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à MAnAM: un ***
Dans ce: écrit: la volupté et

3e peint à chaque page .

C’est un tribut à la beauté ;

J a vous en dois l’hommage.

Anacréon , par mon secours .

A vos yeux va paraître;

Sa lyre chante les amour: ,
Et vous les faites naître.

me»
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Si muni difficilis farmammtum mgariz?
bug-mie farmæ damna "pendu mm.

Sam Lrevis; n: nanan quad terra: impleu
w ormes tu mihi. ’

0 v 1 D. Hcroïd.

4h e.
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(21-533-44 n i5 J:
V il E

DESAPHŒ
SAPHO était de Mirylêne , capitale (le
Lesbos. Sa mère s’appellair Cms ; et quoi-
qu’on nomme différemment son pète , la plus

commune opinion est qu’il slappellait SCA-
MANDRONYME. Elle eut trois frères, Lati-
chus, Eurigius et charnus. Elle célébra la
premier dans ses vers , mais elle y maltraita
Charaxuc. Celui-ci s’est rendu célèbre par sa

passion éperdue pour une courtisanne nomn
mée Rhodope,qui fit bâtir une des pyramide:
d’Egypre aux frais de ses amans. Sapin) nié-

nit pas régulièrement belle , slil en faut
croire les Auteurs: cependant il paraît par
les pierres antiques qui la représentent, qu’elle

avait (lansles traits ie ne sais quoi d’intéres-
gant. Sa taille était médiocre . son teint brun.
et se; yeux extrêmement vifs et. brillam- En.



                                                                     

90 ’ Vie de Sapfio.
épousa Cereola , l’un des plus riches babilan

del’isle d’Andros, dont elle eut une fine
qui se nomma Cléis , du nom de son ayeule.
Ce fut sans doute du vivant de cet époux ,
qu’elle tint rigueur au Poète Alcée , rigueur
dont leurs poésies rendent encore témoignage.

Après la mort de Cerœla, quoique fort
jeune, elle renonça au mariage, mais non
pas au plaisir , elle s’y abandonna sans sert?
pule , et même inventa en quelque sorte une
nouvelle manière d’aimer. On compte au
nombre de ses tendres amies les plus belles
personnes de la Grèce , Thélésyle , Amy-
thone, Atrhys , Amâorie , Cydno , Mézare,
Pyrrine, Andrornède ; Mm’is . Cyrêne , etc.

Mais il semble qu’elle n’ait aimé personne

avec plus de violence que le ieune Phaon , le
plus beau des Lesbiens. me lui écrivit en
Sicile, ou il s’était retiré pour ne la plus
Voir. C’est de cette lettre qu’Ovide a tiré

ce qu’il y a de plus touchant dans la quin-
zième de ses héroïdes , qui a pour titre,
Sapin) à Pluton , et qui est en effet plus
passionnée que les autres. Voyant que ses
hures étaient inutiles , elle les suivit bielle.

As ,4
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rie de Salade .9!
tôt; mais nilses pleurs, ni ses prières , ni
son esprit, ni son amour , ni ses vers ad-
mirables, ne purent lui rendre le cœur du
volage Phaon. Réduite au désespoir , elle
recouru: au seul remède qui restait à un mal
que l’absenceet le temn’avaienr pu soulager.

On croyait alors en Grèce , que les Amans
malheureux et sans espérance . ne pouvaient
guérir qu’en se précipitant dansla mer du

haut du Promontoire de Leueade en Acar-
ararüe. L’inforrunée Sapho tenta cette der-

nière ressource . et trouva ainsi dans la mort
la fin qu’elle cherchait à ses tourmens;
digne sans doute d’une meilleure destinée
et d’un amant moins infidèle.

