réuni, la (au:
obier: important de la tragédie , 161011 Mil-4*". i
0 le pathétique. l



                                                                     

Pr
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. me fw-v mut-r" 7L I.

131:- sarnô. r5
’ Qu’il rampe , indigne de vous plaire,
Et de l’or à des grands le vil adorateur!
Mufes,quand de vos feux vous embraie: mon cœur,"
Je m’élance , je plane au-deffus de la terre;
Et mon œil ne voit plus, qu’avec un fier dédain ,
Les feux de la fortune à les coups du dam



                                                                     

u, POÉSIE: .
VODE. IL.

SUR LA ROSE (0.”
S’IL falloit une reine aux fille! du priment;

.Jupiîer eût cho’flî la rofe: 1
. Vivez-la qui fourit , vermeille 8: demi-clofe;

C’efll’œil des prés flauris , c’cnï’amour de ne:

champs.

USon (en épanoui parfume le zéphyre.
Son charme s’infinue au fond d: notre cœur;

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

- (Ù Cm: ad: n’a]! qu’un fragment :ilparahm
jam Jeux inférieur à la joli: ode d’Jnurlon, fur
la Rofc; mliî fi l’on n: trouva in; dans Sapin:
un [on auflî léger , uncjmaginatiofinufli fleurie,

fil»-.-

. du moins 1 remarque-bon muiez" au maniât: . .
plus ruchant: Et plus fiai: ,6! louva" un [encimcng

profond. I. -?" V.
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b

D E S A P H 0. r;
oâzwgièo D E 1 1 I,

o u s c o LI E.
BILL: étoile du foîr , digne ornement de! fieri;

Tous le: bienfait! que la nature
Pradigue à nos hefoîru , fait briller à un: yeux;

C’en ton retour qui les ’procure.

UTu noua ramènes chaque jour
v L’heure où Bacchus à nos banquets même;

Et les moment plus doux que h difcret mon:
Ménage à la pudeur timide.

UTu En rentrer le paifible troupeau,
Qui du loup nvîfl’eur craint la denr meurtrière;

La fille qui ioyeufe a quiné le hameau. I
Tu la rufian à [a mère.

’ Ce: tîmîde’s aman! que Vénus a touchêli

Qui brûlent d’être unis enfemble,
Ex que l’éclat du jour avoit tenu cachée,

Fenton retour qui les ramenable.



                                                                     

.6 P0531554::zeg:œa.--::ng
o D E" I V.
LE SONGE.

’81 2110 fin: pour la prunier: fiai: le
befiu’n d’aimer. Un rêve l’infini: (l).

AU pîed de ce râteau fur une humble verdureI
A’l’ombre des pommiers doucement agités,

De cette onde qui fuit renaudois le murmure g
Déjà brilloit la lune , 81 (es pâles clanés

s’enfonçoiem dans la nul: obfcure.

U
(t) a fg"; e]! compofl de neuf au dix [rag-

mw ,- on a été obligé de [14]!le à u qui narguai:
V du: l’original.

Il 0]! du beauté: pampres à une langue qui ne
faugoicnr palu dans une autre , par: qu’elles
tiennent au charme de l’harmonie , A la grue: , à
rélargi: , ou à telle image qui dlpend d’un: expreff

fion. C’efl au tradudcur a produire , par d’autres
bannir, tu même: impreflïoru qu’il a nçuer,’ 5

jam douro on fait mieux connaître [on original en
prenanrfu manière G en je pénétrant defon glnîe ,
qu’en s’ufijmijanr à le traduire trop littéralement.

’4’!!! A 7



                                                                     

nDESAPHO. x7
Je goûtois le calme enchanteur
Qulon éprouve au fein du bonheur,
Et que répandoit dans mon cœur

Le fileuce de la nature.

UI Amour, ce tynn (édufleur,
De ma naïve paix vint troubler la douceur;

Ule nlavois pas encor , vifljme pure 8L tendre;
Du premier facrifice honoré fer autels:
Il attifa bientôt , avec des foins cruels ,
Un feu trop retenu , mais plus prompt à s’étendre;

U vD’une and" langnpur je un [me Im- alfenrlre .
Mon cœur fut tourmenté de defirs inquiets;
Les pleurs même cauleè par mes ennuis fecrets,
Je ne fais quel plaifir j’avais à les répandre.

En foupiranr je rongiflois ,
le brillois , je me confumoîs:

a V n , me diroit l’Amour, il et! lem de te rendra»;

U ’
Cependant le dieu du repos ,
Par les alfoupifl’ans pavots

Vint nppefamir ma paupière:
reçoit [une , a; j’étais à venus taule entière;

M



                                                                     

18 POÉSIES
O quel ronge délicieux

Éclaira mes efprits d’une vive lumière!

Une ifle s’offrir a me: yeux;
Au trouble de me: (eus je reconnu! Cytlière :
J’y defcends , j’y’rel’pire un feu contagieux;

Mille traits enflammer tombent du haut des cieux g vî- .
J’avance d’un pas téméraire;

Je porte jui’qu’au temple un regard ourlent.

U .Tout les plaifirr répandus niant ces lieux
Déchiroient en riant le; voiles du myflère.
L’amour efl fur un trône; à fer pieds (ont les dieux;
La le ciel 8c la terre 8: l’enfer n’ont qu’un maître.

Que d’amours fatisfaits! que «l’amant qui vont l’être!

v lQuoi! vous fléchifl’ez fout fa loi,

Belles , qui paroiŒez infenfiblex, cruelleo!
Foibles colombes , je vous vol;
On vous pourfult ainfi que moi,

Et vous [ailier traîner vos languifl’antes ailes;

UMais un dieu vient s’offrir tous des dehors fi doux":

L’efpoir eh dans fer yeux , il foupire. il relance :
Je veux fuir, il m’arrête , il tombe à mes genoux:
1:10 repoulTe en vain, mon cœur prend fa défenfei
Dt me: bras incertain: la molle réûllance

A

i
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053.4230. .9
Oppofe un vain obflacle à l’es prefl’anr efl’orts.

Arrêtez , dieu charmant: j’expire l
Quelle ivrefl’e inconnue! ô fureur! ô délire:

Ah! je fuccornbe à me: tranfporu!

U i
Règne! dans mon une enchantée ,

Bonheur que j’attendais...où fuie-je P...quelréveil!

Dieux! faut-il que le bruit de la feuille agitée
A]; fait évanouir mon longe 8: mon l’omneil:



                                                                     

un POÉSIES

.3 mwgêO D E V.
Dunant": entre une jeune Époufe’e à

la Virginité (”’

La Jeux: Érousir.
R0 s l. de la pudeur que l’amour a cueillie;
.Votre premier éclat me fera-t-il rendu?

LA Vincrnr’rfi.
lngrate , vous l’avez perdu:
Vous l’avez perdu pour la vie.

(t) Il ne nous "fie que et fragment d’un du.
laguz , dont les détail: ne pouvoient être que fort

fuguant.

«in



                                                                     

DESÀPH’O. 21

(MW "-3.0D E VI.
’A Il N E A M I E,

Tradué’lion de Boileau

HEvnlux qui pre: de toi pour toi feule (copiez!
, Qui jouit du plaifir de t’entendre parler,

Qui te Voir quelquefois doucement lui fourire!
Les dieux, dans fort bonheur , peuvent-ils l’égal" I

U
(’) Aucune ode de Saphir n’efl nufli célèbre.

cueune ne prête ou! grue: à à la pacifie de fen-
ülneni autan! que eelle-ei; je n’ai cependant pal
ofe’ y tout)!" apr): un uufli tgrand maître qui
Boileau. Peut-Erre ne feroit-il par inutile enjeu"
d’hui d’avertir le: étranger: qu’il y a encore en

Flan" quelque-I gent de lettres Pdifiblu qui mimi.
un: en filenee le: grandr nommer dujiiele puff;
qui croient que Corneille afair de: tragédies allièfl’j

5 Roufleuu de véritables odes; que Ruine à la
Fontaine avoient du génie ; que l’un , qui [avoie
faire des un , a fait aufli du candeur , 6’ que
l’autre , quiafait des fable: , a fu faire nul]? du
vers; que Molière a connu le vrai genre de la
tomédie , o , puifqu’ilfiuu me dire , qui mon.
même (Nil ne".



                                                                     

n PoÉsIEs
Je (en: de veine en veine un: fubtile Ramuz:
Courir par tout mon corps , (nô: que je ce vois a
Et dans les doux Iranfpons où régate mon une,
Je ne (aurois trouver de langue ni d: voix.

U
la "il cirer l: paflàg: d: Longin dans [on (ruilé

du fulllm: , DE il pari: d: Sapho : u Quand du
tu un: exprima lufurcun de l’anour , dl: rumaflë

a d: tout ahi: tu guidai: qui fuinnr à qui unani-
u fuguant m a," un: paflian ; mai: oùfon adnfl":
apuroit principalement, c’cfi à choifir de zou: tu
n guidais aux qui marquent duvanlngc l’excès 5
p la violace de l’amour , (r I bien lin tout «la
u unfunblc... Dz carabin: si: mouvtmem contrains
n :11: c]! «un! Elle suc, en; brûle. .. ou en:
nlfl «nitrurant hon fille-même , ou cil: va.
a mourir. En un mol, on diroit qu’elle n’cfi pu
n Eprif: d’un: [cule paflïan , mai: qufon un: cfl
n la rendq-vmu d: ioula la puflîom. E: à]! un
u (je: ce qui arrivc à aux qui aiment. n

Luth: A imité ce moreau , Cutullc l’a traduit.

le voici a: prof: , rtndu trop littéraltment pour
.l’ixu nvcc grau. Il fufiùf’ulunenk dz faire con-
naître lcfond du idées à la progrtflion du funi-

muu qu Boileau a fait revins dans agir: langu-
par la :halzur , l’illgancc à l’harmonic de je: un.

a Oui , j: (c regard: comme k rival du dinar ,



                                                                     

DESAPHO. a)
Un nuage confit: f: répand fur un vue ,
Je nientends plus , je tombe en de douces langueurs;
Et pâle, fans haleine , interdite , éperdue ,

Un friflon me (un: ; je tremble , je me menu.

UMais quand on n’a plut rien , il fan: tout miauler.

u «lui qui cf! aflù devant toi , qui entend de pris
nrijamur la voix méladieufe , qui x’mivre du
a charme de ton fourire. A!!! e’efi ce qui je": le
utrouble à le défont" dans mon ame. A peine
a je t’ai vue , que fur le bord de me: livra ma
"voix [mufle s’arrête, ma langue i’embarrafli ,
uun feu rapide dan: mucines s’efi répandu , mu
aïeux ne voient plu: , me! oreilles n’entendent
nplul , une futur froide me pénètre, je tremble
n tout: enliirt , la pileur Jicolon man vifage,
u la refpiraeion me manque , je me mua".

(A peine je l’ai vue.)

Ut vîdi , u: periî . n: me malus abflulîc errer,

a dit Virgile, qui l’a traduit d’un ver: de "léonin.

(Mes oreille! n’entendent plus. ) Il, a dans le
une une expreflîon AtriJ-heureufe , parfaitement
rendue par bovmbîtant mihi autel. Si nous «on:
quelque me: équivalent du" un" [MW , ç; n’cfi
f4: dam le fifi: ROHG.



                                                                     

a. POÉSIES
«Mm

ODE VII.
ELLE engage Albi: à je couronner de

fleur: , a l’exemple des viêiirne: prêter

à être ficrifie’cs. Elle la loue auflî fin

fa beauté (*

I
DÉLICES de mon cœur, charme de mes regarde,
Allais, viens couronner de ces raft: naifl’ames
Ce front li gracieux, 8L les rrefl’es mouvantes
De tu cheveux dorés . négligemment épars.

MQuelle aimable pudeur l’anime!

Cueille de m doigts délicats
La douce violene 8: le rendre lilas.

9KÆ

(l) On a eru devoir lier le: Jeux fragmuu
loue une ode a]! eompofle. On fie]! ajlreiru à
Iuivre l’original autant qu’iLle falloit pour faire
filmai": le gout grec 5’ le "lanière de Saplu.

Tu



                                                                     

055413110. a;
Tu fait que la jeune viâime ,

Le front paré de fleurs, en en plus chère aux dieux;
Nour aurone pour autel tu difcrètes fougères,

ou mon bonheur va m’élever aux cieux.

MEnlace autour de toi ces guirlandes légères ;

Pendu-roi fur mon (du , tourne vers moi lee’yeux;

Que ta rougeur me plaît! que ces lèvres font belles!
Ce rein: charmant ne cède point aux fleure.

Va , malgré tout l’éclat de leurs vives couleurs,

Il en encor plus brillant qu’elles.

Mg,
W,î ..l...xl



                                                                     

2G 2012.9133
4::fiàflï’œbh

ODE VIII.
S a P H o donne la préférence à AtIu’:

fier toute: le: Lesbiennes.

LE s filles de Lesbos iouoient fur le rivage:
D’un regard attentif, les peuples enchantée
Contemplolcut à l’envi cent folâtres beautésl

Et leur rendoient un éclatant hommage.

9x»?
Ou admiroit la touchante Mna’is,

la naïve Cidno , la tendre Philoxelle ,
Pirrinc aux pieds légers 8e Sireine 8e ThaÏI;

Mais aufiitôt que vînt Athis ,
Tout difparut, on ne vit qu’elle.

9MÆ’ l

Ces globes lumineux. ces brillantes étoiles
Par qui de la nuit l’ombre étincellaient les voiles;
Ne fontplus qu’un point d’orimperceptible auxycuxi
Quand Phébé lailTe voir au haut de l’hémifphère

Son front tranquille 8e gracieux ,
Dont Véda: argenté le répand fur la terre.

M



                                                                     

DE SAPHO. A1.

VODE 1x.
Jill Il MORT.

DE PHILOXELLE.
La texte du dernier fiagment de cette

ode a quelque reflemblanee avec celui
d’une ode d’Anaere’on , adrefle’e à une

hirondelle. Anacréon vivoit cent on:
après Sapin».

PHILoxnuunlefl plus.Hélas!festraia charmant;
Sa voix , fur-tout , fi touchante de fi belle ,

Les graces de l’efptit , le chante de! taleras,
Auroient dû la rendre immortelle!

&Æ
Lei amoureux accons
Du rolfignol fidèle

Aimonçoient ce matin le retour du prince!!!"
h crus entendre Philoxclle.

me? -B a



                                                                     

:8 POÉSIES
Fille de Pandion , importune hirondelle ,
Pourquoi troubler des ions fi tendres , fi brillant?

Pourquoi viens-tu , cruelle ,
Par tes cris amdus, enlever à mon cœur
La douce illufion qui faifoit mon bonheur?



                                                                     

nasarao. 2’
èagmeegzgo

O D E X.
FRAGMENT ou senne;

A CLÉIS SA MÈRE.

PARDONNEZ, ô ma tendre mère,
De mes mains tombe le fuie-au.

Sous le joug de Vénus, en proie à la colère ,
Je ne feus que l’amour, je ne vois que Cidno (Û;
A le; feux malgré moi je m’abandonne entière.

(d) l’ai cru devoir changer les nom: propret
loures tu fait qu’il! ne m’ont par paru afiq har-

monieux. le demande grau pour beaucoup de
fragment qui ont fan: doute le mérite de l’expreflïùn

dans l’original , mais qui n’ayant aueune idée,

à qui ne fontprefque par fufeeplilllfl de tradufiion.
De ce nombre efi un fragment fur filtreur! que
Sapin: fait e’ehanfon de: dieux.

A (on emploi toujours fidèle,
Mercure l’a vcrfé ce ueflar précieux

Qui dans les coupes étincelle .
Et fa main le préfentc aux dieux-

B 3



                                                                     

3o POÉSIE;

Rama-fig?ODE XI.
ELLE donne un fige confiil à une

fiât-jeune fille.

GAlnu-vous , jeune enfant, de marcher fr
nos traces ,

E: biffez à la main de: grues
De vos appas naifl’am arrondir les contours.
Déjà s’ouvre fur vous l’œil malin des amours;

MVoyez-vont la pomme dorée?
Cc n’en qu’en mûrîflant qu’elle peut (embellir;

Le. feux ardus du ion-l’ont déjà colorée ,

Quand on prîr: à la cueillit-

à?



                                                                     

DE 541’110. 3l

et: gageai?o D E x11,
ouSCOLIE,

A VENUS.
du milieu de: plaifirs de la table, elle

invite [à déc]: favorite , en recon-
nazflanec des préfet]: qu’elle lui faits,

à redoubler la joie de: convives.

MA main les a formés ce: fellahs élégant
Où brillent l’or, 8l la pourpre, 8L la foie;

Ces (Mus d’où jaillit le feu des diamans ,

Et ces voiles légers à replis ondoyans:
Mère de: doux plaifira , de la naïve joie,

Accepte-ln tu dona chamans,
C’en ra Sapho qui les envoie.

MAh! fi iamaîl mon cœur reconnut tes’blenfaîts;

Defcends de la voûte azurée;
Sur ton char éclatant , des amours entourée ,
Defcendt , viens préfider à mes ioyeux banqua.

