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(f .1.E N V 0 I
à MADAME un ***

Dans ces Écrits la volupté

s: peint à chaque page ,
C’est un tribut à la beauté ;

Je vous en dois l’hommage»

Anacréon , par mon secours ,

A vos yeux va paraître;

Sa lyre chante les amours ,
Et vous les faires naître.

’ mon
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Si mïhi dîffieïlis formant nahua fuguât?

lngeaio forme damna "pallia mm.
Sam brais; a: nomen quad terras impleu

0mm est mihil l
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VME
DESAPHŒ

SAPIN) était de Mitylêne , capitale de
Lesbos. Sa mère s’appellait CLEIS ; et quol-
qu’on nommedifféremment son père , la plu!
commune opinion est qu’il s’appellait Su;
MANDRÔNYME. Elle eut trois frères, Larlv
chus, Etirigius et Charaxus. Elle célébra le
premier dans ses vers , mais elle y maltraita
Charaxus. Celui-ci s’est rendu célèbre par sa

passion éperdue pour une cmrtisanne nom-
mée Rhodope,qui fit bâtit une des oyramideè

dlEgypte aux frais de ses amans. Sapho n’ô
tait pas régulièrement belle . s’il en faut
croire les Auteurs: cependant il parait par
les pierres antiques qui la représentent, qu’elle

avait dans les traits ie ne sais quoi d’intércsv

tant. Sa taille était médiocre , son teint bruns
et nitreux extremement vif: et brillants. au:



                                                                     

90 Vie de Sapflo.
êpousa Cercola , l’un des plus riches habitam

de l’isle d’Andros, dont elle eut une fille
qui se nomma Cléis , du nom de son ayeule.
Ce fur sans doute du vivant de ce: époux ,
qu’elle tint rigueur au Poète Aleée , rigueur

dont leurs poésies rendent encore témoignage.

Après la mort de Cercola, quoique fort
ieune, elle renonça au mariage, m;.is non
pas au plaisir , elle s’y abandonna sans scru-

pule . et même inventa en quelque sorte une
nouvelle manière d’aimer. On compte au
nombre de ses tendres amies les nlus belles
personnes de la Grèce , Thélésyle , Amy-À
thone, Atthys , Anaflotie, Cydno , Mégare,
Pyrrine . Andromède . Mna’is . Cyrène . etc.

Mais il semble qu’elle n’ait aimé personne

avec plus de violence que le ieune Phaon , le
plus beau des Lesbiens. Elle lui écrivit en
Sicile, ou il s’était retiré pour ne la plus
soir. 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 Phaon , et qui est en effet plus
passionnées que les autres. Voyant que ses
lettres étaient inutiles, elle les suivit bing



                                                                     

Vie de Sapfio 91
tôt; mais ni sespleurs, ni ses prières , ni
ton esprit, ni son amour , au ses vers ad-
attirables, ne purent lui rendre le cœur du
volage Phaon. Réduite au désespoir , me
reconnu auseul remède qui Festait à un mal
que l’absence et le teins n’avaient pH soulager.

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

haut du Promontoire de Leueade en Acar-
nanie. L’infortunée Sapho tenta cette derr- A

nière ressource . et trouva ainsi dans la mon
la fin qu’clle cherchait à ses tourmens g
digne sans doute d’une meilleure «une.
et d’un amant moins infidèle.

Quelquts anciens nous ont conservé une
fiction de Sapho, dont l’idée route riante
«spire les gracee et la délicatesse qui ea-
aaetérisent ses écrits. Phaon y est représenté

Minot une barque. Vénus arrive, la
Déessene se fait point connaître ; et prenant
un ton modeste, elle demande à passer l’eau

uns payer. Phaon . sur sa bonne mîne ,
c’emprssse à la recflnit, et la transporte
ms l’autre rive: mais il reçut de Vénusuno



                                                                     

91! Vie de Sapfio.
récompense bien au-dessus du salaire qu’il
aurait pu exiger d’elle, car cette Déesse lui
fit présent d’un vase d’albâtre rempli d’une

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

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

fois le posséder. ,
Sapho vécut du teins de Stésicore et d’Al-

cée , environ 600 ans avant l’Ere Chrétienne;

Elle fit trois élèves fameuses , Anagore de

Milct, Gongire deColophone, 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 barbarie et l’ignorance
n’ont laissé parvenir iusqu’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 de musique nommé Pectis , et] une
sorte d’harmonie. On lui donna le nom de
dixième Muse , et les Mytiléniens firent graves

m image sur leur momie.
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POÉSIES

DE SAPHO.