Quelques ancie i nous ont conservé une
fiction de Sapho , sont l’idée route riante

respire les gram et la délicatesse qui ea-
nctérlsent ses écrits. Phaon yesr représenté

conduisant une barque. Vénus Jan-ive, la
Déesse ne se fait point connaître 3 et prenant
un ton modeste. elle demande à passer l’eau

sans payer. Phaun . sur sa bonne miné.
s’empresse à la recevoir, et la transporte
sur l’autre rive : mais il reçut de Vénus une
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92 Vie de Snplzo.
récompense bien au-dessus du salaire qu’il
aurais pu exiger d’elle . car cette Déesse lui
fit présent d’un vase d’albâtre rempli d’une

essence divine , dont Phaon se fur à peine
parfumé , qu’il devint le plus beau des mor-

tels ; ce qui excita une grande iuiousie parmi
les femmes de Lesbos, toutes voulant à la

fois le posséder. ,
Sapbo vécut du terne de Stésicore et d’Al-

’cée , environ 600 ans avant l’Ere Chrétienne;

Elle fit trois élèves fameuses . Anagore de

Milet. Gongire deCulophone. et Eunice
de Salamine. Elle avait composé neuf livres
d’odes , des Elégies , des Epigrammes , des

Vers ïambes , des Epirhalames , et beaucoup
d’autres poésies. La "barie et l’ignorance
n’ont laissé parvenir qu’à nous qu’une

très-faible partie de ses œuvres. Elle inventa
deux sortes de vers, le saphique et l’éolique;

l’archer , selon quelques Auteurs; un instru-
ment depmusique nommé Pecris . et une

- sorte d’harmonie. On lui donna le nom du
dixième Muse , et les Mytiléniens firent grave!

son image sur leur monnaie.
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au;
POÉSIÆS

DE SAPHO.

Il;

HYMNE A VÉNUS.

Ration-AnnVénus,quidnnsCypreadorée,
Te plais à tromper les mortels!
Quitte Papho: et res autels;

revienscalmerlerrouhleoùmonamceszlîvrée;

o Déesse ! ô Vénus 8 tu sais combien de foi:

Tu daignas de ton trône accourir à ma voix.
Un jour . à mes regards, traversant l’Empîtée,

Tes rapidcs oiseaux ,plus promprs que les 26-
phïrs ,

Deseendircnr ron char du: voûte :zurée;
Tu voulus même alors , aimable Cyrhérée ,

i Interrogu ma peine ,et flanc: mes désirs.

Sapho , me disais-ru l (rune bouche riante ,
gt Ma Sapho , quelle injure irrire tes douleurs 3
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De quelque jeune ingrat , veux-tu , nouvelie

amante ,
Captiver les ardeurs?

Va, qui fuyait tes me, bientôt suivra leur trace:
Qui rejrtta res dans , viendra t’en accabler ,

Et cherchant dans res yeux , ou sa perte ou sa
grace ,

Ton superbe ennemi devant roi va trembler.

Déesse! il en est remr,aeeomplis ra promesse.

Prends pitié des tourment que tu me vois souf-
frit.

Venge-moi du trait qui me blesse ;
fit que l’insu: que j’aime apprenne à s’attelle

1 drir!

P’Sâyüé
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K Æ? a.O D E
a UNE LESBIENNE,

Traduite par DIÛPRÉ104Y.

Heunux qui , pris de toi , pour toi seule
soupire .

Qui iouit duplaisir de t’entendreparler,
I Q ui te voit quelquefois doucement lui sourire!

Les bien: , dans son’bonheur , pourraient-ils
régaler !

Jersens de veine en veine une subtile flâme.

Courir par tout mon corps sitôt que îe (mais;
ErdansIesdouxtransportsoix siégare mon âme,
Je ne sautais trouver dehngue ni de «me.

Un nuage confus se répand fur ma vue,
Je n’entends plus , je tombe en de douces lan-

sueurs 3
Et pâle, sans haleine , interdire , éperdue .
Un frissonne saisit, je tombe , je me meurs!
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FRAGMENT
D’une Ode dune Lesôien’nen

fifi

Aucun , à res tramports ie veux livrer-mon

âme. " i pAutrefois mon Atrhys eut peut moi des rit

* gueurs;
Andromède . autrefois , m’évaitrzvî sa 803*116!