M 34



                                                                     

a, POÉSIE:
Que dans no: coupes d’or la main d’une décile

Verfe le neflar a: l’ivreKe:
Ajoute un nouveau charme à nos heureux liens:
Tu vois tous me: amis, aimable enchanterefl’e,

En tous me! amis (on: le; tien.



                                                                     

’ DE SAPHO. a)

0 D E XIII.
AU JEUNE ATHIS.

L’HEURE d’un renflez-vous ejl pdflït.

Sapin; [à plaint d’être feule ; elle
fi plaint de l’amour 8- d: l’in-
conjlartee d’Athis , qui lui prlfère

Andromède. -
LA lune au front d’argent a: (a cour lumineufc

Échappem à mes yeux:
D’un voile plus obfcur la nuit filencieufe

Enveloppe les cieux.
Ehfi’

Heure que i’attendois , qui dut m’être il chère,

Tu t’es évanouie , & je fuis feule , ô dieux!
Je vais refier en proie au feu fédirieux
Que n’appaifera point ma couche foliaire.

WJÊ’

Il me trouble, il m’agite , il règne avec fureur,
Ce dieu jaloux qui trahi: mon attente:
C’en un vautour attaché fur mon coeur;

Contre lui, je le l’ens. la force et! impuîllanre.

afi’ aï



                                                                     

3. POÉSIE:
Vous me haïriez maintenant;
Athia , une autre vous pinède :
Athla, votre cœur inconflent
S’eil envolé Ytl’l Andromède.

MSe peut-il qu’Andromède lit mérité tu foi,

Qu’elle règne aujourd’hui dan: ton une enflammée;

Elle en mon" fenûble que mol,
Qu’au-elle fait, â dieux! pont être plus aimée!



                                                                     

DEJIPHO. je
SCOLIES MORALES

l.

SUR Eva-uni DE L’on.

I Ncorruptible enfant du plus paillant des dieux;
c’en toi qui pour donner plus de prix a la vie .
Du mortel qui s’endort éveille l’induflrie ,

Quand ton utile éclat vient éblouir fer yeux.

Il.
Sun La MÊME SVJET.

Croyant pourtant que la richefle ,
Sans l’exaâe équité , trop dangereufe hôteffe,’

Ne garantit jamais de l’ennui, des remords;
Mais aux vertus unie , elle eh alors le gage
ne: plaiûrs fans regrets. des beaux jours fane orage,
Et nous fait doucement defeendre chez les motta.

(i) La Grau, qui favoienr faire tourner au
peJfit du mur: à du peuplement jufiu’uux

I 6



                                                                     

36 POÉSIES
111.

Sun L4 VRAIE saurît.

Quand mon regard avide admire la beauté,
Le plailir en fi court qu’il s’envole avec elle;

Et mon œil en défenchanté;

Mais la candeur a: la bonté,
Mais l’innocence en toujours belle.

moindre: objets de leur: plaifirs , faifoient un tu
particulier de leur: ancienne: [tatin ou chanfaru ,-
ellea roulaient fur du point: de morale tria-impor-
tanr , de: précepte: , de: règles de conduite, 9e.
On le: chantoit à la fana repu. C’était ainfi
qu’ils J’exeiloie-r fila vertu par le: pluifin 6’ la
gaieté. La emblème: de Chrifiine, de Pifan, d’allée!

à de Georgette de Montuny ,- tu quatrain: de
Pibrae à le: Curcuma: italienne: , unau: ofl’nnt
qu’une idée imparfaite de: [enlia du anciens. En
pour" "mon une que je ne rifquemù pufi elle
était de tout autre que de Sapin: :

Veux-tu vivre exempt de remords?
Quand la colère en feu dans ces veines bouillonne;
Enchaîne fous tes pieds cette ardente lionne 3
Par le frein du mon: arrête (et moflions.



                                                                     

DE 541’110. J1
1V.

Coma: ceux on DESIRENT LA
mon ( ’t ).

Quedansl’esfentimentfouventl’hommeeflexuêmd
Mifanthrope expirant , pourquoi l’inflant fatd

fifi-il pour vous le bien fuprêtnei
Si la mort n’étoit pas un mal,

Les babilan! de la célefle voûte
languiroient-ils au fun de l’uniformité?

lla auroient par la mort interrompu fana doute
Leur fatigante éternité.

(’) Le: Grecs je dévouoient avec pilaijir à la
mon quand l’intérét de la patrie l’exigeait , à ne

"vagin-oient point, dont [bute autre eireonflance,
de témoigner beaucoup d’amour pour la vit. Cher
le: nations moderne: , l’homme le plus incapable

de [e [unifier pour le bien publie, aurait hanta
louvent de tenir le mime langage.

C’efl pour cela qu’Euripida donne A Iphigénie la

crainte de la mon , 8’ qui Ruine , qui tonnai-fioit
cependant le enter humain aufli bien que lui , n’a
pas a]: en faire autant.

C’eji pour cela que le: tragiques fiançoit, quoiqu.

plu: près de la perfefiion que la tragique: sa" ,
le [ont bien moine de la nature.



                                                                     

3s P o É s 1 E. s

q-æWe-J;ÉPIGRAMMEÜ).
A un père qui filifizit l’éloge de la vertu

de [a fille.

TU non: répètes. chaque jour ,
Que (a fille enfermée à tes yeux fe fait gloire
De préférer la mort aux doux propos d’amour;

Je n’ai pas de peine à te croire.

p.

( r) Sapin) avoùfait un rentai! d’épigmmmu.
le mot nl’épigrammc à la grecque cf! pnfle’ en

proverbe. On peut Voir dan: l’Anlhm’agi: que le:
Grec: n’avairnr par la même ide’: que non: de a

par: de poéfie. D’ailleun, Sapin) avoir un (au:
un; and", pour qutfon efprir fût faryrique.

Æ



                                                                     

DE SAPHO. 3,

fifi .A U T R E,
A une jeune fille qui f: glorifioit clef.

beauté.

DAN; le (fleur des-morts tu defcendras fan!
gloire.

D’une vaine beauté ton frime énorgueilli

Ne fur jamais connu des fille! de mémoire,
Et leur: brillantes fleurs ne l’ont point embelli.
Va, la mon flattent! feule au bout de ta carrière.

Et le dévorant toute entière ,
Enfeveli (on nom dans Hamel oubli.



                                                                     

4. POÉSIE:
1:..-..-. w --.-...nu

FRAGMENT,
a! un ami qui partoit pour aller rejoindre

la fille de Polianaêk.

POUR moi d’un doux baller vous falûrezThaîre.

E: l’es beaux yeux f: tourneront vers vous;
Vous l’entendre: parler , vous la verrez fourire;
De votre heureux deflin que mon cœur efl jaloux!
Les accens de fa voix four mille fois plus doux

Que les doux accords de ma lyre.

à?



                                                                     

DE 6’41”10. 4l

MW:ÉPI TA PHE
DE THIMAS.

L’une: des Grec: étoit de fi couper
les cheveux , G de les aller dépofer
fin le tombeau de leur: panne les
plus cher: , 69 de leur: amis. Cet
ujàge encore à préfet".

DE la ieune Thimas . fi chérie 8: ü belle,
Vous voyez le tombeau.

Hélas ! le Jour hym-n n’avoir inmaîs [mur en;
Allumé (on flambeau.

Dans leur douleur vive 8L cruelle,
Ses compagnes ont fans pitié

Coupé ces "me. d’or . autrefois leur parure,
E: de fa froide fépulture
Ont! [air l’auxel de l’amitié.

ë.



                                                                     

4: POÉSIES
-5:œl.-.Ê:-D

O D E XIV.
CHANT NUPTIAL,’

O U

Summum: (s).
0 Vous, dont l’efprit créateur,
ÈIeva nos pilais magique! ,

Venez les embellit! donnez à ces portique:
Plus de noblefle 81 de hauteur.

VLe nouvel époux qui slavance
A le port 8.! les "airs du fier dieu des guerriers.
Quel feu dans fes regardslles fronrsles plus altiers

Difparoilfent en fa préfence.

U
C) Le! cinq fragmenx qu’on afin iei , doivent

[une doute paraître nu-deflbus de la répulafiml
d’une femme que les Grecs nommoient leur dixième

mufc. Il e]? e pendant vrui que Denis filiation-
naja, en don ont les règles du chant nuptial,
renvoie aux poéfies de Sapin), comme à telle qui
e excellé dans ce genrefon ejlime’ chq le: andain



                                                                     

pzsnpno. a;
le chantre de Lesbos C) furpaEe, égal aux (lieux.

Les enfans du Parnafl’e:
De même , jeune époux, ta beauté mâle tif-ce

Tout ce qu’ont vu nos yeux.

On fait que le poële latin qui J’cfi le [du
affroprié le: beauté: de Japho , Catulle n fait
tous je! épithalnmes fur le modèle «le tellefemmt
ellèbre; 5 et fut lui qui le premier fit préférer la
manière grecque à celle du Romains dans et (une
de poéfie.

Le me: épithalame dérive d’un «un mot que

qui fignifie appartement des époux ou du lie»
nuptial. Quelques auteur: modernes ont au que
la Grec: diflinguoient cinq efpècet d’épithalarnes.

Le chant du fait à celui du matin , ou l’épi-
thalame proprement du : il je chantoit A la porte
le; nouveaux morfile.

Le (Galion , que chantoit le: convives , couronnée
de myrte 0 de laurier, à que l’on pourroit noire
une farte de (colis.

L’hyménée , qui ne renfermoit que du tonfzilt,

du préceptes fur le mariage, 0:.
Un autre , employé à décrire la pompe nuptiale.
Un dernier enfin, qui était un hymne en l’honneul

le: nounou: époux. .
(’) C’efi ainfi que Sapin: défignoit Alele , quoiqu

l’Ule de Lulu eût ou" plufieuu 1mm [même



                                                                     

[-.47.44 P0551158
( ’ ) Ton hymen cit formé fous les plus doux

aul’pices.

Leslconvives pour toi font des vœux folemnels :
D’un neflar précieux ils verfent les prémices ,

Pour te rendre propices
Des cieux à des enfers les maîtres éternels.

(”) Ce traifilmc fragment efl du nombre Je
en [pilhalames qui je chattoient à table.



                                                                     

pasurno. etMs-
C H A N T

DU MATIN ou DU SOIR (r);

HIE u Il E tr x époux , amant fidèle , x
Vous obtenez. en même jour.
Avec le cœur de votre belle ,

(l) Apolloniu: , auteur des Arqaunotiquu , en
parlant du nous de Me’de’e 6’ de Iafon, fait
titan!" l’épithalame ou [on de la eythare , à la

porte de la caverne ou les aman: nouvellement
ont: venoient de [a retirer.

Le cri d’lo Hymen cf! de toute antiquité. Du

Grec! il a paf! aux Latins , à la langue latine
l’a tranfmù à tout" telles qui en dérivent.

Hyme’nie , jeune habitant d’AthèneJ , pauvre Ü

d’une famille abjure, lioit célèbre par [a baud.
A la faveur d’un déguifement dont fa jeunefli 5’

fa grau écartoient le foupçon , il t’infinua auprls
d’une jeune Athénienne de: plu; difltnguéet par [a
naijfiznee 5’ par je: richeflir. Les fille: d’Alhlnee

étant allie: un jour à Eltufis pour 7 furifier à
Ciré: , elle: furent enlevée: far du pirater. La



                                                                     

.6 PozslasLa premières faveurs qu’on dérobe à l’amour;

Amour, la rofe dl moilfonné: ,
Io hymen ! ô hyménée!

rampa" prirent une du: une [fit fifi": , Û
l’y endormirent. Hyménl: profil: du maman, la:
la pirata , revient à Azhëncs , à déclare que fi
on lui puna: d’épnufcr «Il: qu’il Ain", il mm).

un toutes la fun qui. on: ÉIÉ marin. Il abria:
fa dtmand: , Il devint le modèle du époux.

La Azhc’aiuu ordonnèrm qu’il faon raujoun

invaginé du: la folemnitê du ne": , un; la
Jim: fraudeur: du mais".



                                                                     

DESAPHO. 41
4-..--àm n-D.

F R A G M E N T.
A UNEÏEUNE LESBIENNE;

VOUS qui par la beauté régnez fur notre cœur.
A ce: air fi touchant , à un: d’attrait; que i’aime ,

Vous en niquiez un , pour moi plus enchanteur.
Qui fait embellir tout iull’qu’à la benne même;

Et quel cil-11 P c’eft la pudeur.

èümg
SCOLIE.

Un i: goûtois un doux (animal!
Sur le fein de la belle Altye!
Que je jouis d’un doux réveil

Dans le: bras de la: tendre amie!

«à.

à.



                                                                     

à Posszzs
4: w--uÉ P I T A P H E

DEiPÈLAGON.

DU pêcheur Pélagon Ménifque étoit le père:

Au tombeau de ce fils , juftement regretté ,
Il fufpendic cette mile légère ,

Monument de fa pauvreté.

na wnliwæ"
ÉPIGRAMME

A unefimme qui avoit hauteuP d’enfinr.’

VA!!! de ra poflériré,
N’infult: point à Sygerie 5

De l’excès de [a vanité

Niche autrefois fur punie.

f?

FRAGMENT.



                                                                     

DE 541’170. 49

è-W sa.FRAGMENT (’*).

V A Mr des jeux , tyran cruel,
Amour cil un enfant de la terre 8e du ciel.

C) Cette définition de l’amour a quelque rapport
à celle qu’en faifait Socrate. Comme il prétendoit

la tenir d’une femme ellebre, il n’eflpeut-itrepu
hors de propos d’en faire mention iei. Il étoit à

japper elle( Agathon : rhum: de: renvia: avoit
défini l’Arnourà fa manière : Socrate , vivement

faufil d’enfaire autant , s’exprima de la forte:
u Ne "qu par que j’avance rien de moi-même ,-

n je ne parlerai que d’arrêt Diozime, femme du
n beaucoup d’offrir , qui avoit l’art de raillerI
n finement ,- je fuivrai même un certain fil d’ici!"
a qu’elle a aficâl en m’inflruifant.»

Voici le rlfuml du difeoun de Socrate :
a L’Amour tient le milieu entre le ciel à la une.
n Il ne peut être un dieu , parce que le: dieux [ont
n afinciellement heureux , à que l’Amour cherche

au toujours à le devenir. Il efl du moment oit il
n élève lu homme: a la félicité du dieux , à
n d’une: oit il rabaifli le: dieux au niveau même
n du hommer. Il dol: fa naiflimee au n’aie de
a: l’abondance , à au génie de la difezte, que le
ghafwd fi: un jour mum enfemblce. 1., in.



                                                                     

go POÉSIE:

4MF R A G M EN T
connus ANDROMÈDE.
0 Dieux! quelle rivale un ingrat me préfère l
Quel plu indigne choix pouvoit-il iamai! faire P
Mais réponde-moi , cruel ; ou fontdonc les appas P
Quel charme impérieux t’enclnlne fur les pas?

Tour la dépare 8: rembarrai: ;
Elle (nable étrangère aux moindres ornement,

Et ne fait pas même avec grace
Lailfer tomber fa robe à repli! ondoyanl.

tu mime ou il fur conçu , naquit le de’qTe de la
n beauté, Vina. Il tien: de fan pire l’audace , i
au la flouai d’ifprit, la eonfinnu en [a fane: ,
a l’art de drefl’er du embûche; , une certaine manu"

n de s’infinuir, de perfuader , de vaincre, 0c.
a & de fa mère , la crainte de fa produire, un.
n indigente qui lapone à demanda touioun , cette
n timidité qui lui fait manquer les meilleure: ouan-
n fiant , un fonde inipuifable de defin , 6re. En.
n et mélange de qualité: contraires , l’Amourque,

n fana prefque t’en appereevoir , de la rie à la
n mon, 6’ de la mon 3 la via. Il faufile nanti.
virtuellement que: la beau; il met [on bonheur
w à on jouir ; and": C’Gfi peut: le itou qu’il



                                                                     

pasnrao. si
w D!ODE XV.

DIALOGUE entre Alcle Cr Saplw;

A 1. c l a.
Alu a! La lueur des filles de mémoire C);
J’aime ce front, couronné par la gloire,
Siège de la candeur 8: de la vérité a

Votre oeil, ou brille la gaité,
Sous la longue paupière noire,

Appelle le plaifir, promet la volupté. 4

WN
animelle en lui-mlme , que le plaifir flatteur de
n a’y joindre à d’en tirer quelque ehofe qui lai

u reflèmble. . . . Toute la nature ( ajoute encore
r- Socrate) furabande de volupté : elle ne cherche
"qu’à t’en délivrer; mais il n’y a que le beau

in gui puiIe lui rendre cet heureux ofiee. n
(’) J’ai rluni deux petit: fragment autan

adrejfér à Sapin; g il lui donne l’lpithlre de ehafie ,
6’ l’appelle vierge , quoiqu’elle frit veuve 0 mire.

le: anciens [a font [envia long-rem: du mon de
ehajle , de fage, 5c. pour dire poire; t’a]! ainfi
qu’on donne encore aujourd’hui le titre de Heklrn ,

qui veut direfage, mphilafophes de la Perfu 0 de
l’lndofian , quifvnt à la [clifoires à mldm’nr.