HYMNE A VENUSÏ

Babou-nu:Vénus,quïdnnsCyprcadorée,
Te plais à tromper le: mortels!
Quitte Paphos et tes surah;

Etvîenscalmerletroubleoùmonameestlîvrëe;

O Déesse ! ô Vénus Ytu sais comhîen de fois

Tu daignas de (on trône accourir à ma voïx.
Un iour , à mes regards, traversant I’Ennpîrée,

Tes rapidcsoîseaux , plus promprs que les 26-,
phâ’s ,

Desccndîrcm ton char du; voûta azurée ;
Tu voulus même alors , aimabîc Cythéréc ,

Interrogu ma peine . et flatter mes dans.

Sapho , me disais-tu, d’une bouche riante ,

Ma Sap ho , quelle iniurc irrite tu douleurs?



                                                                     

94 PoictzaDe quelque jeune ingrat . veux-ru 3 novent
amante ,

Captive: les ardeurs? .
Un, qui fuyait le: pas, bientôt suivralan me:
Qui rei un res dom ,vienflra tien accabler-,4
Et cherchant dans tes yeux . ou sa peut ou a,

grau: .
Ton superbe ennemi devant mi n trembla-n

Déesse! il en est tems,accomplis ta promesse.
Prend: pitié de: KOIIlnCnS que tu me vois sont?

frit.
Vengc-inoi du trait qui me; blesse;

a; que Pingrat que faim: apprenne à sham-
dm!

-VAÈ-xW-fii



                                                                     

a: 8.4210. 9:

O D E
Il UNE LESBIENNE,

Traduite par DESPRÉAUX.

...aa

HEUREUX’IIUÎ , près de toi, pour toi seule

soupire ,
Qui iouit du plaisir de fientent!" parler.
Q ui te voit quelquefois doucement lui sourire!
Les Dieux , dans son bonheur , pourraient-il:

l’égale: !

Je sens de veine en veine une subtile Mme,
Courir par tout mon ce? ps sitôt que je te vois;
Etdnn: lesdoux transp- «noix s’égaremon âme,

Je ne saurais trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand fur ma vue ,

Je n’eurent plus , je tombe en de douces lama

sueurs ;
Et pâle, sans haleine , interdite . éperdue,
Un fanon maniait , je tombe y 3c me meurs!



                                                                     

96 Parfait:

FR AGMEN T
D’une Ode à une Lesbienne.

A mon n . à tes transportsîe Veux livrer mon
âme.

Autrefois mon Arthys eut pour moi des ti-
gucurs;

Andromède . autrefois , m’aurait ravi sa mime,

Mais ArthysauÎourdlhuîcom-onnemandants;
Amour.à tu: transports jeun): livrer mon âme.

MAUTRE FRAGMENT.
IWA mêre,pardonflez à mon trouble confus,
Je poursuis un travail que vos loix me com-

mandent g
Mais d’autres loix mele défendent.

o Vénus! . ô Cydno l . .. je ne me connais
plus!

ruement
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DE 8.411170: 97;

SET-Ian!
F R A G M E N T

’D’UNE ODE A LA ROSE;

et

Puis fleuris, si les Dieux vous donnaient
une Reine .

Ils choisiraient la rose entre taures les fleurs.-
La rose de Vénus respire les faveurs;
La rose est l’œil des champs et l’amour de nos

plaines.
Elle efface l’éclat des plus vives couleurs ,-

Et des tendres zéphir: embaume la haleines;

5353H;
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va sur. a.LsAPHo A .PHAON,
Ëlëgz’e tirée d’0 V I D 1..

En l quoi n’est-il pas tems que ta surprise

çesse? ’ ’ ’ r
Phaon! méconnais-tu la main de tu maie

tresse i ’Ah l sans chercher le nom de celle qui t’écrir,

: Rappelle - toi qui t’aime & qui ton au;
trahit.

Ne me demande point pourquoi quittant la lyre
V La funèbre élégie es: le Dieu qui m’inspire.