MaisAtthys auiourd’huicouronnemesardcurs;
Amour,à tes transports jeveux livrer mon âmeï

m fi.AÙTREFRAGMENTQ

MA mère, pardonnez à mon trouble tortilla;
Je poursuis un travail que vos loix me com-

mandent ; * - ".,- Mais d’autres loixmele défendent.
p Vénus! . . . ôCytino ’ . . . je ne me connais

’ Plus! " ’ . i
l ’ n o remueur
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(«LI-pu.-

(PRAGMENT
D’UNE ODE 1114 ROSE.

ami!
113m fleuris, si les Dieux vous des mien;

À unç Reine ,y - .5 ,
m enduirait-min rose entre toutes les fleurs:
la rosede Vénus respire les faveurs; . ’

«la rose e’sr’l’èildes’ chemise et Illàrnour de n09

plaintes.) J ... fi. y l
Elleefface l’éclat des plus vives couleurs a

je des «une; îépiiirsembàume 1:3 haleines;
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3,8 ,Paz’tszze

SAPHO A PHAON’,

’Ëlégie tirée d’0 r I DE.

EH ! quoi n’est-il pas tem’s que ta surprise
cesse è

Phaon! méconnais-tu li main de ter-maî-

tresse? pAh ! sans chercher le nom de celle qui t’écrit,.

Rappelle -toi qui t’aime 8e qui "in cocue

trahit. -Ne me demande point pourquoi quittant la lyre
La funèbre élégie est le Dieu qui m’inspire.

sa; voulu te fléchir par de tristes accens ,
Sil est vrai que Phaon soir sensible à me:

chants!
O comment t’exprimer liardent qui me dé-

vore P

P1: ton absence, hélas! je la sens croître
encore.

Non, la Sicile en Plu; non, llErhm ton
séîour,

N’oflient point d’incendie égal à mon amour.

a,».----.-â-s . - ü

.-..»-- ,-..

------..5.,
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,Æ’cst en vain que Mnaïs. Théle’syle , Cyrène . -

Arcourutt près de moi pour soulager me

peine ; - . -le cherche quels attraits m’avaient plu dànel

l Cyrlno ; . r .Attbys même est sans chnrmebux regards dei.

, Sapho. . I, il r . lTrop faciles beautés dont abusa ma [lime ,
Faut-il donc qu’un ingrat vous remplacenil

mon âme? . - -» -Trompeut! eh! quoi le ciel t’a-t-il fait se"

chartnmtv.’ w ’
,i’out feindre sans amour les transports d’un

amant Il n - , ÎÇ prestige des yeux! ô bouche peu sincère!
Parle; emmanchure Dieu déguise pour me.

plaire ? . ..Apollonou Bacchus . sous ce front gracieux ,"
Pour troubler mon repos out-ils quitté les

cieux? : .. . rMais de ce même amour que ta fierté con-

damne . .L’un brûla pour Daphné., l’autre pour -

Ariane.
Quel art les illustrait? qui connut à.Claros

’ F si



                                                                     

aco POÉSIE:
La fille de Pénée ou celle de Minos?

.Mais moi , quand sous mes doigts je fais
’ parler ma lyre ,

l’hébus même est jaloux des accords qu’il

m’inspire.

lices en qui Lesbos Voir un autre Apollon ,
Près de son nom fameux] vu placer mon

nom.
Ce talent si vanté dont m’orna la nature
De mes faibles attraits répare assez l’injure ,
Et si ma taille échappe à de vulgaires yeux
Mon art remplit le monde 8e m’approche

t des Dieux.
Je suis brune et ta vue en peut être blessée g
Cependant Andromède a su plaire à Persée.
Mal: quoi! le nieras-tu? j’eus pour roides

attraits ; .Io: yeux me trouvaient belle alors que le
chantais. »

Rappelle-toi ces chants.... o souvenir trop

tendre! 1Ces chants que res baisers s’efforçaient de

suspendre.
Dieux! combien dans rues bras tu te disais

heureux!

fifi,ns
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Combien rapidement se succédaient n00

vœux!

VLAs-ru donc oublié. ce bonheur , une ivresse.

Ces sermens de s’aimer, de s’adorer sans crase,

Et ces transports brûlans qu’initaimr nos

x désirs , .Et. ce: tendre: langueur: qui suivaient ne:

Y plaisirs P ,Syracuse à ter feux offre un champ plus fer-

, file! I ’’Ah! queifais-ie à Lesbos P que ne suis-je en

2 x Sicile!
Jeunesse que J’Hybla renferme dans son sin

:chvoyez Ce transfuge à son premier lien"
Jeun . ulénoutcz pointât: paroles rmîuessçs,

Laparjurcautrrfoism’avait faines promesses.
. Et roi , Divinité qui préside à mes jours;

’.Esx-çeÎainsiqulà Supho tu prêtes-ton secours P

0 mère des plaisirs! ô Déuse d’Ericc!
Jet-criaiusiqu’àmesvœùxzudûsêrre propice?