C a



                                                                     

sa P 0 E S l E 5
Vous dont le regard et! fi tendre ,
Pourquoi vous armer de courroux?

Tout prêt à vousparler, je tremble devant vous";
Non , vous ne voulez. pas m’entendre. ,

Ms A r u o.
Sl vous ne formier. pas des projets infenfés C);
Votre langue éloquente eût-elle été captiver

Aurais-je deviné la demande craintive
DE vos regards embarrafl’és?

M "8ans employer un langage li rendre,
Plus jeune , vous parleriez mieux :

Je verrois le plaifir éclater dans vos yeux,
Et j’en aurois , peut-être . à vous entendre.

(’) Ce": réponfe de Sapin: à Aleée a]! "à.
nonnue. On dira peul-être que la traduflion n’efl
par agir fldelle : je croirois au contraire que 1;
texte a ne altéré; aufli en ai-je plutôt cherché le

alérimble [un dans le unaire il;t les autre; fra;-
mm, dg sapin) , bfur-tout dona celui-ci :

Si nabis amicus es , torurn accipe junior;
Non enltu [flancha convcl’cere cum feniore ,

Dum junior fim. -
’Qui croira , d’aprëa ce langage , que Steph.

- voulut jouer le râle de "un?



                                                                     

DESAPHO. ç;
03------:w: a?( 0 D E XVI.
s .4 p a o cherche I à guérir Phaon de fi: -

jaloufi: contre Alcée.

tarez-vous devant moi, cher alun-mie le un:
Je veux voua Voir , vous admirer encore;

  Laiffebmoi puifer dans vos yeux
ce charme li touchant , cette ame que j’adore.

1 queQue vos regarda tendres 8: fatisfaia
M’ofl’renr ce: abandon que j’aime.

Ces rapides éclair: , 8: ces uanfporu li vrais;
3 Où l’on touche au bonheur fuprème!

- MAh! fi vous brûlez de me: feux,
Si vous partager. mon ivrefl’e,

Venez . mon ieuneamî. je vair combler vos vœux.
Des rofes du plaifiricouronnons la jeunefl’e ,
C’en l’inflant du bonheun. Un vieillard amoureux,
Favori d’Apollon , m’appelle à d’autres nœuds.

Et martyr de l’amour , & n’ofant le paraître,
Qu’il joigne , en des efforts touiours injurieux ,

Au defir de f: rendre heureux.
Le tourment de ne pouvoir rêne.

Fin? c3



                                                                     

,4 P055155
. Bit-ce à toi d’envier fa gloire de (et accens?

Faut-il que fan amour te caufe de I’ombrage?
N’as-tu donc pas pour roi tous les dons du bel âge!
Lève ce frou: pué des grâces du primeurs.

MLe charrue de tes yeux 8: leur rendre langage
Ruine de plaifir a; mon cœur a: mer feus.

Tu crains des rivaux trop puiffans;
Va , ma craime efl égaie, 81 i’ai plus de courage.

MJaloufes de mes feux , d’autres ont plus (l’appât:

Leur haine ranimée , «radiée l me: pas,
Et me calomnie a: m’ourrage.

v Que m’imporrent leur: vains: éclats!
7e veux les mériter , s’il [e peut , davantage.

Et les oublier dans res bras.

’ dooæau



                                                                     

DE SAPHO. Hèegàwggè
ODE XVII.

HYMNEAVÊNUSÜ);
DÉlsn aux vrais amans fi l’auvent favorable ,

Vénus , toi dont il terre encenfe les auoeis ç
Toi qui tends avec art le piège inévitable

Où tombent les monels :

MTl limes donc gémir Sapho défefperée P

Songe combien de fois . baillant fur moi let yeux,
n Aux amoureux accens de ma lyre infpiree,

Tu defcendis des cieux.

M(’ ) Il ne me paroit yin vreifenbloble glu cette
ode ait été envoyée à Phaon de Leucate ou Le»

cade peut de tenu «un: la mon de Sapin. Quant
apparue qu’une funin: fi fenfilla , chuintante
d’un manière auflî truelle , que: "air yourfuivi
[on amant iufqu’tn Sicile , à , fi nous MÏMICOIIJ .
par l’héroïdt 4’01"41 , Après lui avoir adnflï ’

la [ligies tu plu paflionnlu; quelle apparence,
dix-je , qu’ellcgà’flnuf: à farter du bontés de

75W (ou: dlfiu chorde lu ÉlejÏc, à de [tu -
4



                                                                     

s5 P055155 Î
Vers moi , du haut Olympe ou Jupiter réfide, V
Tu volois fur un char plus prompt que les éclairs:
Des pafl’creaux légers l’aile brune 8: rapide

L’emportoit dans les airs.

l MTu me cherchois alors , 8: ta bouche immortelle;
Qu’embellifloit toujours un fourire enchanteur,
Interrogeoit ma peine , 8; demon cœur fidèle

Sut’pendoit la douleur.

üfi’

.- Dans te: voeux, ma Sapho, réponde-moi, qui
n t’arrête P

u Tes yeux auroient-ils vu quelque jeune orgueil-

» leux? . .u Attends-tu que rua mais: fafl’e courber fa tête

n Sous ton joug amoureux? l

M
moineaux francs qui ngînnl leur: une! brune: dans
le: air: P L’image en ejl riant: ; mais y reconnait-
tm le langage de la douleur à de la paflion , de
Sapin) en un mat réduire au difefpoir. Ne funin"
par plus naturel de traire que Phaon [tout encore
à Myzilàne , &pnroifl-anlfzulemenr refroidi, Sapin:
auna voulu par narval: réveiller fin amour , Q
fait" un peu [on amour-ployez

- A - l



                                                                     

.- pESAPIIO. si
r S’il en dans llunivert un mortel qui te brave,
ne Si le don de ton cœur cit par lui dédaigné,
n Cet ingrat qui te fuit , je l’amène en efclave

n A tu pied: enchaîné...

sans,
leks! il en et! tenu, viens me rendre . ô déefl’è!

Et ces jours de ma gloire , 8: mer plaifrrt païen
A monvuintfueur fuperbe ofl’re encor ma tendrelIe,

Qu’il m’aime , 8L ciel! airez.

Ci



                                                                     

3: r a t s 1 t s
www-trO D E X V I I I.

A P H A 0 N ( *
C’EST de l’ifle de Lent-are qu’elle lança.

le: grau: , le: mafia , G]?! lyre. Elle
f: rappelle l’ingratitude d’une and:
qui lui a. enlevéjèn amant. Elle dit
comment Phaon a]! devenu le plus
beau de: homme: , 6 Sapin) la plus
rendre du femmes. Elle off: de le
fuivrc au bout de la une , 6 lui fait
entendre que , s’il perfijæ d la dédai-

gner , la fiule refourre qui lui refle
ejl de je précipiter du haut du rocher
de Leucate.

0111!: pourun moment le trône des piaifirs,’
Tendres [murs de l’Amour , ô Grues ingénues!

De l’inconflant Phaon compagnes allidues,
Portez-lui mes derniers taupin.

U
.0) Voici l’ode à laquelle Sapin; a en le moine

i 5 la". L’idt’e de Phaon boulier, 9 de



                                                                     

DESAPIIO. n
Mules qui m’infplrez , Sirènes du PermeEe ,

Pulfl’e égaler Sapin la douceur de vos chants!
Et vous , lyre plaintive , écho de ma tendrefe,’

Rendez les (ont les plu! touchau.

U
qui lui fuit don de la humé, e]! de Snpllo. l’a!
cherché dans le refit à imiter [a manière autan:

que je l’ni pu. A: refit , il efi bon de remorquer
que, dans le projet qu’elle a defuin le fun: de
lunule , elle ne cède point à un premier mouve-
ment de défefpoir; elle accomplit au contraire un
48e de religion. C’efi ce que prouveront les détails

que l’on un lire fur ce fameux rocher , ou un:
d’amana malheureux ont été chercher un remède à h

leur amour , oùplufieur: ont trouvé la mon , mais
d’où quelquet autre: revenoient entiérement guérir.

Il efl encore une mdudie dont laquelle on a recours
au même remède; chef: (tournille, qu’on ne pût
autrefois guérir de l’amour que comme on guéri:

lujourd’hui de la rage.
L’ifle Lande ou Lauren tfl flué: dans la mer

fouinant , fur la rôle de l’Aeurnunie , Il l’une’
du extrémité: de l’ifle. Vina-vit de Cepllnlonit

t’llive une nonuple "LI-haute , dont la pointe
e]! un rocher toujours environné de nuages 0 de
brouillard! , qui J’avance eucdefliu de la mer. On
du Qu’un enfant annal Lucette t’âlança du hou.

C



                                                                     

8o roÉsIËj
Quand le ciel orageux menace nos clmpagnes ,
Quand les vents déchalnés faufilent avec fureur,
Le chêne qui s’élève au fommet des montagnes .

sa moins agité que mon coeur. ..

U
a: ce rucher dans le; flou , pour (ch-pp" nu:
pourfuilu d’Apollon, à qu’il donna fait nom à
(en: me. Ce fut en mémoire de ce: événement , ’

en glorieux , je (fait, paur ce dieu , que lu habî- V
un: (levèrent un temple à Apollon fur le Mu! du
vromonloire , à lui établirent un ulules miniflru
du dieu voulurent donner de ln vogue à leur temple :
îlxpubliênru que Vlnm,pourfe;ulrir dcfnn amour
après la mon d’Adonù , J’irai: iule ,pfl le confeil
d’Apollon, du haut du weber dan: la mer. Il ne
fallut que Jeux ou mis abjurditû pareilles , inven-
de: par du fourbe: , G riflée! par la multizude ,
pour donner à de jaunes infenfés l’envie d’eflîzyer

du même remède. On prilfum douze les précautions

les plia Mm pour que la premiëru épreuves ne
Infant par mortelles. On commença, je crois , a!
établir une fête en l’humeur d’Apollan, 0 l’on

fit chaix d’un criminel condamné à mon, glu l’on
obligeoit àfe prieipiter : on avoit l’attention d’un

tacher à je: habits du ailes d’oifiaux, 6’ même

d" fifi!" vivat", qui [cfouunoicnten l’air, (a



                                                                     

h bzsnz’rlo. Ë
bi: lonxvils ces beaux ion" où mon une charmée

,Vir l’amant que j’adore à mes [ou aKervi!
5 Jouir de (on afpefi , même fans être aimée ,

m un bonheur qu’on ml: ravi.

U
fendoient [a dulie plu; douce; plufieuri palu
5:1"qu , rangée autour duprleipiee , l’ultendoieM

four voler à [on feeoun : quand on le retiroit du
flou, on je contentait de le bannir de l’ijle.

C’njl en aeeoulumanrpeu Àpru les yeux dupeuple
à ce fpefluele , que le: minijlru J’Apollon eurent
le barbare plaifir d’y attirer de toute: les ville!
de la Grèce une foule de malheureux , dont la
mon leur": leur ouvrage. Qui pourroit lire avec
[Mg-froid toute! le: fupereheriu qu’ilx employaient
pour aflîmvir leur infalinble eupidill aux députe
,1; la vie de rune l’innocente: vidime: î Comme il:

profitoient de leur: dépouilles , il! ne leur acrol-
doienipu le: mima jeteurs qu’aux criminels. Elles
n’étaientfoutenues en jepre’ripilun! que fur les ailes
de l’amour : au i en pe’riflîn’z-il beaucoup. Il e]!

nui que les amans qui en réchappoient , fans doute
Par la révolution fubire qu’ils éprouvoient , (mien:

réellement gulrù. On elle entr’autrer un nenni

Mue).- , de la ville de Bulhode , qui eut le fur-
rzom de Roche -blanche, pour avoir fait faire



                                                                     

a POÉSIES
Trop crédule! 5e j’aimais ma rivale infidelle!

Ellorfqula me: bienfaits [on coeurfembloit l’ouvrir.
J’ai reçu de fa main la blefl’ure cruelle

Que mon trépas feu! peut guérir.

U
[lia le faut , à avoir le! Autant de fois gulri de
fa pqflïon. On peut croire quc,fi le remède n’eût
iamai: oplré , iln’cflrpas le! long-lem: en crédit:
l’lpreuve étaie nap plrillcufe pour en cflixyer , fi
l’on n’en: pas en l’efplrancc de la guérir" fondée

fur de: exemples incontefiablu.
Sapin: ne fut pain: la première perfonne , n!

même la première femme qui en! reeoura à en
moyen violent, quoiqu’tn aie dit Menandre dans
un paflage de fa comldie intitula la Leueadîenne.
(pila , filon toute apparence , dan: le fiente de
la Chauflïe Cc paflàge a [Il confiné par Strabon.

la voici:
u C’cfi" la que Sapin , qui voloit aprh le faperbe

u Phaon, ridant a la violence de je: rranfporu ,
ovin: la premiirc je prlcipiur du haut de une
u roche éclatante; mais ce fur, Dieu puiflanr qui
w 1re; ici narre fauveriin , apr): y avoir [Il abligh
n envers vous par le voeu que vous 494(Pflf61il’. a

la grande elllbrirl de Sapin: avoit du fan: doura
faire oublier le: nom: de! femmes qui l’anime



                                                                     

assurera. a,
N’Importe , fols heureux au fein de a mütrefle,

Cher Phaon , tous les coeurs ne font-ils pas l roi?
Dam un calme profond goûte la douce brelle

D’un bonheur qui n’en plus pour moi.
«un

prleldle : d’ailleurs , 11W: Ü Arifioacene font
mention d’un pointe de Selficore fur le mon d’une

fille appellle Calycl , qui , ne pouvant rlfoudre la
inane Endura à l’lpoujcr , fur trouver à Lourde
[afin la [on amour Ô de fa via.

L’hifioire ne noua apprend pu que de une de
femme: qui ont le [aux de Lande, il s’en
fairfauvl une. Peur-tue perdoient-elles la refpire-
rion avant que d’être tombée; ,- peut-tue n’y avoit-il

que la homme: la plus rigoureux qui païen! Il
confiner.

On enchaînoit le: vidimer par un voeu , pour que

la vue du précipice ne par les crieur. On ne
connote qu’un [cul exemple d’une de eu vidima ,

qui , aprll touret le: cérémonies obfervlu , [une
arrivle iufqu’au bord de hancha , retourna tour-
â-coup fur [a pu, 9 rlpondie à ceux qui lui en
faifoicnr honte , qu’elle avoir fair un ne: , moi!
qu’il lui en falloit encore un aune pour la allie"
miner à [e prleipieer.

Cure vidime dom il e14 ici queflion , n’hqirpu
une femme ,- e’ctvi: Inflation.



                                                                     

A.jQ Podszas
Mon fort fur de t’aimer , ton denin en de plaire.
A peine en (on printem! , le front paré de fleura.
Un jour en conduifoie une barque légère

Vera des rivagee enchanreura.

U
Ciprine (ou: le: traits d’une ûmple morcelle,
Par le fleuve arrêtée , imploroit ton lueurs:
Tu la reçus; les flots emportoient avec elle

les ria, les grues, les amours.

UA ton premier regard les amoure accoururent;
Sur ra bouche à l’inflant volèrent tous les ris ;

Et fières de leur choix les par" te reçurent
Parmi leur: plus cher; favorie.

U
Ta beauté fut un don de la reconnoifl’ance;

À Tendre enfant, dit Vénus, appui de me: nucale;
a. J’ai parfume ton franc d’une divine eflence,

u Deviens le plus beau der mortels. n

UL’Amour en foupîroit; i’approcbai pour entendre;

Jaloux de furpafl’cr ce prodige nouveau,
Il lance un trait , a: dit : n Sapho fera plus rendre

n Que le jeune Phaon n’en beuh: ’

U



                                                                     

DE SAPHO. si
Hélas! à tu me fuir dans ma douleur profonde!
Faut-il pour r’appaifer courir de mers en mers ?
F zut-il franchir les manu . les rochers , les défens,

A Et voler aux bornes du monde) I i

U
Parle ; 8: dans les dangers précipitant me! pu;
Pleureur: d’obéir 8: de fuivre tu traces ,
J’irai te dérober la ceinture des Graces,

Pour mieux t’enchainar dans me: bru.

U
Nos lèvres vont unir nos aines incertain".
Ton cœur va battre encor appuyé fur mon cœur;
La volupté m’enivre , 81 je (en: dam me: veine.

Courir [a dévorante ardeur.

U
Malheureufel ah ! reviens d’une erreur qui te flatte;
Au défaut du bonheur cherche au moins le repos;
C’en ici qu’il t’attend : le rocher de Laitue

Peu: [en] mettre un terme a tu maux.