J’ai voulu te fléchir par de tristes accens ,

S’il est vrai que Phaon soit sensible à me:
chant:l

O comment t’exprimer l’ardeur qui me dé-

vore? l I rPar ton absence, hélas! ie la sans croître
encore.

Non, la Sicile en Ru ; non, l’Ethna ton

I 36:01", rfilament point d’incendie égal à mon amour.

r r
Il



                                                                     

a: 81’170. 99.
C’en en vain queMna’is, Thélésyle, Cyrène,

Accourent près de moi pour soulager ma
peine ;

Je cherche quels attraits m’avaient plu dans

Cydno ;
Atthys même est sans charme aux regards de

Saphir.
Trop faciles beautés dont abusa ma (lime ,
Faut-il donc qu’un ingrat vous remplace en

mon âme ?

Trompeur! eh! quoi le ciel t’a-t-il fait si
charmant

Pour feindre sans amour les transports d’un
amant ?

O prestige des yeux! p6 bouche peu sincère!
Parle; es-tu quelque Dieu déguisé pour me

A plaire ?
Apollon ou Bacchus , sous ce front graciEux,’

Pour troubler mon repos ont-ils quitté les
cieux?

Mais de ce même amour que ra fierté con-
damne ,

L’un brûla pour Daphné , l’autre pour

Ariane.
Queux: les illustrait i’ qui connut à Clara:

F 5j



                                                                     

100 ’ P o Ë s I z a
La fille de Pénée ou celle de Minos?

Mai: moi , quand sous me:  doigts je fais
parler ma Lyre;

Phébus même est jaloux des accords qu’il
m’inspire.

’Alcée en qui Lesbos voit un autre Apollon,

Près de son nom fameux a vu placer mon
nom.

Ce salent si vanté dom m’ai-na la nature
De mes faibles attraits répare asscz l’injure.

Et si ma taille échappe à de vulgaires yeux
Mon au remplit le monde 8c m’approche

"des Dieux.
36 suis brune et ra vue en peut être blessée ;
Cependant Andromède a su plaire à Persée.
Mais quoi! le nieras-tu? j’eus pour roi des

artraîts ;

l’es yeux me trouvaient belle alors que je
chantais.

.lappelle-roi ces chants.... ô souvenir trop
tendre!

Ces chants que res baisers s’efforçaîent de

suspendre. rDieux! combien dans me: bras tu le disais
hçureux!
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Non cœur est par les yeux trop facile à sur-j

prendre.
A peine un triste amour expire dans mon sein ;
Qu’un amour plus ardent s*y rallume soudain ;

Soit que Pardonne ainsi ce charme dont Perrin
pire

slétend également sur tout ce qui respire,
Soit que le goût des arts qui prévint ma rai-

son ,
Ait ptéparé mon ame à cc fatal poison.

Ah! contre tan: d’amies, contre tant de
jeunesse ,

Ai-ie pu résister à ma propre faiblesse?
Peut-on rien voir en toi qu’il ne faille Nid

mirer P
Pour un mortel plus beau pouvais-l’a soupirer?
O Phaonl quelle grace à la tienne est égale’

L’Aurore à son lever te prendrait pour ce,

phale : lVénus en te vovant croit revoir Adonis
Se trouble et craint encor le pouvoir de son

l fils.
Dans la fleur du printems tu molle adoles1

cence .tarait éclore à peine au sorti: de llenfauce g

I



                                                                     

’toÆ POÉSIE!
Amours aimable objet dont mon cœur est

charmé , v
Et si tu n’aimes point,souffte au moins d’être

aimé !

. Mes pleurs sur ce billet ont tracé ton ou.

I nage , -Lis, ingrat , vois mes pleurs a: connais ton
ouvtage.

Si tu quittais Sapho , si tu fuyais ces lieux ,
Ah! devaistu du moinsla quitter sans adieux 2
Mais tu fuyais , cruel , mes adieux et mes

larmes ,
Tu voulais mlenviet iusques à mes allumes:
Et tu ne m’aslaissé pour gage de ta foi ,

(me le vuide et llhotreur ou je suis loin de toi."
Encor si rasais pu de cette main tremblante ,
I’offrir àtondépart lespte’sensd’une amante,

Il dans l’instant fatal qui dut nous désunit ,
T e laisser de ma flamme un tendre souvenir!
Hélas! et ïétais loin de te croire patiut: ;
Et je n’aipu prévoir les tourment que i’endute.