Souffriras-lu qulun cœur qui le fut consacré
Jux rigueur: du destin mit sans cesse livré?
A peine la raison me prêtait sa lumière ,

un; pleurs han: lehms on: coulé pour un

ère. . .P r au



                                                                     

un PoÉsIzy
Un frère me restait; hélas E ses tristes vœuxÏÇi

Maispourquai retracer et sa hon te et ses feux?
De ses bien: aujourd’hui rassemblant le nau-

frange

-Ëch:lppé de l’amour il court tenter l’orage,

Ma pitié , mes avis , ne servent qu’à l’aigrir 5

Pour prix de me: conseils il ose me haïr.
Mn fille,faible enfant rrOp rôtprivé d’un père,

Vient encore affliger sa déplorable mère.
Et toi, Phaon , qui seul pouvais me consoler ,
Surcroît de me: ennuis tu veut les redoubler!
Tant de maux ont enfin épuisé ma constance z

Cédons puisqu’il le faut à cette violence.

Qu’on ne s’étonne plus si mes cheveux épars

Dédaigncnt des long - reins d’attirer les re-

gards , .Et si lasse du jour . infirme et sans parure ,
-Sapho laisse entrevoir - les tourmens qu’elle

endure. vL’ingm Phaon me fuit,pour qui voudrais-ie ,
hélas l

Pour qui pourrais - je encore avoir quelques
appas P

Le son, je l’avoueni me fit sensible et
tendre.
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Mon cœur est par les yeux trop facile à sur-

prendre. «
A peine un triste amour expire dans mon rein,"
Qu’un amour plus ardent s’y rallume soudain;

Soir,que l’ordonne ainsi ce charme dont l’em-

pire
s’étend également sur tout ce qui respire,

Soit que le goût des arts qui prévinrma raid

son ,
Ait préparé mon anse à ce fatal poison.

Ah! contre tant d’attrait: , contre tant de
ieunesre ,

Aide pu résister à ma propre faiblesse ?
Peutoon rien voir en roi qu’il ne faille ado

mirer P
’Pour un mortel plus beau pouvais-fr soupirer?
0 Phaon’ quelle grace à la tienne est égale ’

L’Aurore à son lever te prendrait pour C61
phalc 2

Vénus ente voyant croit revoir Adonis
Se trouble et craint encor le pouvoir de son

fils. .Dans la fleur du priment: ta molle adoles
cence

Paraît éclore à peine au sortir de l’enfance ;
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fiecours aimable objet dont ’an «tu; ce;

charmé) . ’ * l .
Et si tu n’aimes poingsouffre au moins d’être»

aimé !

’- Mes pleurs sur ce -billet ont tracé ton ou;

v nage , l I . Ilis , ingrat , vois mes’lpleurs 8c connais ton,

’ ouvrage.
Si tu quittais sapho , si ru fuyais ces lieux,
Ah! devais-tu du moins la quitter sans adieux P

Nais tu fuyais ,tcruel , mes adieu; et me:

larmes , V p - . .Tu voulais m’envierîustjuesà mes allarmes 5-

’.Et tu ne m’hslnissé pour gage de ta fui ," 5 l ï

Que le vuide et l’horreur ou je suis loin de toi.
Ïnèor si j’avais’pu’de cette main tremblante ;

.T’offrir à ronde’parr lcsprésensd’uneamante.

Tt dans l’instant fatal qui dut nous désunir”,

Te laisser de ma flamme un tendre sorivenir!
Hélas! et j’étais loin. de te croire pariure; I

vît ie n’aipu prévoir lestourmensquei’endure.