                                                                     

se POÉSIE:

dzzlàmLETTREDE SAPHO

A PHAON.
QUOI! tu ne reviens point E... Et par un long

i filence ,Tu peux aigrir les maux caufés par ton abfencel...
Doit-je encor te revoir? Hélas! fi , malgré toi,
Un obflacle puilïant te retient loin de moi,
Que ta main . cher Phaon , daigne du moins m’ap-

prendre
iSi l’amant le plus cher en encor le plus tendre.
Doit-tu de ton afpeéi long-tenu priver mes yeux?
Vingt fois un" éclatant qui brille dans les cieux.
A fur les Lesbiens répandu fa lumière ,
Vingt fait il a dans l’onde achevé la carrière,

Depuis l’inflant fatal , fignalé par mes pleurs ,
Où mon coeur fut percé des plus vives douleur!)
Cet inflant où je vis tes voiles fugitives,
Peut-étre pour jamais ,i tléloigner de ces rives.

Hélas ! avant ce iour ou , d’un œil enchanteur,

Tu troublas , cher Phaon, le calme de mon cœur,
Où le flattai le tien dlune douce efpérance,
Meneur; paifiblemenr couloient dans l’innocence;



                                                                     

DESAPHO. Î;
Mes yeux pendant la nuit fermés par le fommeil .
Ne fourroient point alors pour pleurer au réveil;
Et par les fous brillans ma lyre enchanterefl’e
Entrslnoit fur mes pas les peuples de la Grèce.

Tu parus... s l’inflant ie fends malgré me!
Mon arne s’érnouvoir 8c renchaîner a toi s
Sur sues l’en! agités je n’avais plus (l’empire;

J e foupirois... ma main s’arrêtait fur ma lyre a
Mon efprit s’égaroit dans des difcours confus,
Et mon cœur enflammé ne le connoiffolt plus.
Dans ce cruel état, que j’éprouvai d’alarmes! j

Trois fois,fsns fe fermer. mes yeux noyés de larmes
Ont revu du folell la fuite 8c le retour.
Je reconnois alors l’impitoyable amour;
le veux lui rélifier z mais efpérsnce vaine l
Tous rues efforts ne font que "Ferrer ma chine;
Le feu le plus ardent s’allume dans mon cœur,
S’irrite par degrés , 8c le change en fureur.

Près de ces lieux charlatans, de ces bords où lava.
Admire , en s’égarant , une lmmenfe étendue,

on la plaine des mess 8: la voûte des cieux
Semblent, dans le lointain, f: confondre à nos yeuxI
Non loin de cette rive , et! un lit de verdure
Qu’ombra se un orme épais qu’arrof e une ondepurel

Ce fut la que ton cœur, embrafé par l’amour,

A Sapho, qui t’aimais, demanda du retour;
Ce fut la, cher Phaon , qu’au gré de ta tendtel’q.’

Je à; en tongllrant l’aveu de ma faiblefl’e.



                                                                     

se POÉSIES
Comment aurois-je pu réfiflet à tes feux?
la candeur de son arne étoit peinte en tes yeuxi
L’amour,d’un doux éclat, faifoit briller tes charmes,

Et tes yeux attendris le amplifioient de larmes.
Qu’à la tendre Sapho tu parus enchanteur!
Oui, je crus voir un dieu qui féduifoit mon coeur.
Que dis-je? de tes traits moi-même énorgueillie.
En voyant ta beauté , je me crus embellie.
Hélas! j’aurais voulu , dans des inflans li chers,
Toucher dans mon fein aux yeux de l’univers.

. Un jour en faupirant, je m’en fauviens encore ,
h te dis: Cher amant , tu m’aimes, je t’adore:
Mais,hélas! un foupçon vient troubler mon plaifir..;

u Quelle crainte . dis-tu . Sapho , vient te sur")
u Quand mon cœur leur pour toi laflamme la plus

. n pure ,
u Fourmis-tu foupçonner ma bouche d’impollurg?
u Ah l Sapho , ne crains rien: tu verras chaque jour
y- Par le feu des plaifsrs s’accroitre mon amour.
sa Oui, qu’a ce même inflant la mort la plus cruelle
a Couvre plutôt mes yeux d’une nuit éternelle,

. Si de notre union brifaut les nœuds chamans,
h le dois unjour changerôtrompre mes fermensno

t Qu’aifément , quand on aime , on croit ce qu’on
delire !

L’amour [cul , aiwje dit , cille dieu quil’infpire.
les foupçon s’envola de mon cœur amoureux ;

le ne rama plus, 84 Phaon fut heureux.



                                                                     

DE sAPuo. a;
Rappelle-toi ce jour, si cher à ma tendrefl’e,

Ces momens ou, plongés dans la plus douce ivrefl’e,

Nous étions , l’un &l’autre, su comble du bonheur,

Où ferté dans mes bras ru mourois fur mon cœur:
Ma bouche , cher amant , refpiroit fur la tienne 3
Ton aine avec tranfport s’élançoit dans la mienne;

Et nos feux toujours vifs toujours renaillans ,
Sembloient par les plailirs multiplier nos lem.
O rapides milans! ô jours remplis de charmes!
De vies-vous être , hélas l fuivis de tant de larmes?

Quoi! tout efl donc changé l...funefle fouvenir,
Pour jamais de mon coeur ne puis-je te bannir i
La fuielle Cidno , par l’amitié conduite ,
D’un air pile a: défait vient m’annoncer sa fuite;

Je doute quelque terns de mon trille defiin;
Je crains de m’éclaircjr , 81 d’un pas incertain ,

Sur la rive , en tremblant, je me traîne éperdue:
Quel fpeûscle , grands dieux! vient s’oiirir a ma

vue l
Ton vaiEeau fur les mers s’enfuit au gré des vents:

Le faufile de la mort glace auŒtôt mes feus;
Je tombe , 8c fur ces bords je demeure expirante:
le t’ouvre a peine au jour ma paupière mourante.
Arrête l... m’écriai-ie , arrête l... mais en vain ;
Ton vaiii’eau fuit toujours 8L difparoit foudain;
De mes cris effrayants je remplis le rivage:
le ne me cannois plus: dans l’excès de ma rage ,
Je déchire mon [sin , j’arracbe mes cheveux;



                                                                     

7° POÉSIES
J’appelle enfin la mort : mais repouflantmes vœux,
Vingt fois au même inflant la déefl’e barbare

Ouvre 8: ferme a mes yeuxles portes du Ténare.

Depuis ce trilie jour , ce funelle moment,
Que le rems s mon gré s’écoule lentement!

Que fans toi ces beaux lieux ont pour moi peu de
charmcs!

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

Sur les ailes des vents quand tout fuit avec toi ,
Quel plailir, cher Phaon, peut-être encor pour moi!
Pour orner les préfsns que m’a faits la nature ,
Ma main n’emprunte plus l’éclat de la parure.

Moi, me parer! pour qui? li tes feux (ont éteints.
Eh! que m’importe à molle relie des humains?

Tandis qu’aux noirs chagrins ton amante en en
prole ,

Que tu dois elfuycr les pleurs ou je me noie ;
Phaon , tu vis content , 8c tu braves mes maux!
Quel droit ai-ie en elfes de troubler ton repos?
Dois-tu , brûlant toujours pour une infortunée,
A le: trille! damna voir ton arne enchaînée?
S’enflammer , f e quitter , le tromper tonna-tour.
Ce n’en qu’un feu frivole applaudi par l’amour -,

Les fermeras ne font plus qu’une fragile chaîne
Qu’on forme fans plaisir, 8: qu’on brife fans peine.

Quoi ! tu brilles pour moi, tu m’infplres ton feu ,
Tu me quittes... je meurs... 8c cela n’efiqu’un jeu!
khi Phaon , a tau coeur je rends plus de inities;



                                                                     

DESAPIIO., 7:
Ton amour pourroiùil n’être qu’un vain caprice P

Ne m’as-tu pas cent fois dit dans ces mêmes lieux

Qu’un amant infidèle étoit un monflre affreux)

Du plus tendre des dieux mère plus tendre encore 5
Déefl’e des plaiûrs, ô Vénus! je t’implore;

Toi qui, propice aux vœux d’un mortel 0) en.
flammé ,

Donnas un cœur fenfible au marbre inanimé ,
A mes cris pourrois-tu n’être pas favorable ë

Il ne faut point toucher une ame inexorable;
Je se demande , hélas! qu’en ces lieux rappellé,
Phaon brille des feux dont fon cœur a brûlé.

Dès l’inflant que pour toi je conçus cette flamme,
L’amour en traits de feu t’a gravé dans mon ame ,

Je ne vis que pour toi, je t’aime avec fureur,
Et rien ne peut jamais t’arracher de mon cœur.
Quand par l’éclat du jour la nuit et! efscée,

Ton image , Phaon , vît feule en ma penfée;
Et par le doux fomrneli quandmes maux font calmés,

C) Figuration ,fanuuxfrulpuur Je l’antiquité,
en faveur lagmi , filon la fable, Vénus anima une
fiant: qu’il avoir faire , dans il étoit devenu amou-
reux. Tous le monde tannoit les vars charmons de
M. de Sains-Lambsrlfur refrain. Ce muresaupnfir,
parmi la country-eu" , pour une du meilleures
pièce: fugitive: que nous nylons sa nous (sans.
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Un fange vient t’offrir à mes regards charmés t,
Je te vois t’avancer à ma voix qui t’appelle ’,

Tu tourie... dans tes yeux le plaifir étincelle;
Je renais à l’inflant; tous mes fens [ont émus;

"Je vole t’embrafl’er. . . dt ne te trouve plus.

Julie ciel! quel réveil à mon repos funelie!
Je n’ai plus mon amant... 8L mon amour me relie.

O nuit, charmante nuit , favorable a l’amour,
Nuit cent fois , à mon gré , plus belle que le jour!

Par tes illufions reviens tromper mon ante;
Sans celle montre-moi cet objet qui m’enflamms;
Et par le faux plaiftr d’un menfonge charmant,
Viens de la vérité m’épatgner le tourment.

lift-il vrai , cher Phaon , que ta main infidelle
Ait rompu pour jamais une chalne aufli belle?
De quoi peux-tu te plaindre? ai-je trahi ta foi?
Dans mon cœur un rival l’emporte-t-il fur toi!
Ai-je franchi des mers cet immenfe intervalle,
Pour troubler ton repos . 8: braver ma rivale?
’Tu ne te plains de rien , barbare , 81 tu me fuis!

Tu me laides en proie aux plus trilles ennuis!
Non , cruel, ne crois pas que ma trop jufle haine,
Sans ceEe menaçante, 8c fans ceKe incertaine.
En frivoles tranfports s’exhalera toujours;
Que tu fois maltre encor d’en arrêter le cours:
Des cœurs tels que le mien portent tout à l’extrême;

Si j’aime avec fureur, je détefle de même;
Je se fuivrai par-tant; par-tout mes foibles vers

Publieroat
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Îublîronr mon amour , ta fuite &mes revers z
On l’aura que Sapho , de fan fiecle admirée,

Supho, des plus grands rois vainement adorée 5
Parmi la foule obfcure a daigné ce éhoifir;
Qu’elle fit , de le voir , fun unique plaifir ;
Que , feignant de l’aimer 5 8c la bravant fans celle)
lugrat, tu connus peu le prix de fa tendrefl’e;
Qu’avec tranquillité, préparant (on malheur,

Tu te plus à plonger un poignard dans (on cœur";
Que dis-id... pcnfes-ru qu’une amante (e périe
De l’amour le plus tendre à l’horreur la plus ferre?

Hélas! tu ne fais pas combien dans ce moment
Il en coûte a mbn cœur d’offenfer mon amant;

Mon ante s’abandonne aux douleurs le! plus vives ;
Mais fi Phaon revient , fi dans peu , fur ces rives,
Sa bouche de mes maux daignol! me confoler g
Oui , dans a; bras encor il me Verroix voler.
El! que! l de te revaîr n’ai-je plus d’efpérance .’

Sapho; plus que la mon, train: (on indlfl’ércncv."

De tes retardement mon cœur en alarme.
Grand Dieu! qu’il en affreux de cefl’er d’erre lime!

Le foleîl qui me luit m’offre un jour que j’nbhorre.

havie, mon cher Phaon, le perdre 8: vivre encc n?
Tu me fuis... Ah cruel! que ne pub-je à mon tout
ÉrouKer dans mon cœur le! lamines de l’amour P

Mais ce feu’devorant qsll brûle dans mes veines ,
Accru par mes plailli’s, croît encor par mes peines.

Il en vrai , la nature , avare en l’es bienfaits ,
Ne m’a pelu! prodigué les plus brillant and";

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

Si cette onde 2R fidelle 8c ne me trompe pas,
On pourroit à Sapho trouver quelque: appas;
Et d’ailleurs ce talent qu’admire en moi la Grèce,

Qui me fait mettre au rang des nymphesdul’ermefl’e,

Ce luth que je touchois pour toi (i tendrement, .
Ne peut-il remplacer un fragile agrément?
Va, crois-moi . la beauté dont ton orgueil f: vante,
En femblable à la fleur , à la rofe éclatante ,
Qui naît- avec l’aurore , 8: meurt avec le jour.

Dans les premiers accès de ton naiKant amour.
Tu craignois que Sapho ne devînt infidelle ’

Que mon cœur , (Mois-tu , te ferve de modèle!
Hélas! puiffionsmous être unis juiqu’au trépas l...

Et maintenant tu fuit... Non , tu ne m’aimais pas;
Ton hypocrite coeur ne fut jamais que feindre ,
Et ce coeur inconfiant cil las de fe contraindre;
Si par de vains tranfports tu flattois mon tourment,
Je les du: au caprice , St non au (enriment.
Mes yeux s’ouvrent enfin z brûlant pour d’autres

charmes ,
Phaon glacé pour moi triomphe de me! larmes.
Quoi! je fautois qu’ une autre auroit pu t’enflammet,

Et je vivroit encor , 8c vivrois pour t’aimer!
Qui P moi , t’aimer! cruel! moi, chérir un perfide.
Qui brave [et fermens . que l’inconflance’ guide ,

Et qui, tout orgueilleux de Ses faible! attraits,
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Sait inlplrer des [eux 8K n’en relient jamais?

Va , ne te flatte pas que ta beauté funefte
Nourrill’e dans mon cœur des feux que je dételle;

Quand l’amour à mes pieds t’enchalnoit lous malol.

Phaon tendre a: fidèle étoit un dieu pour moi:
Mais Phaon lnconllant, 8c fur-tour inflexible ,
A mes yeux indignés n’en plus qu’un monllre hor-

rible;
Et vous, terribles dieux , implacables vengeurs,
Dieux jolies , qui liler. dans l’ablme des cœurs,
Vous dont l’œil en ouvert fur route la nature ,
Vous l’aviez que Phaon étoit traître 81 parjure,

Et VOILIJIE pauvict pas, propices a mes vœux j
Soulever contre lui les venu impétueux!
Quoi! ces mers. quoi! ce ciel , li fameux par l’otage,
Ont , par un calme heureuxI lecondé [on pliage!
Grands dieux! pour qui la foudre ell-elle dans vos

mains l
Favorilez-vous donc les crimes des humains?
Oui, cruel! je te livre a leur julie vengeance :
Que ce terrible mont, témoin de ta nailfance,
Barbare , fait aulfi témoin de ton trépas!
Que les gouffres brûlant s’entr’ouvrent fous tcspntl

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

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

Ah! frapper mon amant,c’eli me frapper moi-même I
D a



                                                                     

78 rassiesEttoi, mon cher Phaon, pardonne à mon Pourrait
Peut-on lentir l’amour 8! n’être point jaloux?
Viens , que je puill’e , au gré de ma brûlante flâne.

Me livrer toute entière aux trnnlporrs (le mon au,
Qu’ouhliant l’univers , que sûre de ta foi ,

Je pulfl’e à jamais vivre 8c mourir avec toi.

Tu ne viens polnt... mes maux ont-ils pour toi des
charmes 3

Et . fans être attendri, vois-tu couler mes larmes?
Non, ton coeur n’eli point fait pourtant de cruauté,

Senlible à mes douleurs , a: d’amour tranfporté,
Tu reviens... Dieu des vents, enchaîne les orages;
Défends aux aquilons de troubler ces rivages;
Vous , zéphyrs , déployez vos ailes dans les airs,
Bouille: feuls en ces lieux, 8: régnez l’ur les mers;

O toi, qui fus propice a l’a fuite coupable ,
Neptune , a (on retour fois nulll favorable -,
Et toi , fils de Vénus , tendre dieu des amours,
Conduis Phaon au port , 8l veille fur les jours.
Tu revient , cher amant, ô ciel ! cll-il poli’ible?

Quoi! je vais te revoir , 8c te revolr fenfible...