Quand un cruel récit m’annonça mon mal-

heur.
Je demeurai sans voix ainsi que sans douleur.
bisa larmes dans mes yeux formèrent un nuage;
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Combien rapidement se succédaient me

vœux!

As-tu donc oublié ce bonheur , cette ivresse,
Ces sermens de s’aimer, de siadoter sans cesse,

Et ces transports brûlans quiirritaienr nos
I désirs ,

Et ces tendres langueurs qui suivaient nos
plaisirs ?

Syracuse à tes feux offre un champ plus fer-
tile!

Ah! que fais-je à Lesbos ? que ne suis-je en
Sicile l

Jeunesse que l’Hybla renferme dans son sein

Renvoyez ce transfuge à son premier lien.
Belles , n’écoutez point ses paroles traîtresses,

Leparjurc autrefo ism’avait fait sespromesses.
Et toi , Divinité qui préside à mes jours ,

Est-ceÏainsi qu’à Sapho tu prêtes ton secours P

o me": des plaisirs! ô Déesse (rance!
Est-ce ainsi qu’àmesvœux tu dûs être propice P

Souffriras-tu qu’un coeur qui te fut consacré
Aux rigueurs du destin soit sans cesse livré?
A peine la raison me prêtait sa lumière , I
Mes pleurs avant le teins ont coulé pour la!

père. ’ L l F iij
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Ün frêreme restait 5 hélas! ses tristes vœux.;::)

Mais pourquoi retracer et sa hon te et ses feux?
De ses biens aujourd’hui rassemblant le mu;

frage
Echappé de l’amour il court tenter Pol-age,
Ma pitié , mes avis , ne servent qu’à llaigrir ;

Pour prix de mes conseils il ose me haïr.
Mafillefaible enfant trop tôrprivé dlun père,
Vient encore affliger sa déplorable mère.

Et toi, Phaon, qui seul pouvais me consoler ,
Surcmît de mes ennuis tu veux les redoubler!
Tant de maux ont enfin épuisé ma constance :

Cédons puisqu’il le faut à cette violence.

Qu’on ne slétonne plus si mes cheveux épars

Dédaîgnent dès long - rems dlartîrer les re-

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

endure. -riflant Phaon me fuît,pour qui voudrais-je ,
hélas!

Pour qui pourrais - ie encore avoir quelques
appas Ï

L Le son, je llavouerai me fit sensible et
CdeÊc



                                                                     

DE sunna. 105
Ma douleur , de mes sens m’avairravi l’usage;

Et quand je les repris , quand je pus entrevoir
L’excès dema diserace , cr diun crime si Mir ;
Un désespoir affreux s’empara de menâme ,

Yérouffai la pudeur , je divulguai ma Mme;
Et mes cris contre toi , iusqu’au ciel élancés .

Apprirent à Leabos mes transports insensés ,
Caraxc, 0*) cependant pour me braver encore ,
Affecte d’ignorer le feu qui me dévore. I

n Pourduoi ces pleurs? dit-il z qui peut tant
n l’affliger P

a Les iours de sa Clé’ls (") ne sont poinr en

n danger v. -1h ! comment accorder l’amour et la décence!

Mon indiscrète ardeur a forcé le silence.

Tout le peuple m’a vueenproieàrnesdouleurs.
Bacchante échevelée , avouer mes fureurs.

La nuit , la seule nuit, vient suspendre me

peine: , l I’A mes esprits troublé: son charme te ramène;

Des songes, mille fois plus rian’s que le jour ,
Te peignent à mes yeux fidèle et plein-diamour.

P) Caraxe , frère de Sapin.
("001613, au: de Sapbo.



                                                                     

r06 PoÉsrzs
Malgré l’éloignemenr . ton amante égarée

5 e retrouve avec toi dans une autre contrée.
La , Phaon de moi seul attendant ton destin ,
Basile et tendremem renversé sur mon sein ,
Goûte la même ivresse oit se perdait son âme

Quand ses yeux dans les mien: semblaient
V puiser leur aime.

fics baisers confondus , et cent fois répétés ,

Bar cent baisers nouveaux sont encor excités! r
Et î’y reçois enfin d’une bouche plus pure ,

Tous ces même: sermens qui t’ont rendu parc

jure.
Oui , dans un songe heureux , et dont l’erreur

me plaît ,

Je iouis de ton cœur . tout perfide qu’il est.
Quand l’aurore naissante a frappé ma par!

piêre .