L Quand un cruel récit m’annonça mon mal.

heur, - i « 7Je demeurai sans voix ainsi que sans douleur.
ne: larmesdansmea yeux formèrentun nuage;
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Ma’douleur , de mes sens minait ravi l’usage;

Ex quand je les repris , quand je pas entrevoir
L’excès de ma diseraee . u d’un crime si ndîr ;

Un désespoir affreux s’empara. de monisme ,
J’érouffni la pudeur , je divulguai ma flâme ;

Et mes cris contre toi , iusqu’au ciel élancés.

Apprirenr à Leabos mes transports insensés .
Caraxe, 0*) cependanr pour me braver encore ,
Affecte d’ignorer le feu qui me dévore.

n Pourquoi ces pleurs? dit-i1 : qui peut un:

a» l’affligCr ? 7
n Le": iours de sa Cléïs (") ne sont poinr en

n danger u.
"Ah ! comment accorder l’amour et la décence l

Mon indiscrète ardeur a forcé le silence.

Tour le peuple mlavueenproicàmesdouleurs;
Bacchame échevelée , avouer mes fureurs. ’

Lanuir , la seule nuit, vient suspendre ma

peine: IA mes esprits troublés son charme te ramène.

Des songes, mille fois plus tians que le jour ,
ï: peignent à mes yeux fidèle et plein d’amour.

V U) Carne , frère de Sapho. A
U ’) mais , fille de Sentier 4 r -
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Malgréll’éloîgnemenr , ton amante égarée

. I e retrouve avec roi dans une autre contrée.
1.3l . Phnom de moi sur! attendant ron destin .
Docile et tendrement renversé sur mon sein .
Goitre la même ivresse ou se perlait son âme

Quand ses yeux dans les miens semblaienr

t puiser leur aime. ïNos baisers confondus , et cent fois répétés.

Par cent baisers nouveaux sont encor excités F
En? reçois enfin d’une bouche plus pure ,’ "-

Tous ces mêmes s;rmens qui t’ont rendu pan

jure. V H p "lOui , dans un songe heureux , et dont l’erreur

k me plaît , ÏJe jouis de ton cœur . tout perfide qu’il est. 1
l5 Quand Vaincre naissante a frappé ma pané

pîère . ’ v iJe revois à regret Ilimportune lumière ; p
Je fuis au fond des bois , gourme si les forêt!
Rènfermaienr un remède à me: rrisres regrets.

A chaque pas encor , leur nsyle sauvage ,I
De mon bonheur passe me rerrace l’image. i
Cette roche enrt’ouvertc . et ce: antre sacré;
Sont témoins de fermant que tu m’avais îuré;

a miche même arbre,o’u retirés à Peinture ,

-.4-.-r*..--w.-.... 1...

wsæ’r-w.

mmw
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Sous comptions nos ins tans par des plaisirs

sans nombre.
liais jeln’y revois point cerinfidèle amant , I

Ce Phaon , qui des bois fut le seul ornement.
Cependant je tly cherche, et mon aveugle

plainte ,Te redemande auxlieux qui portent ton enr-

.pteinte, -A cet antre , à ces lits de verdure et de fleur .
,Oà l’herbe plus foulée imite àjcette erreur.

J’arrose (le mes pieux: ces traces qui m’en«

chantent; ! IJe m’arrête par-tout ou tes traits se présen-

[CUL

le murmure (les eaux et llombre des cyprès
Semblent se con forma à me: tristes re’: rets.
De la sœur de Progné lléloquenre tristesse
Flotte le désespoir et llhorreur qui me presse r
Philomèle plaintive au fond des antres gourds

. Redemnnde son fils et Sapho ses amours.
Non loin de ces forêts , tranquille et sans

murmure , .Parmi l’émail des fleurs coule une source pure ;

; Un chêne étend au loin ses rameaux à Pen-

tout, t



                                                                     

r08 Menin
Et forme un bois lui S(I.Il inpénétrable au

jour.
C’est-là que de fatigue accablée et mourante

Un sommeil imprévu fixait ma course errante; l
quanJ la Divinité qui préside en ces lieux
Dans un songe effrayant vint s’offrir à mes

78th ç

Et me dit: u O Sapho! quelle ardeur te pos-
sède l

a! Cherche à des maux Sans borne un extrême

« n remèdei ia) Au couchant de l’Epire est un lieu redouté

.u D’où la met et les cieux s’offrent de tous
n côtés;

n Leucare ( c’est son nom ) promontoire ter-

u rible .
si Sera le terme enfin d’une flâme invincible.