Mais pourquoi m’abufer par une vaine erreur?
Phaon , n’en doutons plus , eli ingrat à: trompeur.
Eh bien , tremble , cruel, 8L frémis de ma rage!
Je vole dans ces lieux ou ta froideur m’ont-age;
Oui , barbare , je vals m’afl’urer (le tes feux ,

Te voir , t’aimer, te plaire, ou mourir à tes yeux.
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0 Toi , fille de l’onde, aimable enchantereEe.
Qui m’infpiras les plus beaux airs.
Toi qui pour temple as l’univers ,
Charmante 8c trompeule dénue ,

O Vénus! li jamais du lein des immortels ,
Senfible aux (on: d’un luth harmonieux à tendre;
Tu [omis à mes chants. 8c te plus à m’entendre;

Si l’encens que ma main brûla fur tes autels
T’a du trône des airs fait quelquefois delcendre,’

Ne lois pas inflexible à mes trilles accens: ’ I
Auiourd’hui j’ai beloin de toute ta puillance 5

Reviens , belle Vénus; (ans toi , fans ta prélence,’
Je ne puis Müller aux maux que je retiens.
Viens relie qu’autrefois deux jeunes tourterelles
T’ont dans un char brillant conduite prés de moi;

Tu commandas à ces oifeaux Edelcs ,
De me laili’er feule avec toi;
Alors avec un doux fourire:

a sapho, que me veux-tu Pparle, 8: dans ce moment
a Je ce vais accorder ce que ton coeur defire.
a Forum récompenl’er l’heureux 8: tendre amant

D J

VILLE DE LYON
titilloit; du Palais des Art:-
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a Que tu chéris, 8: qui pour toi louplre P
.- Faut-il punir un inconflant?
n Ou bien faut-il a ton empire
n Soumettre un cœur indili’érent?

u Si quelque ingrat méprilc ta tendrefl’e.

u il va brûler pour toi du plus lunche amour;
n Et s’il te fuit, tu le verras fans enfle
a Avec ardeur te pourluivre à l’on tout.

h Si tonvolage amant, épris pour d’autres charmai

u A rompu ces lient qui failoient ton bonheur,
u Bientôt touché de tes alarmes,

Il Il viendra plus fournis te rapporter [on cœur:
n Mais li , toujours tendre 8! fidèle,

a Ce mortel te rend feule heureule Tous la le]I
n Alors d’une chaîne éternelle

sa Je vais, Sapho, l’unir à toi...

Belle Vénus, reviens encore;
Accomplir tapromelie , 8L fait que dès et jour I

Le perfide amant que j’adore ,

Aulii tendre que moi, revienne en ce léjou
Calmer l’ennui qui me dévore,

Et me jurer un éternel amour.

fia de: l’elfe: de Sapho.
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TOURTIERIELLIES
DE ZELMIS,

P o Ë M E.

4-FÆW)CHANT PREMIER.
L’ H t v a n celiolt d’attriller la nature.
Boileau déjà chantoit fous la verdure,
Et méditoit de nouvelles amours.
Les doux parfuma annonçoient les beaux jours.
Du haut des airs , l’amour battant des ailes.
De (on flambeau fumoit les ’étincelles;
Arrondilioit la voûte des bolquets,
Pour les amans élevoit mille dais;
nioit de voir la rêveule Égérie,
En loupirant errer dans la prairie ,

D 4
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Cueillir des lieurs , 8c le fein agité ,
Sans le lavoir, chercher la volupté.

Dans ces inflans que faire dans les villes!
J’abandonnai leurs fallutux alyles,
Et m’envolai vers ces fimples réduits,
Voifins des lieux habités par Zelmis.
O non! lacté que je redis fans celle!
O nom fi beau de ma belle maurelle!
Toi qui me peins des éouvenirs fi chers.
A tout moment, revient orner mes vert.

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

On moill’onna dans le champ des plaifirs;
Des lens perdus, un elprit fans fouplefl’e,
Un faible corps, vieilli par la mollefl’e.
J’avois (militait a l’haleine des vents,

Tout ce qu’il faut pour jouir au primeurs.
L’œil enflammé, l’ame encor neuve 8c pure;

J’allois chercher Zelmis de la nature,
Dans la failon ou, fartant du tombeau,
Elle l’outit aux fleurs de (on berceau,
A ces palais d’un verdoyant feuillage.
A ce ciel pur dont Zelmis eli l’image.

Libre de crainte, exempt d’ambition.
Ivre d’amour, amant de la raifon,
le m’occupois de ces l’uuples ouvrages.



                                                                     

DEZELMIS. Il
Paifibles foin], premiers travaux des figes.
Le bras armé de flexible! cîfeaux,
’e dirigeois mu jeunes arbrifl’eaux.

Je ramenois les branches égarées l

Calmois la foif des plantes altérées:
Ma main touioun . du marin infqu’nu (oh.
Tenoit la ferpe on penchoit l’arrofoih,
La , i’oublio’u (ont ce peuple frivole,
Peuple d’enfant courbé devant l’idole:

Il faut un monde aux vœux d’un conquérant;
Mais un jardin remplir ceux d’un amant.
Que lui faufil? des fleurs , un bofquet l’ombre;
Afylel frais , où fuient cacher dans l’ombre
Ces doux larcins que profane le jour,
Ces doux larclns confentll par l’amour.
Je trouvois tout dans mon runique empire:
Zelmis (auvent l’ornoîr de [on foudre:
Lorl’que Zelmîl y venoîr refpîrer,

Pour quelque! jours l’air (ambloit s’épnrer:

Elle y laifl’oir l’empreinte de Tes grues,

Je me plairois l marcher fut l’es traces.
Et parcourant me: berceaux rafrakhia,
J’y dilünguois tout les pas de Zehnis,

Sous des filleuls dont le l’ombre feuillage
S’enrrelaçant formol: un doux ombrage,
Une volière, en ces réduits charmant.
Emprifunnoir mille oifeaux différent.
Des fils dorés entouroient cette encellule;

D s
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Où l’on chantoir, ou l’on aimoit fans crainte.

De toutes parts mille arbufles fanés
En couronnoient les lambris parfumés.
Du fein des fleurs une eau riante 8: pure.
En jets brillans atteignoit la verdure.
Pour les élus, dans ce lieu réunis,
L’amour par-tout avoit pelé des nids.

On y voyoit la linotte étourdie,
Allant, venant, toujours vive de hardie,
Et la première à filtrer le jour,
Rendre galment [on hommage à l’amour;
A (es côtés, le ferein plus tranquille,
Amant plus tendre à chantre plus habile,
Qui f: taillait , pour écouter la voix,
Les ions plaintifs de l’Amphion des bois.
Fuyant la foule 8L les plaifirs vulgaires,
Des tourtereaux. amans plus fulitaires,
Bornes au foin d’être toujours heureux.
Chantant moins bien, ne s’en aimoient que mieux.

J’en reçus deux, puis-je compter leurs charrues.
Puisnje en parler, fans répandre des larme)!
J’en reçus deux, de la main de Zelmis,
Qui des lang-tems m’avaient été promis.

Tendre Nitor , ô Blandule plus tendre,
Oifeaux plus chers que tous ceux de Méandre!
Leur col d’albârre en blancheur furpalfa
Le cigne heureux qui féduifir Leda.
Peindroisaje bien leurs grues immortelles?

une Pieds de toit à l’argent de mirs ailes? r
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leurs doux (cujus , leur amoureufe ardeur l
Leur beau plumage aufli pur que leur coeur?

Zelmls voulut, ô fauvenîr que j’aime!

Dans leur prilon les conduire elle-même;
Et de.fa main, à mes yeux les plaçant,
Multiplier 8K parer (on préfent.
Lorfque Zelmia entr’ouvrlt le treillage .
Que vis-je? ô dieux! quelle riante image!
Tous les oifeaux , qu’elle enchanta foudain,
L’environnoient de leur folâtre efl’aim.

A [on afpefl aucun n’était farouche :
Leurs becs ardens s’humefioient fur fa bouche-
L’un.voltigeoit autour de [es cheveux:
De f2: rubans l’autre agiroit les nœuds:
L’autre fuyant la main qui le rejette,
Dans [es habits cherchoit une retraite:
Ils la prenoient pour l’arbufle embaumé
Où nall la fleur dont il en parfumé:
Mais ceux , hélas 5 qui l’aimoienr des l’enfance,

Et qu’elle alloit priver de fa préfence,

Ceux-la fur-tout ne peuvent la quitter:
A les reprendre ils femblent l’inviter;
Semblent lui dire . implorant fa tendrefl’e:
Qu’avons-nous fait , ô charmante maltrefl’e?

Ils fe fanoient. fe cachoient dans fon fein,
Ils connoifloient un aufli doux chemin.
En vain rhafl’és par une main fi belle,
Toujours , toujours ils revoloient près d’elle.

D 6
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Et redoublant leurs aceens douloureux, .
La! roucouloient les plus tendres adieux.
Infortunés , je conçois vos alarmes!
Il en affreux de quitter tant de charmer:
Sans doute alors vous rentiez vos malheurs;
Zelmia s’échappe , de va cacher l’es pleurs:

Moi, je la fuis. En vain elle m’évite.
A les genoux l’amour me précipite;
Et je. lui dis : Quoi .’ vous pleurezlAh dieux!
u Quoi l Zelmis pleure , en me rendant heureuxln.
Elle a pitié du tranfport qui m’infpire,
Et dans l’es pleurs entremêle un louâtes
Ainfi le dieu , qui prélude aux tonifions,

au le nuage impràne les rayons. .
Nos deux captifs livrée à leur trillell’e;

En longs regrets confirmaient leur tendreKe;
Ineelîamment leurs foupirs réunis
3e confondoient, pour rappeller Zelmîs.
Il! ne pouvoient oublie; l’on image ,
Et les accens mêlés à [eue ramage,
Le taâ léger de les doigts dgljcatt,
En le banheur qu’ils goumier" du; les bru;

Enfin l’amour vint fufpendre leurs peines:
’Par l’infortune il "d’un leurs chaîner:

L’amour ordonne ,- ils vont être foumist

Lui [cul pouvoit confoler de Zelmis.
Jeune Blandule . il cil rem: d’être mère a
il! que Nina! (me l’orgueil d’un pire.

«.1.
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le vois déjà ton plumage argenté,
Auprès de lui frémir de volupté :

Polir l’atlirer, tu le fuis avec grace 3
son bec déjà dans le tien s’entrelace:
En lui cédant, tu caches tes defirs,
Et ta pudeur a doublé les plailirs.

Ce couple ainfi rappellant fou courage;
Se renfermoit dans les foins du ménage,
S’entre-bail’oit, réchaull’oit, tour-a-tour,

Ses tendres œufs, doux fruit de [on amour.
De la volière il étoit le modèle.
On leur lamoit la branche la plus belle:
Par les attraits de fur-tout par les moeurs,
De jour en jour ils conquéroient des cœurs;
On les ciroit; 8L leur confiance extrême
En impofoit au moineau franc lui-même.

Ah! billons-les pailiblement joule
De ce benheur qui va s’évanouit.
Tout ici-bas ell mêlé d’amertume:

La tale nalt; le folell la confurne:
Et les humains, comme les tourtereaux,
Dans les plailirs ont le germe de; mm

si?
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45W)CHANT SECOND.
Un: doux parfums! 81 quel’air ell tranquille!

Des arbrilleaux la tige cl! immobile;
Le ciel en pur : dois-je en Être furpris!
C’ell aujourd’hui la fête de Zelmis.

Humbles gnons, vous fervirez de trônes;
Flore, Zéphyr , préparons des couronnes;
Que ces bofquets [oient peints de vos couleurs;
Que ces rameaux fuient des branches de fleurs.
Que l’art ici, l’art par qui tout s’altère,

Ne mêle point fa parure étrangère.
Qu’ai-je befoin de ces dais fallueux
Où l’or [une vient fatiguer mes yeux?
De ces tapis où l’adroite impollure
Péniblement contrefait la nature) n
Seule elle doit embellir ce l’éjour,

Et former feule un temple pour l’amour.
Toi qu’elle anime , 8L que l’on fouille éveille,

Dieu du printems , prête-lui ta corbeille;
Sous ces berceaux par vous-même arrondis,
[Juillet-vous pour recevoir Zelmis.

Elle va donc, fous ce unifiant ombrage,
Se repofer fourire à mon ouvrage!
L’air. le même air qu’ici j’ai refpiréI

fenêtrera dans fou fei- épuré!
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L’arbre odorant que j’ai planté pour elle,

Sera touché par la main la plus belle!
Elle va donc , fur ce riant féjour,
Lever les yeux, pour me faire un beau jour!
Plailir facré que le ciel nous difpenfe,
O fentiment, charme de l’exillence,
Toi, par qui feul j’ai goûté le bonheur,

Et ne crains plus de rentrer dans mon coeur;
Toi, dont l’heureufe 8L touchante magie
Change en inflant le fléole de la vie,
O taf! brûlant, dans l’ame renfermé,
Toujours aflif 8: jamais confumé ,
Qui doubles tout, nous fais chérir nos draines;
Et nous appris la volupté des peines ,
Combien, hélas! me [omble infortuné,
Et qui t’ignore. 8c qui t’a profané ! . . .

Qu’ai-je entendu? C’en Zelmisl... ouî,c’efl elle.Ân’

Elle paroit , de tout le renouvelle.
Refes 8L lis prêts a s’épanouir.

Tout dans ces lieux l’attendait pour fleurir.
Ses longs cheveux flottent a l’aventure;
Elle elt parée , B: n’a point de parure.

Sa robe vole en replis ondoyant;
Son fein fe cache à l’ombre des rubans:
Elle intériefl’e, elle amufe, elle enchante:
Toujours folâtre , elle cl! toujours décentes
Elle connolt ce rire précieux
Qui par: du cœur, quand le cœur en heureux.
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Jamais Zelrnis ne court après les grues:
Faibelle un pas? elles [ont fur fes traces.
Zelmis. fans foins 8L fans rivalité,
Sait être belle avec férénité.

Tous les attraits compofent la ceinture.
Tous les attraits que l’innocence épure:
C’ell une fleur qui s’ouvre a peine au jour:
Et Zelmis tremble en foupçonnant l’amour.

Phébus déjà, du plus haut de fan trône.

Lance les feux qui forment fa couronne.
Dans un fallon de guirlandes orné,
Où le zéphyr femble être emprifonné,
chmis s’envole avec la cour fidelle ,
Corinne , Eglé , qu’elle entraîne après elle.

Drs amis vrais partagent mon bonheur:
Tous les plailirs font entrés dans mon cœur,
.Tous ces plailirs qu’un monde vain foupçonue,
Qu’amour promet , 8L que l’amitié donne.
On le raflemble, on t’eft déjà placé
Près de l’autel que Cornus a drell’é.

Zelmis s’alfied z un pavillon de tolet,
Jeunes comme elles, avec l’aurore éclore.l
Parfume l’air , Br tient lieu du lambris:
L’Arnour y plane; il (outil l Zelmis,
Et fur fou front balance un diadème,
ne myrtes frais qu’il a cueillis lui-même.
Des inflrumens les accords les plus doux
Pas intervalle arrivent jufqu’a nous.
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Full de Zelmis 5l fanîme 8L s’enflamme;

Tout (on efprit efl puifé dans fan une.
Sa belle main verre dans les criflaux
Ce jus ambré mûri fur les têteaux.
De [a vapeur l’éclair de la faillie

Nalt fans effort, brille 8: le multiplie:
Chaque convive , en ces moment heureux,
Boit le plaifir du! la coupe des dieux.

L’air efl plus frais; le folâtre zéphyre,

Soin la verdure exerçant [on empire,
Difperfe au loin les plus douces odeurs,
Qu’il vient d’extraire en carmin: les fleur!-
Zelrnis s’échappe, 6: conrt à la volière,

Que [on préfent doit lui rendre plu chère.
Elle y revoit (es jeunes tourtereaux.
Bien moins heureux, mais toujours aulfi beaux.
A peine ils ont upperçu leur malrrefi’e.
Dieux! qui peindroit leur; tranl’poru, leur ivreKeF

En cris de joie ile changent leurs foupirs;
Il; quittent tout, leur: nids 8l leurs plalfirs.
Il faut le! Voir lui porter leur hommage, l
rafler leurs becs à travers le treillage,

’ Battre de l’aile, 8c tous deux s’élancer

Vers cette main qui vient les carefl’er.
lngran humains , fuivez de tel; modèles!
Touiours heureux , 8: jamais infidèles.
Il: (ont bien plut, on ne les voit jamais,
Ainli que vourl oublier le. bienfaits.
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A ces amans un fils venoit d’éclore,

Gage chéri qui les unit encore:
Vers [on berceau rappelés par l’es cris,
Il! femblent 6ers de l’offrir à Zelmis.

Veiller. fur eux; gardez bien, me dît-elle,
Un û beau couple , un couple û fidèle.
Pendant ce terris. tous les autres oifeaux,
Par mille ieux font plier les rameaux.
Tout a’attendrit , tout brûle en ces afyles:
On n’y voit point de cœurs froids 8L tranquilles;

La jouifrance en un nouvel attrait;
L’amour renalt de l’amour fatisfait.
L’afl’reux dégoût, enfant de la foiblefl’e,

N’y urrompt point cette immortelle ivrefl’l.
Ce ne (ont point de palfagers defits;
C’efl le bonheur fixé par les plaifirs!
Que de (supin! que d’ardens (artifices!
Que de baifers, de feux 8: de délices!
Chaque panier, dans ce féiour rharmanr,
Renfenne un père , ou renferme un amant.