Jerevois à regret l’importune lumière g

Je fuis au fond des bois , comme si les forêts.
Renfermaient un remède à mes trines regrets;

A chaque pas encor , leur asyle Sauvage ,
De mon bonheur passé me retrace l’image.
Cette tache entt’ouverrc , et cet antre sacré .
Sont témoins de l’amour que tu m’avais îuté;

Et voici ce même arbre, ou retirés a l’ombre .



                                                                     

DE 511’317. 107
flous coinptiçns nos instans par des plaisir!

sans nombre. iMais je n’y revois point cet infidèlearnant ,

Ce Phaon , qui des bois fut le seul ornement.
Cependant je t’y cherche , et mon aveugle

plainte tïe redemande auxlicux qui portent ton em-
prein te,

A cet antre , à ces lits de verdure et de fleur ,
Où l’herbe plus foulée invite à cette erreur. V

J’arrose de mes pleurs ces traces qui m’en-

chantent ; .Je m’arrête par-tout ou tes traits se présen-

tcnl. iLe murmure des eaux et l’ombre des cyprès

I Semblent se conformer à mes trisme: regrets.
De la sœur de Progné l’éloquente tristesse

r Flatte le désespoir «l’horreur qui me presse t

Philomèle plaintive au fond des antres sourds
Redemande ion 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 l’eut

leur ,
x.



                                                                     

108 Poészzs t ,
Et forme un bois lui seul inpénéttable au

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

Un sommeil imprévu fixait macourse errante 5
Quand la Divinité qui préside en ces lieux

"Dans un songe effrayant vint s’offrir à me:
yeux ,

Et merdit : "O Sapho! quelle ardeur te 903-.
sède !

n Cherche à des maux sans borne un extrême
n remède.

sa Au couchant de’l’Epire est un lieu redouté

n D’où la mer et les’cieux s’offrent de tous

a» côtés ;

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

n rible ,
Il Sera le terme enfin d’une Rime invincible.
av D’un cruel désespoir Deucalion pressé

u Y vint jadis éteindre un amour insensé ,’
n Et s’élançant du roc au sein de l’onde amère

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

a Et sentit dans son cœur expirer son amour.
si Puis , céde à son exemple au tourment qui

a te presse,
’ et V3 a

H
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a Va, cours, vole à Leucate oublier ta ten-.

u dresse n.
Elle dit et le songe avec elle s’enfuit ,

Mais il n’emporte point le trouble qui me
suit.

L’horreur saisit me: sens , je tremble ,je fl’isfi "

sonne. . . .. A
Que dis-je? ce péril n’a plus rien qui m’61

tonne. ’Oui, Nymphe ,jeveux fuit un funefie toute
ment.

Je-tremblais. Eh! qui doitm’artêter un me!
ment ?

Hélas! puis-je jamais devenir plus à plaindre 2

Quels revers ou quels maux me restent-ils à
craindre r

Partons , d’un trisre amour terminons les rie.

site"!!! t
Et courons en Épire expier mes fureurs,

Mais cependant pourquoi m’envoyer à
Lemme r

Quoi! ne pourrai-je avant fléchir ton am:
ingrate P

Faut-il chercher si loin un secours odieux?
(Hélas ! ma guérison . cruel , est dans tes yeux. p

G



                                                                     

1’10. PoÉsIza
Un seul de tes regards porté vers ta maîtresse ,

DE son cœur désolé bannirait la tristesse.

Je puis , je puis encor revivre dans tes bras ;
Il seule cruauté me condamne au trépas.
0 toidonc quicentfois plusdurquecette roche,
De la mort oit je cours ne crains point le re-

proche , lPeux-tu bien sans regret,peux-tu faire expirer
Celle que ses talens te forçaient d’admirer?