n D’un cruel désespoir Deucalion pressé

n Y vint ladis éteindre un amour insensé f
a) Et s’élançant du roc au sein de l’onde amère

u Éprouva le premier ce danger salutaire.
n L’heureux Deucalion fut guéri sans retour ,

a» Et sentit dans son coeur expirer son amour.
u Puis , céde à son exemple au tourment qui

0» te preste ,

u v3 a
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DE 8,42110. 109
9     *

.’ sa 65833:1!) ’ *
a Va , gours . vole à [çucgçc oublia ta zen-v

En: dît è: Je Sciage. iixfecï’elleks’çnf’uit ,

Naisil n’èxhpbrre p9im lei tgqùble qui tu:

tu mît. ’" l. [A h. , ..
L’horreur àaisithçs sans , î: tremblhî: frisa

- l isonù’é.’..’.’;"’ ,
Que dis-je P. ce péril n’a plus Haï qui Im’éq;

a ’tomiefl" ’ x .
Ouî,.Ny-mphe ,îèvénx fqir un fatiçfle toma

.. indu. r,le’uemblais. Eh! qui doitmfan’êtèr un me»

. , manu-m  . ’ ’ -
Piélas! puis-i: jamais devenir  plus à plaindre! ’

Quels rem: ou quels maux me ratent-ils à

c» maman *   :4 U  
Partons , (Pan triste amour terminons

:1 Il -’ * . g. J
Et courons en Épire expie; me; ’furèurk,

Mais ’cepèndant pourquoi m’cnvoycï "51’

Laitue? ’Quoi lm: pommai: avant fléchir ton âme

instant-7 .   ’Faut-il chercha si loin un secours odîrux? .
Hélas ! ma guéfièou  , (me), enflai): tcî flux. ,

r G  

le: ri!.. .1
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Wh sauf a! tes regards pétré ver: i3 maîtresse .

De son post" désolé bannirait la tristesse. ,’
Je puisï,”îe puis’ chérir revivre dag; teslbras ;’

Ta 7301.11? .Ciüal’lt’é me eondarritte alu-trépas.

Otpitloneguîeentfoisplusdurqtrccqte rpche, v
Delà mort ’où’je cours ne erqilnlsipgim le re-

, proche, .4 g a ,2l’ami-ru bien isànsregtetmeur-tu faire expirer

Celle que ses talens te forçaient diaeimirer.’

Je vbùdraiel àujourd’hui , signalantrleur puis-

v same, l L5. il "Réunir toué les dons et sur-tout Muguette;
Mais , hélas i la douleur ’a corrompu rua voix .

Ma lyre est 5ms accord: et ma "une aux abois.
Et vous qùi dans Lesbos faites régner le:

V, Grues, -, ’51 ’ * .
Vous ,V élèves des arts , qui marcherait mes

une» . - i’ - 3’ " U
Vpus que je célébrai dans mes écrits divers .

Cessez , Belles , cessez diaccoutir âmes vers.
Vous,connai .sst:7f fluor: , faites-le reparaître ,

Rendez-moi mon Amant , mammite va re-
naître. , v :.-. * ’ ’

Slns Phaon mon génie est timide et contraint. A
Phacn renflammait seu1,con absence l’éteint.



                                                                     

ne: 8.41210. ru
’ Que croire? qu’espéret? entendra-bi] me

plainte.
Dlune douce pitié sentira-nil l’atteinte?

Vents et flots orageux,qui portezmes regrets.
:Ne lerendez-vous pointà mes ardens souhaits?

Ah! s’il est vrai , Phaon , que ton cœur plus

sensible IAux vœux de ra Sapho ne soit point inflexible;
Que tardes-tu? Pourquoi , plus léger que "les

airs , vTon vaisseau n’a-t-il paî déjà franc hiles mers?

Epargne-moi l’lzotreurd’une si longue attente:

Pourquoi désespérer le tout de ton Amante P

Amour s .vole , reviens sur hile de llAmout;
r la ioie et les plaisirs t’attendent au retour...