Trifles mortels, coeurs glacés 8E paîfiblel,
Ah! malheureux, qui n’êtes point fenfibles;

Vous, fagot vains, qui, raifonnant touiours, -
Efl’arouchu l’enfance des amours;

Et vous fur-tout. innombrables coquettes,
Qui de nos feux égayez vos toilettes,
Dont le fourire annonce nos tourmensI
Qui par orgueil commandez à vos ferra,
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Accourez tous autour de ma voliùre:
Que ceitableau vous frappe 8: vous éclaire.
Venez y voir l’image du bonheur ,’

L’amour fans voile 8L faire marque trompeur;
Les defire vrais 8c la volupté pure
Qu’a chaque inRant reproduit la nature;
D’un peuple aile’ ce délire éternel,

Ces œufs cachés tous le fein maternel,
Les doux refus de l’amante embellie,
L’art innocent de la coquetterie:
Venez apprendre avec mes tourtereaux
Tout ce qui feu] pourroit charmer vos maux;
Apprenez d’eux. le prix de la confiance,
Et des baifers la profonde (cience ,
Tous les furets de: tranl’ports amoureux.
L’art de jouir , 8c celui d’être heureux.

Sus ces objets, renouvelles fans celle,
L’oeil de Zelmis (e fixe avec tendrefl’e.

Son front fe voile; une douce langueur
Vient s’y répandre, 8c parler à mon coeur.
Sa main fur moi tombe avec négligence;
Zelmis fe tait; voluptueux filence!
Bien plus ému, [on fein dans ce moment
Reflemble au lis agité par le vent.
Près de ces lieux, par l’infiinfl enchaînée,

De (on défordre elle (emble étonnéeI

Pour le cacher accroît (on embarras,
Vent fait , revient, a tombe entre met bru...
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Pardonne , amour; amour , qu’elle étoit belle!
Tu m’enivrois : j’étois feu! avec elle.

Son voile errant avoit quitté (on fein:
Son cœur battoit Tous ma tremblante main.
l’oral, grands dieux! pouvois-je m’en défendre?

J’ofai cueillir le baifer le plus tendre:
Oui , fur fa bouche , où refpirent les lieurs ,
J’ofai cueillir les premières faveurs:

Premier baifer. que Vous aves de charmes!
Mais quelquefois vous coûtes bien des larmes:
Vous arracher , c’efl vouloir vous ternir:
Pour vous goûter , il faut vous obtenir.

Zelmis renaît : ciel ! que] courroux l’anime!
Un foui regard m’avertit de mon crime:
Mon trouble encore augmente par le lien;
Elle me fuit, fans me reprocher rien;
Mais elle fuit ! ô tourment effroyable!
Ell-on heureux , alors qu’on cil coupable!
Combien l’amour doit voiler l’es dents!

En les hâtant, il détruit les piaifirs.
A mon afpefl Zelmis efl interdite:
Je fuis fes yeux, 8c (on regard m’évite.
Ah! malheureux, peut-être fans retour
J’ai troublé feu! le l’air d’un fi beau jour.

DéjàJZelmis a quitté ma retraite,
Dans quels ennuis [on ahfence me jette!
Fatal baifer ! . . . baifer plein de douceur ,
Tu me pourfuis, 8; pèles fur mon cœur.
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Qu’ai-ie entendu? Précurfeur de l’orage ,

Un vent affreux fait gémir le feuillage.
L’aflre des nuits , dans (on cours emporté;
Ne 1erfe plus qu’une pâle clarté.

La foudre gronde , 8k, déchirant fa nue,
Me laide voir une fphère inconnue;
Et dans les cieux ouverts 8: refermés,
fléchir siécbippe en linons enflammés;

Dieux ! voulez-vous , dans cette nuit obfcure,
Pour un baifer, confierner la nature?
Pourquoi lei ciel donne-t-il des defirs,
Si par la foudre il punit les plaifirsI

Le vent redouble , , pour dernier ravage.
De la volière il bfife le treillage.
Un épervier, ô défaiire! Édouleur!
D’un vol bruyant y tombe as’ce fureurs
Figures-vous l’alarme univeri’ellei

J’entends gémir fous-la ferre cruelle
Ce peuple doux, paifible 8: défarmé,
Fait pour aimer, Ct fait pour être aimé.

lLe ravilTeur enfanglante l’afyle
De l’innocence 8c du fammeil tranquille.
De toutes parts les nids font renverfés a
Les tendres oeufs, amour, font fracafl’e’s.
Blanduie , hélas! mère trop malheureufe,
Couvroit l’on fils de fonnile amoureufe;
Et réfolue a lui fervir d’appui,
En s’oubliant, ne trembloit que pour lui.
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Le monlire approche, aies yeux le dévore;
Teint de Ion on; , il la pourfuit encore.
Niror en vain déploie en [on courroux
Dame d’un père 8: le coeur d’un époux:

Nitor blefl’é ne fautoit la défendre.

On la ravit à l’époux le plus tendre;
Et l’épervier. s’élevant dans les airs,

Porte (a proie au fond de (et défens.

Défallre alfreux! ô nuit épouvantablel

Oui, telle fut cette nuit lamentable
Qui précéda les horribles deflins ,
Il le trépas du plus grand des Romains.
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www:CHANT TROISIÈME.

SUR les rameaux, abattus par l’orage,
Au frais matin l’oifeau vient rendre hommage.
Déjà l’aurore, au front pur de riant,
De fan écharpe emballe I’Orient;
De fan éclat déjà le ciel le dore;
Et par degrés l’univers fe colore:
Elle s’étonne 81 cherche en vain des fleurs,
Pour y verfer le tréfor de les pleurr.
Rofu 8: lys, font tombés de leurs trônes)
Flore gémit de l’e voir fans couronne;

Vertumne , en vain rappellant les zéphyrs,
N’étale plus fa robe de faphyrs;

Et le foleil, perçant la nue obfcure,
Pourra lui feul réchauffer la nature.

Plein de Zelrnis , occupé de mes feux,
Je favouroir mes ennuis amoureux:
Et ce baifer qui l’avoir offenfée,
Venoit toujours s’oflrir à ma penfée;

Douces langueurs , aimable fouvenir,
Où fe Confond la peine 8c le plalflr!
Je quitte enfin la retraite obfcurcie,
Où l’homme meurt la moitié de fa vie,
Afyle l’ombre , a: qui fert, tour-à-tour,

’P’anue aux fontis, 8c de dais a l’amont.
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Sous ces berceaux quelle horreur répandue!

Dieux! quels objets prifentés à ma vue!
A chaque pas, tout mon cœur en troublés
Je vois un père, un époux défolé,
Blandule, hélas! Blandnle m’efl ravie! . on

Dieux inhumains, prenez encor ma vie.
Que vais-je faire? 51 que dira Zelmisi
Ah! fan afpefl ne m’ell donc plus permis! "à
Il faut la fuir , il faut mourir loin d’elle...
Je vais, je cours, j’examine, j’appelle.
Que je te plains , époux abandonné,
Des tourtereaux le plus infortuné!
De fes ennuis rien ne peut le diflraire;
Rien n’interrompt fa douleur foliaire:
Il redemande aux échos attendris
Sa jeune amante, 81 fan unique fils.
Tel, autrefois , le chantre de la Thraee
Aux antres lourds apprenoit fa difgrace s
La tedifoit de réduit en réduit,
A la nuit fombre, h l’aflre qui la fuit;
D’un ciel barbare accnfoit l’injnllice,

Et répétoit le beau nom d’Eurydice.
Amour,- Amonr, li mon coeur t’eli fournis;
Rends-moi l’oifeau que m’a donné Zelmis.

Tu fais, Amour, combien Zelmis eli belle a
Tu la formas; tu dois agir pour elle.

L’Amour alors arrêté dans Paris,

Cachoit les pleurs, fous le voile des ris.

ne
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De nos Laïs dirigeoit les caprices,
Formoit leur coeur, fertile en artifices;
sur leurs habits 8: fur leurs chars brillais:
Répandolt l’or de nos fors opulens;
De cent milords réglant les dellinées,

’ Dani nos boudoirs il femoit leurs guinées,
D’un fein fané relevoit les débris ,

RécrépilToit de vieux attraits flétris ,
Et triomphoit de voir l’admire Hortenfe
Plaire à trente ans , par un air d’innocence.
Enfin ce dieu , de rufes excédé ,
L’aile traînante 8L le carquois vuidé,
Las &’conlent, s’en alloit à Cythère

Se rèpofer fur le fein de fa mère.
Sous mes tilleuls il s’arrête un moment;
Sous ces tilleuls, où Nitor géminant
Faifoit entendre une voix li touchante,
Et rappelloit fa malheureufe amante.
L’Arnour , avant de retourner aux cieux;
veut s’égayer par quelques nouveaux jeux.
Toujours léger , dangereux 8: frivole ,
Il cl! cruel, même alors qu’il s’envole;
Et, lorfqu’à nuire il vient de s’occuper,
Le dieu malin fe délali’e à tromper.

Point de repos, fignalons ma puiflance,’
Et de Nitor éprouvons la conllanceI
Dit-il l voyons s’il mérite le prix I
Que jC’liii and; g a lfl foins de Zelmis,

E
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Lorfque tout vo’e à des ardeurs nouvelles,

Les tourtereaux font-ils les feuls fidèles!
Puis-je le croire? il dit; & de fa main,
Dans la volière il introduit foudaln
Un autre oifeau, l’image de Blandule:
C’en elle-même, ou du moins fou émule.

Elle a, comme elle , une rare beauté ,
Des pieds de rofe , un plumage argenté,
Un cou nué , des yeux pleins de tendrell’el

Et cette voix dont le charme lntérelfe.
A cet afpeâ Nitor en enchanté :
Déjà près d’elle il s’ell précipité:

Ivre de joie, heureux par l’impollure,
L’amant charmé ne fent plus fa blell’ute:
Mais , s’élançant vers l’ombre du bonheurI

li eli bientôt averti par fou cœur.
Tous les oifeaux autour d’elle s’empreKent:
L’eurs beca unis à l’envi la careflent;
C’ell leur Blandule échappée au trépas ,

Tous font trompés; Niror fenl ne l’en pas.
2e même inlianr voit éteindre fa flâne;

’erreut des yeux ne va pas iufqu’a l’aine.

Il ell, il en d’inviftbles attraits,
Dont le cœur fenl a connu les fecrets.
Tendre Blandule , oui, c’ell ra reflemblancei,
C’ell ra beauté, mais non ton innocence.

Sons ces bofquets ou la belle Cypri.
Sentir aux jeux le les autan chéris,
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Son fils lui-même éleva cette Hélène,

Au milieu d’eux prenant des airs de reine.
Elle attiroit cent jeunes tourtereaux ,
Et leur donnoit cent pigeons pour rivaux.
Combien, hélas! furent quittés par elle!
Toujours charmante , dt toujours infidelle,
Elle amufoit les loifirs de l’amour,

Qui la forma pour briller a fa tout.
Comme ion maltre, elle en légère le vive,
Toujours enchaîne, & n’ell jamais captive.
Ce dieu louvent la pofoit fur fou fein,
Lui fourioit, careli’oir de fa main
Les lis mouvans de fou aile badine,
Mouilloil fou bec fur fa lèvre enfantine,
Et lui fouilloit les folâtres defu-a,
Et l’inconllance, a le goût des plaifita.

,Ton ennemie ell déjà fous les armes:
Nitor. Nitor, vaincras-tu tant de charmes!
Lorfqu’b fes yeux le plaiftr a brillé,
L’amour féduir ell bientôt confolé.

Erés de Nitor, déjà l’enchanœrefle,

Pour mieux lui plaire, imite fa trille
Il faut la voir avec emprelïement
Suivre les pas de [on nouvel amant.
Le prévenir par mille foins perfides,
Ritquer l’auvent des carelfes timides,
Ne point quitter le rameau qu’il choilir.’

Moucher le duvet de fou il;
2
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Et fous les foins de l’amant: inquiète
Cacher la fraude 8c l’art de la coquette.
Nitor réfifle; on s’arme de courroux;

On veut le vaincre, en le rendant jaloux.
A cent oifeaux elle affeâe de plaire;
Corrompt, hélas! les mœurs de la volière;
Aux tourtereaux fi conflans , fi vantés ,
Elle apprend l’art des infidélités;

kart de trahir! elle entraîne , elle amuïe:
Du cœurs gâtés le plail’ir en l’excufe.

A peine éclos, l’œuf périr fans chaleur:

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

La cputtifanne efl feule rcfpeflée.
Divife tout, brife les plus faims nœuds,
Et s’embellit en faifant des heureux.
Telle autrefois on vit la jeune Armide,
Cachan: l’es vœux tous un maintien perfide,
De, notre foi féduire les foutiens, ’
Et divifer tout le camp des chrétiens.

Parmi ces feux, ce trouble, cette ivreËe;
Niwr gominence à craindre fa folbleEe z
Il interrompt [es lugubres accens,
Et le dcllr vient eflleurer fes fans.
Plus [age alors, l’Armide tourterelle, .
Prend un maintien , St lui pargît plus belle g
Vole avec lui de rameaux ,en rameauxI
Avec idédain éconduit je). rivaux,"
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Et fous l’abri d’un tranquille feuillage,

Va pour lui feul déployer fou plumage.
La voyepvous fuivre le beau Nitor,
Le béqueter, le béqueter encor,
DéveloPper mille grattes nouvelles,
Éparpiller l’albâtre de (es alleu,

Et s’agiter 8L peindre le defir,
Et roucouler le fignal du plailir?
Nitor foupire , il combat, il balance :
Quel doux chemin nous mène a I’lnconflance?
Déjà leurs becs viennent fe careiÏet;
Leurs cous déjà [ont prêts a s’enlacer:
Voici l’inflant. .. ô courage! ô prodige!
Nitor (andain reconnoit le preflige:
Nitor ’s’envole , il fuit , il en vainqueur,

Blandule encor va régner fur fou cœur.
Triomphe enfin, ta Blandule e11 fauvée.
Zelmls l’aimolt; l’amour l’a coufervée.

Dans ces momens , fur un rameau voifin,
Elle attendoit quel feroit (on denim
San coeur flottant, lorfque Nitor balance,
S’ouvre à la crainte 8: s’ouvre à l’efpérance:

Elle retient (en tendres mouvemens ,
Et [es foupirs, a: l’es roucoulement:
Voyant, hélas ! (a rivale fi belle,
Elle a tremblé d’aimer un infidèle.

Mais sûre enfin des feui de [on époux,
me Te libre aux traufports les plus doux, .

E 3
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Se précipite, a, d’une aile légère,

faire , repafl’e autour de la volière:
Nitor la voit; ce u’efl plus une erreur;
Il croit l’es yeux ; il en croit plus fou coeur:
Dans (es regards que d’amour f: déploiel
Il meurt, renaît, 6: (e pâme de joie.
Que de baifers, en dépit des barreauxI
Donnés , reçus par ces tendres olfeaux!
Grilles, tomber, tombez , trille barrière:
Leurs becs pafl’oient a travers la volière :
Pour contenter un aufli chatte feu,
Leurs becs palliaient, hélas! c’était bien peu.

Zelmls paroit, par mol»mëme conduite.
Dieux , quel tableau! comme (on cœur palpite!
Des pleura de joie échappent de ne! yeux.
Nous les voyons , quels objet: pour tous du!!!
S’entre-baifer, fe parler, fe répondreI
Par mille jeux chercher a [e confondre.
Déjà Blandule a volé fur nos pas,
Nous reconnaît, 84 tombe entre nos bras;
Combien Zelmls la flatte a: la confie!
Combien Nitor lui prouve fa tendreffe!
Tous deux enfin , par l’amour réunis,

Vont être heureux fur le fein de Zelmis.
Dans leur réduit la paix en revenue :
La corruptrice et! un difparue;
Et dans ce jour, i jamais fortuné,
Jüfqp’au baller, tout me fut pardonné.
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A ÉLÉONORE.

Alun: à treize am, direz-vous,
C’en trop tôt : eh! qu’importe l’âge?

Avec-vous befoin d’être [age

Pour goûter le plaifir des fous?
Ne prenez pas pour une affaire
Ce qui n’en qu’un amufement -,

Lorfque vient la faifon de plaire;
Le cœur’n’ell pas long-tems enfant.

(a) la pclfiu flli Ici-miam: ce volume [ont le
hl. Je Parny. On en e fait l’ange qu’elle: méri-

laient. Nora croyons in ne! loden" les verrontjn’
uuPWfi’u

I 4
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Au bord d’utie onde fugitive,

Reine des huilions d’alentour,
Une me à demi-captive
s’ouvrait aux rayons d’un beau jour.