Je voudrais aujourd’hui, signalant leur puis.
sauce ,

Réunir tous les dons et sur-tout l’éloqueme ;

Mais Lhélas i la douleur a corrompu ma voix .
Ma lyre est sans accords et ma muse aux abois.
Et vous qui dans Lesbos faites régner les

Graces ,
Vous , élèves des arts , qui marchez sur mes

traces , iVous que je célébrai dans mes écrits divers ,

Cessez , Belles , cessez d’accourir a mes vers.

Vous connaissez Phaon .faites-le reparaître ,
Rendez-moi mon Amant , ma muse va re-

naître. .sans Phaon mon génie est timide et contraint. -
Phaon renflammait scul,son absence l’éteint.



                                                                     

a: 84:30. HI.
’ Quenoirc? qu’espérer? entendra-t- il ma

L plainte.
[Tune douce pitié sentira st-il llattcinrc?
Vcnts et flots orageux.qui portez mes tegrflh
Nelerendn-vous poimà mes ardens souhaits?

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

I .xnsibie
Aux vœux de ta Sapho ne soir point inflexible;
Quetardes-tuèl’ourquoi, plus léger que 1c: "

ans ,
Ton vaisseau n’a-t-il par déjà franchi les mers?

Épargne-moi l’horreurd’une si longue attente:

POurquoi désespérer le cœur de ton Amante P

Aaron s , vole . reviens sur l’aile de l’Amout;

La joie cr les plaisirs t’attendent au retour...

Ou si ton cœur ingrat , peu touché de mes

. larmes , isa cbmblcr mon malheur trouve encore des -
. charmes a

Mite point, barbare! écris-moi de mourir;
En que ron ordre , au moins . me condamne à.

périr. "

iææ



                                                                     

au Paiera:
------....:nlDIALOGUE

D’ALCÉE ET DE SAPHO,

Conserae’ par JÏRISTOTI.

A 1. c à E.

J E voudrais vous parler , nui; la honte
miarrètc.

SAPHO.
Si ce désir caché n’avait rien que «l’honnête ,

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

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

ü



                                                                     

a: 3.4220. ’11?)

E4 fifiFRAGMENT
D! une femme orgueilleuse et

ignorante.

:Âayooeuaoooeet

na

O 0 l v I 0 I I l D I I D Û lVa , tu min-ras sans gloire, nmnom périra;
Jamais tu ne connus les roses du Fermesse ,

Les neufSœuts , leurs concerts et leur divine
ivresse.

Aussi, lors qu’aux enfers ta vaine ombre fuira;
îout de toi passera.

mAUTRE
14 un Vieillard amoureux.

Qulzsn’nzwous Je moi , vieillard se.-

zénaire P .
marna m’aimensivœu voulez me plaire.

G iii



                                                                     

r14 ,Poisrzs.
AUTRE,

Tiré d’un Dialogue entre la
Épouse. et sa Virginité.

ODACIÜIO’OIÂO’...,

LA sans]: Brousl.
Où fuis-tu donc , bonnet; volage r
Honneur . ou fuis-ru loin de moi P

LA ’Vrnonu’ré.

Non , i6 ne viendrai plus à toi ,
Je ne viendrai plus davantage.

AUTRE.

:.3...1..o..06oQuand Diane aux Mortel: vient prêter sa hi

k miere , ’Les astres de la nuit semblent faire!) arrière,
la: jaloux de sa gloire,éteindte imam

il

--.--.-.



                                                                     

a a 4.9.4 p r! o. 1 L5

figemfltAUTRE.
.oooooontooooo-
0 O I O D r o I O I l l 0 r A o. . . . . . a ce sexe enchanteur,
Quel rouge sied le mieux î celui de la pudeur;

.---------9.ÉPITAPHE
f DETIMAS.’ -

Cita" ici le tombeau de la îeune Timas;
Timas , qulun sort cruel , hélas!

Trop près des feux dlhymen ravit à nos cm

pagnes. A
Autour de son tombeau, ses fidèles compac

gnes t - .Ont coupé leur: cheveux , pour pleurer son
trépas.



                                                                     

in i6 Points DE 811’310.

cæ::æmæ2::üæ
ËlPITAPI-IE,

DEPÉLAGON
Vous voyez le tombeau de Pélagon.pêcheur.

Ménirque , après sa mort, père triste et sen-

sible.
Y suspendit avec dallent"
Les omemens ( H dlun art pénible

(H Une rame, une nasse, etc.
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