Ou si ton cœur ingrat , peu touché de mes
larmes ,

A combler mon malheur trouve encore des

charmes a . . . .N’hésite point, barbare! écris-moi de mourir;

E: que ton ordre , au moins , me condamne à
périr.



                                                                     

un Poiszza

a a!DIALOGUE
ID’ALCÉE ET DE SAPHO,

Conserve’ par ARISTOTE.

A 1. c É E.

J E voudrais vous parler , mais la home
miarrête.

S A r n o.
Si ce désir caché n’avait tien que dŒonnêœ ,

Si sens crime il pouvait se produire au dehors,
Ta langue serait libre , et ta voix assurée r
Ta vue , à mon aspect, serait moins égarée; ’

Et tu serais sans trouble , ainsi que sans re-
mords.

9T?
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RzzâÏŒ-*P
FRAGMENT

L4 une femme orgueilleuse et V
ignorante.

r

zueqoovronn’n-eÇ
Va, m mourras sans sbire, erronnom périra;
Samais tu ne connus les roses du Petmesse ,
les neufSœurs’, leurs concerts et leur divine

ivresse. -Aussi, lorsqu’au! enfers ta vaine ombre fuira;

tout de toi passera. r

.- ---AUTRE
L4 un. Vieillard amoureux.

Qu’lsn’uz-vous de moi, vieillard solo
sénaire f

financez à m’aimensi vous voulez me plaire.

G iii
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mW!A UT RE,
Tiré d’un Dialogue enfle la jeune

Épouse et sa Virginité.

,,.punpov...pago..,oo4 .r,

la JEUNE Brousn.
Où fuir-tu donc , honneur volage P
Honneur . où fuis-ru loin de moi?

LA VIRGINITÉ.
Non. je ne viendrai plus à roi, l
Je ne viendrai plus davantage. l,

AUTRE
onîn.-:..ococ.;Quand Diane aux Mortels vient prêter sa iu-

miere ,
Les astres de la nuit semblent fuir en arrière.
Et jaloux de sa gloirefiteindre leur: flambeau.



                                                                     

g.f;;--?---;-æn- ’*»-.--vAlAUTRE,
y

px 8422110.

1- nn-r* ................000v.t . .’.6; .-:. 6;!!-. . . . àcesexo enchanteur,
Quel rouge sied le mieux ? celuidc 15 pqdehrÎ

fiÉPITAPEÆE

- . D E T I M A S.
C’Esr i6 le tombeau de la îeune Tîmas;

Timas , qu’un son cruel , hélas!

Trop près des feux d hymen ravit à ne: mm

pagnes. 1
Autour de son tombeau, ses fidèle: compa-

5ms
0m coupé leur: cheveux , pour pleure: son

trépas.

Giv



                                                                     

316 t PaÉsus-s ,1): Sauve.

ÉPII’TIÀIÊHE. l  

DE-P-ÉLA-GON. A.

Vous mye: Té tombeau de Pélagon.pêcheur.
Ménisque , aplès sauner: 5 père triste «(un-
’ -- ’ sine. ’ l

Y suspendit avfe douleur î  
Les omemens ( *) Jura in pénible

 *) Une rame, une nasse . etc. P «



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

l (fifi-:25):l . ..Ï ï T A B L   E
des» pièces contenues en ce volume.

0 n a sur sa Lyre. Page 7
Sur les Femmes. . I ’ 8
1sur Lui-même.   9

V  ’L’Amour.piquéfiial’ WVMKîlle. 1°

’ TCombat de l’Amour c: Hum, . n
in Colombe et les Passans.’ ’  4- 13

’Sur remploi du rams. A a;l

’ A Surleskichesses. -   ,1 --;   . la
la Vehgeance d’Amour. .   . ’ u

:Sur une Hirondelle. I la
ZSur Lui-même.  ’ Ï I ,9

  h in Guerre d’Amour.   O ï ,0
TSur une Coupe d’argent. , I ’ ’ . à:

; Sur Bacchut.  . ’ U " 
i3 5°F’Ê’a3ïî’. .. , 1m,
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Ode sur Inn mise. î l K -.A 1 Page à!
Sur une nouvelle Maîtrise:

.Sur la (35:39:. v ’ ’
Su: le Plaisir.

’ Suri-Or. , .
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