Ègaré par un goût volage,
Dans ces lieux palle le zéphyrI
Il l’apperçoit, 5L du plaifir

Lui propofe l’apprentiiTage;
Mais en vain z fun air ingénu
Ne touche point la fleur cruelle.
De grace , lamez-moi, dit-elle;
A peine vous ai-je entrevu.
Je ne fais encor que de mitre :
Revenez ce fait , 8: peut-être
Serez-vous un peu mieux reçu.
Zéphyr s’envole à tire-d’ailes,

Et va (e confoler ailleurs; i
Ailleurs, car il en en des fleurs
A peu près comme de nos belles.
Tandis qu’il fuit, s’élève un vent

Un peu plus fort que d’ordinaire,
Qui de la rofe , en (a jouant,
Détache une Feuille légère;

La feuille tombe, 8c du courant
Elle fuit la pente rapide;

v Une autre feuille en fait autant,
Puis trois, puis quatre; en un moment;
L’effort de l’aquilon perfide

v Rut moilfonné tous ces appas,

n

A a



                                                                     

r inauguras.
’ Faim pour des dieux plus délicats;
Si la rofe eût été plus fine.
Le zéphyr revint, mais , hélas!
Il ne refloit plus que l’épine.

e!
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(agame-12:,LE LENDEMAIN,

TU l’as connu, me chère Éléonore,
Ce doux plaillr , ce péché fi charmant ,

Que tu craignois, même en le defirant;
En le goûtant, tu le craignois encore.
Eh bien , dis-moi , qu’au-il donc (l’elfe-ayant Î

Que laifl’e-t-il après lui dans ton une?
Un léger trouble, un tendre fouvenlr,
l’étonnement de fa nouvelle Rime,

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

Mâle l’es brillantes couleurs;

Dans tes beaux yeux , à la pudeur fauvagc
Succèdent les molles langueurs.
Qui de nos plaifsrs enchanteurs

Sont à la fois la fuite 8c le préfage.
Dell ton fein doucement agité,

Avec moine de timidité,
Paume cette gale légère.
Qu’Irrangea la main d’une mère,

Et que la main du tendre amour,
Moins difcrète a: plus familièreg
Saura déranger à (on tout.
Une agréable rêverie
Remplace enfin cet eniofiment,
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l Cette piquante étourderie,

Qui défefpéroient ton amant ;

.Et ton ame plus attendrie
S’abandonne nonchalamment
Au délicieux (ensiment
D’une dolce mélancolie.

Ah! lamons nos me" eenfeln
Traiter de crime abominable
Ce contrepoids de nos douleurs,

Ce plailir pur, dont un dieu fevortbll
Mit le germe dans tous les cossu.
Ne crois pas a leur impohre:
Leur zèle barbare a: jaloux
Fait un outrage a la astate;
Non , le crisse me pas fi dans;

ËË
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a: Hume:-
ÀÉÀÉONORE

DÈ s que la nuit fur nos demeures
Planera plus obfcurément;
Dès que fur l’airain géminant

Le marteau frappera douze heures,
Surzles pu du fidèle amour, J
AlorsJessplaifirs par centaine
Voleront.chex ma l’ouverainel 1
Et les voluptés tour-à-tour

Défileront devant leur reine s . ;
lis y rehaut âufqu’au jour; g . q j
Et fi la matineufe aurore
Oublioit d’ouvrir au foleil
Ses larges portes de vermeil,
Le loir ils y feroient encore.

remuée

Je
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0 la plus belle de: mahrefl’el ,

Fnyons dans nos plaint! la lumière 8: le bruit; l
Ne difons point au jour les furets de la nuir ;
Aux regard: inquiets dérobons nos carefles.

L’amour heureux fe trahir uiférnent!

Je crains pour toiles yeux d’une mère attentive;
Je craint ce vieil Argus , au cœur de diamant,

Dom la! vertu brufque a: rétive
Ne fadoncit qu’à prix d’argent.

Durant le jour tu nles plus mon amante;
Si je m’offre à res yeux, garde-toi de rougir;
Défends 38011 amour le plus léger faupir;
Afl’eâe un air diflraît; que ta voix féduifante

Évite de frapper mon oreille 8: mon coeur;
Ne mets dans res regards ni trouble , ni inusuels.

h Hélas! de mes confeils’ie me repens d’avance.

Ma chère Éléonore , en nom de nos amours,
N’imite pag’trop bien cet air d’indifférence;

Je dirois I c’efl un jeu ; mais je craindrois toujourl;

. W
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4m!-A LA MÊME.
AU fein d’un aryle champêtre

Où Damis trouvoit le repu,
Le plus paiûble des ruifl’eaux,
Parmi les fleurs qu’il fuiroit mitre;
Rouioit nonchalamment [en flots.
Au campagnard il prit envie
D’emprifonner dan! (on jardin
Cette eau qui lui donnoit la de.
Il prépare un une baffle
Qui reçoit la fouree étonnée.
Qu’arrive-t-ll? un noir limon
Trouble bientôt l’onde enchaînée!

Cette onde (a tourne en poifon.
La tendre fleur , à peine éelofe,
Sur [et bords penche triflement 3
Adieu l’ailier, adieu le mie!
Flore aléloigne en gélifiant.

Ce ruiffeau. ciel! l’amour volage:
Ces fleurs vous peignent les plaifire
Qu’il fait naître fur (on panage;
Der regrets a: des vaine foupirs
Ce limon perfide eft finage; c
Et pour ce malheureux badin,
Un afl’ure qui c’en l’b’men’.
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(SÈMEAMA BOUTEILLE.
Vil. il s , ô un bouteille chérie,

’Viens enivrer tour me! chagrina.
’ Douce compagne, heureufe amie.

Verre dans ma coupe élargle
L’oubli des dieux a: des humains.
Buvons , mais buvons à plein une;
Et lotfque la main du fommeil
Fermera ma trifle paupière,
O dieux! reculez mon réveil.
Qu’à pas lents l’aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour:
Efclaves , gardez le Menu,
Et laitier. dormir mon amoura
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(Ph).(A ÉLÉONORE. -
T’EN fouviens-tu , mon aimable maitrell’eg

De cette nuit où nos brûlans defirs,
Et de nos goûts la libertine adrefl’el,

A chaque inflant varioient nos piailla?
De ces plaiûrs le docile théatre
Favorifoir nos rapides élans;
Mai! tour-a-coup les fuppôts chancelau
Furent biliés dans ce combat folâtre,
Et fuceombant à nos tendres ébatsI
Sur le parquet tombèrent en éclats.
Des voluptés tu palfas à la crainte;
L’étonnement fit palpiter [andain
Ton faible coeur prefl’é contre le mien; il

Tu murmurois , je riois de ta plainte a
Je (avois trop que le dieu des aman:
Sur nos plaifirs veilloit dans ces momens;
Il vit tes pleurs; Morphée, a fa prière,
Du vieil Argus que réveilloient nos jeux.’
Ferma bientôt 8: l’oreille 8L les yeuxl
Et de [on aile enveloppa ra mère.
L’aurore vint , plutôt qu’a l’ordinaire ,

De nos baifers interrompre le cours;
Elle chafi’a les timides amours;
Mais ton (curie , peut-être involontaire;
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aLeur accorda le rendez-vous du foir.

Ah! li les dieux me biffoient le pouvoir
De difpenfer la nuit 8: la lumière,
Du iour haifi’ant la jeune avant-courière

Viendroit bien tard annoncer le foleil;
Et celui-ci, dans fa courte légère,
Ne feroit voir, au haut de l’hémifphère;
Qu’une heure ou deux ion virage vermeil.
L’ombre des nuits dureroit davantagel I
Et les amans auroient plus de loifirs.
De mes inflans l’agréable partage

Serait toujours au profit des plaifirs.
Dans un accord réglé par la fagefl’e,

Au doux fornmeil j’en donnerois un quart]
Le dieu du vin auroit femblahle part.
Et la moitié feroit pour ma maladie.



                                                                     

n. POÉSIE:
«gagne-25:».

.4 LA MÊME.

0U! . j’en attelle la nuit (ombre
p Confidente de nos plaifirs ,
Et qui verra touiours [on ombre
Difparoitre avant met «leurs;
J’atteRe l’étoile amoureufe.

Qui, pour voler au rendez-voue,
Me prête fa clarté douteufe;
Je prends à témoin ce verront.
Qui (cuvent réveilla ta mère,
Et cette parure étrangère
Qui trompe les regards ialoux;
Enfin , i’en jure par toi-même,

Je veux dire par tous mes dieux;
T’aimer cil le bonheur fuprême,
Il n’en et! point d’autre à mes yeux.

Viens donc , ô ma belle mamelle,
Perdre tes (oupçons dans mes bras.
Viens t’afl’urer de ma tendreffe ,

Et du pouvoir de tes appas.
Cherchons des voluptés nouvelles 3
Inventons de plus doux defirs;
L’Amour cachera fous (es ailes
Notre fureur 8: non plaifirs.
Aimons , me chère Éléonore:



                                                                     

ÉROTIQUES.
Aimons au moment du réveil;
Aimons au lever de l’aurore;
Aimons au coucher du foleil ;
Durant la nuit limona encore.
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DANs ce moment les politcfl’es.
Les fouhaits vingt fois répétés,

Et les ennuyeufes cannes,
Pleuvent fans doute à tes côtés.
Après ces( complimens fans nombre;
L’amour fidèle aura fun tour;
Car dès qu’il verra la nuit l’ombre

Remplacer la clarté du iour ,
Il s’en ira, fans autre efcorte
Que le plaifir tendre 8: diferet,
Frappant doucement il ta porte,
T’ofl’rir (es vœux a [on bouquet.
Quand l’âge aura blanchi ma tête.
Réduit rriùement à glaner ,
J’irai te fauhaitcr ta fête ,

Ne pouvant plus te la donner.

i



                                                                     

ÉROTIQUES. .17

«w»A ’U N "Hi-0M ME

BIENFAISANT. l
CEs se de chercher fur la terre
Des cœurs fenfibles aux bienfaiu,
L’homme ne pardonne jamais

Le bien que l’on ofe lui faire.
N’importe . ne te lafl’e pas;

’ Ne fuis la vertu que pour elle;
L’humanité feroit moins belle.
Si l’on ne trouvoit point d’ingrau.
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fifiSOUVENIR.
D 1 A la nuit t’avance , &du l’ombre Orient
Ses voiles par degrés dans les airs fe déploient.
Sommeil , doux abandon, image du néant,
Des maux de l’exiflence heureux délaffeme nt .

Tranquille oubli des foins ou les hommes (e noient;
Et vous , qui nous rendez a nos plaifira pafl’és,
Toucbante illufion , déefl’e des menionges ,
Venez dans mon aryle , 61 fur mes yeux lafl’és

Secouez les pavots , dt les aimables fougea.
Voici l’heure ou trompant les furveillans jaloux .
Je preiiois dans mes bras ma maltrefl’e timide.
Voici l’alcove l’ombre ou d’une aile rapide

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

Voici le lit commode on l’heureufe licence
Remplaçoit par degrés la mourante pudeur.

importune vertu . fable de notre enfance,
Et toi. vain préjugé . fantôme de l’honneur.

Combien peu votre voix (e fait entendre au cœur!
La nature aifément vous réduit au filence;
Et vous vous diliipez au flambeau de l’amour ,
Comme un léger brouillard aux premiers feux du

Jour.

b

Moment délicieux , ou nos baifers de flâne ,
Molleton; égarés , [a cherchent pour s’unit:
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Où de douces fureurs, s’emparant de notre une,
Lament un libre cours au bizarre dent!
Mamans plus enchanteurs , mais prompts a (bipa-

roitre ,
on l’efprit échauffé , les fenl , 8L tout notre être,

Semblent Ce concentrer pour hâter le plaiûr!
Vous portez avec vouttrop de fougue &d’ivrefl’e;

Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous faifir,
Et vous fuyez fur-tout avec trop de vitefl’e :
Hélas! on vous regrette , avant de vous fendr.
Mais,non;l’inflant qui fuit en bien plus doux encore.

Un long calme fuccède au tumulte des feus ;
Le [en qui nous brûloit par degrés s’évapore;

La volupté inuit aux pénibles élans;
Sur fa félicité l’ame appuie en filence;
Et la réflexion , fixant la jouifl’ance ,

S’amui’e à lui préter un charme plus tueur.

Amour , a ces plaifirs l’effort de ta puiifance
Ne [auroit ajouter qu’un peu plus de lenteur.

à
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4 D-AU GAZON
pour un ÉLÉONORE;

T116): a de fleurs , lit de verdure,
Gazon planté par les amours,
Recevez l’onde fraiche 8l pure
Que ma main vous doit tous les jours.
Couronnez-vous d’herbes nouvelles;
Croiiïez , gazon voluptueux.

Qu’à midi, Zéphyre amoureux

Vous porte le frais fur [es ailes;
Que ces lilas entrelacés,
Dont la fleur s’arrondit en voûte,
Sur vous mollement renverl’és,
Laîlfenr échapper goutte à goutte
Les pleurs que l’aurore a verfés.

Sous les appas de ma maîtrefle
Ployez toujours avec foupleii’e,
Mais fur le champ relevez-vous;
De notre amoureux badinage
Ne gardez point le témoignage;
Vous me feriez trop de jaloux.

si?

ruemen-
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11W)FRAGMENT D’ALCÉE,

P 0 Ë TE G R E C.
Un. cil donc ce devoirI cette En nouvelle;

Qui pour dix jours entiers t’éloignent de mes yeux?
Qu’importe a nos plailirs l’Olympe 8c tous les dieux!

Et qu’en-il de commun entre nous 8c Cibèle l
De quel droit m’ofe-t-elle arracher de tes bras!
Se peut-il que du ciel la bonté paternelle
Ait choifl pour encens les malheurs d’ici-bas P

Reviens de ton erreur, crédule Eléonore.
Si tous deux égarés dans l’épaiil’eur du bois ,

Au doux bruit des ruiii’eaux mêlant nos douces voix;
Nous nous diûons fans fin , je t’aime , je t’adore a

Quel mal feroit aux dieux notre innocente ardeur!
Sur le gazon fleuri, li près de moi couchée
Tu remplifl’ois tes yeux d’une molle langueur 3

Si ta bouche brillante , à la mienne attachée ,
Jettoir dans tous mes feus une vive chaleur 5
Si, mourant fousi’excès d’un bonheur fans menue,"

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

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

F



                                                                     

in POÉSIES
De ce que nous faifons ne s’embarrafie guère.
Ses regards déployés fur la nature entière
Ne fe fixent jamais fur un faible mortel.
Va , crois-moi , le plaifir efl toujours légitime;
L’amour et! un devoir , l’ennui fenl cil un crime.

Laifïons la vanité riche dans (es projets

5e créer fana efforts une feconde vie;
Laiffons-la promener les regards fatisfaita
Sur l’immortalitéI rions de fa folie.
Cet abîme fans fond , ou la mort nous conduit;
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
Tandis que nous vivons faifons notre Elyfée ;
L’autre n’en qu’un beau rêve inventé par les rois,

Pour ranger leurs fujets fous la verge des Ioix;
Et cet épouvantail de la foule abufée ,
Ce Tartare , ces fouets , cette urne , ces ferpens,
Font moins de nul aux morts que de peur marinas.
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dw’â’œsgzh

DÉLIRE.
Rions, buvons , ô met amis!
Occupant-nous à ne rien faire.
Laiflbus murmurer le vulgaire,
Le plailir en toujours permis.
Que notre exiflence légère
S’évauouifl’e dans les jeux.

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

Un jour il faudra nous courber
Sous la main du rem; qui nous prefl’eg
Mais jouifl’ons dans la jeunefie,
Il dérobons a la vieilleffe
Tous ce qu’on peut lui dérober.

(il
xe



                                                                     

ru POÉSIE:
Il: àw:nuMADRIGAL.

S Un cette fougère où nous Commet,
Six fois, durant le même jour,
Je fus le plus heureux des hommes.
Nous étions [culs avec l’nmour.
Sur les lèvres de mon amie
S’échappoit mon dernier (clapir;

Un hâler me [ailoit mourir,
Un une ne rendoit la vie.
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LA RECHUTwE.
C’Ex en fait, j’ai une mes draine! .
Amis, je reviens dans vos bras;
Les belles ne vous valent pas,
Leurs faveurs coûtent trop de peines;
Je leur dis adieu pour touiours.
Bouteille long-terris négligée ,

Remplace chez moi les amours,
Et diflrais mon une affligée.
Buvons, ô mes mais! buvons.
C’ell le feu! plaifir fans mélange;

Il cil: de routes les fuirons; .
Lui fenl nous confole a: nous venge
Des mainelïes que nous perdons.

Quo dis-î: , malheureux P ah l qu’il cil diŒcile

De feindre la gaité dans le fein de: douleurs!
La bouche fourit mal quandjles yeux (ont en pleurs;
Repoufl’ons loin de nous ce neElar inutile.

le ml . tendre amitié , plnifir pur 81 divin,
Non , ru ne (unis plus à mon une égarée.
An cri des panions qui couvenr dans mon fein,
En vain tu veux mêler ra voix douce 8L l’urée.
Tu gémis de mes maux qu’il falloir prévenir;

Tu mlofires ton appui brique la chût: efl faire,
Il: tu fondes ma plaie au lieu de la guérir.

F 3
i-
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Ve , ne m’apporte plus ta prudence inquiète,
Initie-moi m’érourdir fur le réalité; l
Lame-moi m’enfoncer dans le fein des chimères;
Tous courbé faut les fera, chanter la liberté .
Saifir avec tranfport des ombres patinerez .

Et perler de félicité

En Verfant des lame: amères.

[la viendront ces pailibleæ iman;
Col lumens du réveil, où la raifon févèrej
Dans la nuit des erreurs , fait briller fa lumière;
le dilfipe à nos yeux le fange des amours.

Le terne qui d’une aile légère

Emporte , en fe ioulant, nos goûts 8c ne: penchent.
Mettra bientôt le terme à mes égaremens.
O mer amis! alors échappé de (et draines
Mon cœur dans votre fein dépol’era l’es peiner;

Ce cœur qui vaux trahit revolera vert vous.
Sur votre expérience appuyant un foiblefl’e .
l’eut-être je pourrai d’une folle tendrefl’e

Prévenir les retours jaloux.
Sur les plaifirs de mon aurore

V ousmeverrez tourner desyeux mouillés de pleursi
Soupirer malgré moi, rougir de me: erreurs .
Et même en rougilïant les regretter encore.

’9’
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WA M. DE ’F.

ABru [Ars-r na douce parefl’e;
I’allois voyager avec toi;
Mais mon coeur reprend fa foiblefl’è;

Adieu, tu partiras fans moi.
Les baifers 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 (et bras,
Des dieux implore la puiflance.
Plenre déjà mon inconfiance,
Gémir, 8L ne nfécoute pas.
Viens, dit-elle; un autre rivage
Nous attend au déclin du jour;
Nous ferons enfernlsle un voyage;
Mil c’en au temple de llamour.
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. - f.MA RETRAITE.
SO urubu heurenl’e a: champêtre;
Séjour du repos le plus doux.
le priment: me ramène h vous;
Recevez enfin votre maltre.
La jeune amante du Zéphyr
A ranimé vos trilles plaines;
Échappé de mes lourdes draines;
Comme elles, je vais rajeunir.

Vous donnes h mes feus une nouvelle vie:
Mon aine trop long-terris flétrie,
Aux rayons naifl’ans du plaifir ,
Déjl commence à s’entr’onvrlr.

O tarderefl’e toujours plus chère!
De ces lieux tu fais l’ornement.
Dans ces lieux tu fais fana myllère
Le bonheur du plus tendre amant.

La fimplieité feule orna mon hermitage.
On ne voit point chez moi ces fuperbes tapi;
Que la Perfeà grands frais,teignit pour notre triage;
Je ne repofe point fous un dais de rubis;

Mon lit n’en qu’un (impie feuillage;

Eh qu’importe l le fomrne envil moins confolant?
Les rêves qu’il nous porte en font-ilsmoinsaimablesl
Le baller d’un! amante en eil-ii moins brûlant .



                                                                     

EXOTIQUES. la;
Et les voluptés moins durables?
Pendant la nuit , lorique je peut
Entendre dégoutter la pluie,
lit les fiers enfans d’Orythie
Ehranler mon toit dans leurs jeux;
Alors fi mes bras amoureux
Entourent ma craintive amie,
Puis-je encor former d’autret vœux!
Qu’irois-je demander aux dieux,
A qui mon bonheur fait envie?

Je fuis au port, à je me ris
De ces écueils où l’homme échouei

le regarde avec un taurin
Cette fortune qui fe joue
En tourmentant (et favoris;
Et j’abaifl’e un œil de mépris

Sur l’inconflance de fa roue.
Gémlfl’e qui voudra in: le fort des humains;

Trop faibles pour être coupables,
Ou trop méchans pour être plaints,
ils ne valent pas-les chagrins

Que lame dans mon coeur l’afpeâ des miférablet.
L’humanité n’efi qu’un abus;

La haine en trifle 8: trop pénible;
Une inuîfl’érence pailible

m la plus [me des vertus.

Fi
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V E R S

ou 72s SUR UN MYRTE.
MY R’l’l heureux , dont ia voûte épailie

Servir de voile à nos amours ,
Reçois 8c conferve toujours
Ces vers , enfant de ma tendrelre;
Et dis à ceux qu’un doux loifit
Amènera dans ce bocage,
Que li l’on mouroit de plaifir,
Je ferois mort fous ton ombrage.

à?
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«fila-J),A ÉLÉONORE.

0 Toi , qui fus mon écolière
En mufique, 8: même en amour;
Viens dans mon paifible féjour
Exercer ton talent de plaire.
Viens voir ce qu’il m’en colite à mol
Pour avoir été trop bon maître.

Je ferois mieux pourtant, peut-écu
Si moins affidu près de toi,
Si moins emptefl’é, moins fidèle.

Il moins tendre dans mes chantons;
l’avais ménagé des leçons

ou mon coeur mettoit trop de zèle;
Ah! viens du moins, viens appairer
Les maux que tu m’as faits , cruelle!
Ranime ses langueur mortelle;
Viens me plaindre; a: qu’un fenl boiter
Me rende une fauté nouvelle.
Fidèle à mon premier penchas.
Amour, je te fais le ferment
De la perdre encor avec elle.

se,

F6
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W25:A L A M È M E ,

SUR SON REFROIDISSEMENT.

ILs ne font’plus ces jours délicieux
ou mon amour , refpeflueux le tendre,
A votre cœur [avoit [e faire entendre,
ou vous m’aiIniec, où nous étions heureux!
Vous adorer , vous le dire 8c vous plaire,
Sur vos defits régler tous mes deiirs,
C’était mon fort , j’y bornois mes plaifirs;
’Airné de vous . quels vœux pouvois-je faire é

Tout en changé; quand je fuis près de vous,
Trine 8c fans voix vous n’avez rien à dire :
Si quelquefois je tombe à vos genoux,
Vous m’arrête: avec un froid foudre,
Et dans vos yeux s’allume le courroux.
Il fut un teins, vous l’oubliez peut-être,
ou j’y trouvois cette molle langueur,
Ce tendre feu que le defir fait naltre,
Il qui inrvit au moment du bonheur.
Tout cil changé, tout, excepté mon cœur;

M
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W siA UNMYRTE.
BEL arbre , je viens efl’acer
Ces noms gravés fur ton écorceI
Qui, par un amoureux divorce,
Se reprennent pour fe lamer.
Ne parle plus d’Eléonore;

Rejette ces chifli’es menteurs;
Le terns a défuni les cœurs
Que ton écorce unit encore.

à WaâA AGLAÉ.
TU me promets d’être confiante,
Et tu veux qu’aux pieds des autels
Nous formions des noeuds folemnelsl
Aglaé, ta aime cil prudente.
Eh bien! d’un éternel amour

Je fais le ferment redoutable,
Si tu veux jurer a ton tour
D’être à me; yeux toujours aimables

à;
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AM. DE F.

C0 une! par tes beaux difcouta;
J’avais réfolu d’être rage,

Et dans un accès de courage
Je congédiois les amours
Et les chimères du bel fige.
La nuit vint; un profond [aminci]
Ferma mes aupières tranquilles;
Tous mes [toges étoient faciles:
Je ne craignois point le réveil.
Mais quand l’aurore impatiente,
Blanchiliant l’ombre de la nuit,

A la nature reniflant:
Annonça le jour qui la fuit,
L’amour vint s’offrir à ma vue;

Le fourire le plus charmant
limait fur (a bouche ingénue,
Je le reconnus aiférnent.
il s’approcha de rama oreille:

Tu dors, me dit- doucement,
Et tandis que ton cœur fommeille,
L’heure s’écoule incefl’amment.

Ici bas tout fe renouvelle,
L’homme fenl vieillir fans retour;
Son enfileuse n’en qu’un jout-
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Suivi d’une nuit éternelle,

Mais encor trop long fans amour.

A ces mots, j’ouvris la paupière;
Adieu fagefl’c, adieu projets;
Revenez , enfansj de Cythère,
Je fuis plus faible que jamais.
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"WD E M AIN.

A EUPHlRosINE;
V00 s m’amufez par des carefl’es.
Vous promettez incefl’amment,
Et le zéphyr, en fe jouant ,
Emporte vos valnes promefl’es.

Demain ,,dites-vous tous les jours;
Je fuis chez vous avant l’aurore;
Mais volant a votre feeours
La pudeur chali’e les amours;
Dunnin , répétezpvous encore.

Rendez grace au Dieu bienfalfane.’
Qui vous donna jufqu’À préfent

L’art d’être tous les jours nouvelle;

Mais le terns , du bout de fou aile.
Touchera vos traits en pafl’ant;
Dès Demain vous ferez moins belles
Et moi peut-être moins preifant.

t’assfl’
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A U N A M I
TRAHI PAR-SA MAITRESSE.’

U o 1! tu gémis d’une inconfiance)

Tu pleures, nouveau Céladon)
Ah! le trouble de ta raifon
Fait honte à ton expérience.
Es-tu donc airez imprudent
Pour vouloir fixer une femme?
Trop impie a: trop crédule amant;
Quelle erreur aveugle ton une?
Tu fixerois plus aifémont
Le fouille du Zéphyr volage,
Les flots agités par l’orage,
Et l’or ondoyant des.moilïons,

Quand les rapides aquilons,
Gliil’ant du iommet des montagnes
Sur les richefl’es des vallons,

Siment en rafant les campagnes.

Elle t’aimoit de bonne foi,
Mais pouvoit-elle aimer fans cefl’e]

Un rival obtient fa tendrelfe;
Un autre l’avait avant toi;
Et dès demain, je le parie,
Un troifième plus irrigué
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Remplacera dans fa folie
L’imprudcnt qui t’a remplacé.

il faut dans les jeux de Cythère
A fripon, fripon dt demi;
Trahis pour n’être point trahi;
Prévient même la plus légère;

Que ta tendreife pafl’agère
S’arrête ou commence l’ennui;

Donne tes feus , tetîens ton ame.
Tout s’ufe, tout finit un jour;
L’amour doit finir à (on tout,

Et fur-tout un amour de femmes

tif!

(a,
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èfigesâo
MA MORT.

DE nies penfers confidente chérie,
Toi, dont les chants faciles 81 flatteurs
Viennent par fois fufpendre les douleurs
Dont les amours ont pariemé ma vie,
Lyre lidelle, ou mes doigts parefl’eux
Trouvent fans art des ions mélodieux,
Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante.’

La parle-moi de ma maitreiie abiente.

Belle Aglaé, pourvu que dans tes bras,
De mes accords j’amufe ton oreille,
Et qu’animé par le jus de la treille ,

En les chantant, je baife tes appas;
Sites regards, dans un tendre délire,
Sur ton ami tombent languifl’amment;
A mes accent fi tu daignes Courire ;
si m fais plus, dt li mon humble lyre
Sur tes genoux repofe mollement ,
Qu’importe à moi le tefle de la terre?
Des beaux efptits qu’importe la rumeuri
Et du public la fentence févère?
Je fuis amont, St ne fuis point auteur.
Je tu veux point d’une gloire pénible;
Trop de clarté fait peur au doux plailir;
Je ne fait rien, 8c ml lustre paiûblq
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Brave, en riant. (on fiècle 8L l’avenir.
Je n’irai pas [unifier ma vie
Au fol efpoir de vivre après ma mon.
Belle Aglaé , lnrfque la main du (on
Viendra fermer ma paupière affaiblie;
lorfque tes bras entourant ton ami
Soulageronl fa tète languifl’anre,

Et que l’es yeux roulas. a demi
Seront remplis d’une flan-ne mourante ç
Lorfque me! maint licheront dlefl’uyer
Tu yeux fixés fur ma paifible couche,
Et que mon coeur i’éehappanr fur ma bottelle"
De tes baiferl recevra le dernier;
Je ne veux point qu’une pompe indifcrète
Vienne trahir ma douce obfcuriré ,
Ni qu’un airain à grand bruir agité

Annonce à tous le convoi qui s’apprête;
Dam mon afyle. heureux à méconnu,
Indifl’érene au relie de la terre ,

De mes plaifin je lui [ais un myflère;
Je veux mourir comme fuirai vécu.
Peut-être alors tu répandras des larme! :
Oui, les beaux yeux fe rempliront de pleurs:
Je ce cannois; 5c, malgré tes rigueurs,
Dam mon amour tu trouves quelques charmes;
Peut-être, hélas! vou gémirez auflî,

Belle Euphrofine; 8: roi que i’aime encore
Plus que jamail, ingrate Ele’onore,
Premier objet que mon coeur a chili.
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Lorfque la mort aura coupé la trame
De ces moruens qu’elle rendit heureux;
Lorfqu’un tombeau «me 8c filencieux
Renfermera ma douleur 8L me flâne;
O mes amis! vous que j’aurai perdue;
Allez trouver cette beauté cruelle,
Et dires-lui z c’en en fait , il n’tfl plus!
Bientôt du ciel la iuflice éternelle
Me vengera... Mais. non, dieu de! amoure!
Je lui pardonne; ajoutez à [et ioure
Lee jours heureux que m’ôn l’lnfidelle.
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ègfiàuîœfimâ
AUX INFIDELLES.

A Voue qui l’avez être belles,
Favorites du dieu d’amour;
A vous , maladies infidellea,
Qu’on cherche 8: qu’on fait tourd-tour;

Salut, tendre hommage , heureux jour,
En fur-tout volupté: nouvelles:
Écoutez. Chacun à l’envi

Vous craint, vous adore de vous gronde;
Pour moi, je voua dis grand merü.
Voir: feules , de ce trille monde.
Avez Part d’égayer l’ennui;

Vous feules variez la [cène
De nos goûts l: de nos erreurs;
Voir: piquez. au jeu les aaeurs;
Vous agacez les fpeûateur:
Que la nouveauté vous amène.
Le tourbillon qui vous entraîne
Vous prête de! appas plus doux;
Le lendemain d’un tendezpvous

L’amant vous recourroit à peine;
Tous les yeux (ont fixés fur vous;
Et n’apperçoivent que vos gracel ;
Vont ne donnez par aux dégoûts
Le rem de naître fur un (lacet;
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w On en heureux par vos rigueurs,
Plus heureux par la jouilTance;
Chacun pourfuit votre inconfiance;
Et s’il niobrient pas vos faveurs.
Il en a du moins l’efpérance.



                                                                     

tu roteras .üwgegoL’HEURE

D U B. E R G E R;
Hlxkufette
Tonte feuittte
Au hoir filant,
Ailoit chantant
La chanfonnetre.
Elle s’aflit

Au bord de l’onde
Claire 8L profonde g
Deux fols sly vît
Tanne .81 mignonne . ’

Et la friponne
Deux fois fourit;
Puis avec graee
Ses pieds penchoient
Et fe jouoient
Sur la (urine.

Difcret témoin .
Son chien fidèle
Était près (Pelle,
Tandis qu’au loin

Dans la prairie .L’agneau unifiant

Miel;
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Ailoit paifl’ant

L’herbe fleurie.

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

En rapinois;
Puis en cachette
Me rapprochant,
Et la tirant
Tout doucement
Par la manchette :
Salut 5 vous,
Ban jour, ma reine!
N’ayez. courroux

Qu’on vous furprennea

A vos thanfons
Nous vous prenons
Pour Philomèle.
Auffi bien qu’elle

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

Plaire , charmer,
Sur-tout aimer,
C’en le partage ,
C’en le [avoir
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rotsrz:Et le devoir
Du premier age.

J’ai quatorze au.
Répond Lifette;
Suis trop jeunette,
Et je n’entends
Propos d’amans.

Une fillette
ne trouve rien
En amourette
Que du chagrin.
On a beau faire;
Tous les galons
Sont inconflans ,
Me dit ma mère.

Lors un foupir
Vint la trahir ,
Il du plaifir
Fut le préfage.
Le lieu , le rems.’
L’épais feuillage.

Gazons naifl’ana

A notre litage,
Tout me fervoll
Contre Lifetse;
A fa défaite

Tous confpiroir.
Elle s’olïsnfa,
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Menace , fuit ,
Puis s’adoucit ,

Puis recommence,
Pleure , gémit,

Se tait , fuccomhe,
Chamelle de tombe. . ;

En rougifl’ant

Elle fe lève.
Sur moi foulève
Son oeil mourant,
Et me ferrant
Avec tendrefl’e,

Dit : Cher amant.
Aimons fans celle!
Que nos amours
Ne s’alfoibllffenr

Et ne (unifient
Qu’avec nos jours!

ce.
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Il W22).A M, BERTIN.
Clio: s-sror , la brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité,
C’en l’amitié qui me la donne,
Sans l’aveu de la vérité.

Fruits léger. de ma faible veine,
Cet honneur n’en point fait pour vous;
Modefles a: connut à peine,
Vous me ferez peu de jaloux.
Il dl vrai qu’a la noble envie
D’être célèbre après ma mort,

Je ne me (en; pas allez fors
Pour facrifier cette vie.
Dans les [entiers d’Anacréon
Égarant ma jeuneli’e obfcure , ’

Je n’ai point la démangeailon
D’entremêler une chanfon
Aux écrits pompeux du Mercure;
Et je renonce , fans murmure,
A la trompeufe ambition
D’une célébrité future.

nm tout entier aux enfers. l
En vain ta voix douce 8c propice Ï
Promu plus de gloire à mes vers; i
Ma nullité le rend juliice.
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Nos neveux, moins polis que toi,
flétriront bientôt ma couronne;
Peu jaloux de vivre après moi,
Je les approuve de leur pardonne.

1’le
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