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.ANACRÉON,

. SAPHO,
BION ET MOSCHUS, ,

Traduétion nouvelle en Profe ,

s U I VIlE
DE LA VEILLÉE DES FÊTES DE vÉNUs ,

E: d’un choix de Pieces de différents ,

Auteurs.

A" PAR M. MM? a",

mmmmmmmmmJe borne aux doux fruits de leurs.plumes ’
Ma Biblimhéque 82 mes vœux. GRESSET.

* PVA R I S,
j Et fe- vend à Mm,
Chez Hem; HÔYOIS, Imprimeur &Li’orairez

rue’de la Clef, vis-à-Vis du Patacon.

’ - M. ’Dcc,.,t.xXV.
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AIMADAME

LA PRINCESSE
2333-32 (:st

M un AME,
Pouvais-je héfiter un mo«

ment à vous ofl’rir la nouvelle

traduâ’ion des Poëtes les plus

agréables à? les plus délicats

de l’antiquité .’ Les Poèfies

infpirées . par les iGraces ne
doivent paraître que fous les
aufpices des Graces. La beau-

v té feule ale droit de je parer



                                                                     

des fleurs brillantes des prai«,

ries, d’en rejpirer le doux
parfum ,, 8° de teindre fin
front des guirlandes légeres
de. lis 6’ de rofes. Ï’aurois

defiré, MADAME, que la
. fraîcheur , 6’ le tendre coloris

des Poe’fies quej’ofe vous pré-

fienter, ne je fujfent point
altérées entre mes mains : je

ferois fur de votre fuflrage. ’

îe fuis avec un profond 4

irejpeêï , r
M11 D A ME , .

Votre très-humble 8: très-
obéillant Serviteur ,

1x11 a": a: se c se ,1;
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ÀVERTISSEMENT.
IL feroit inutile de faire
une longue difl’ertation fur

la maniere de traduire les
Anciens. Chaque Traduc-
teur a fou fifrême particulier.
Le Public éclairé jugera,
d’après ma traduëtion , des

principes que j’ai fuivis. Je -

fouhaite que mon travail foit
agréable à cette portion char-

mante qui fait les délices de
la fociété. Les Savants ont
,peut- êtretrop négligé le

commerce de ce fexe en-



                                                                     

ij AVERTI SSEMEN T.
, chanteur , que l’on doit toue

jours confulter en matiere
de goût ô: x de déli’catefi’e.

Les Femmes ont en effet le
taü très-fin, (S: le jugement
exquis. Elles poiTédent, pour

ainfi dire , toute la fleur de
l’efprit. I

Remi Belleau , de la Folle ,
Regnier , Gacon , de Longe-
pierre , &c. ont traduit en
vers les Odes d’Anacréon.
Chaulieu el’t peut-être le feul

qui (eût dû les traduire : mais

ce voluptueux épicurien , ce

pareITeux aimable , fuyoit le



                                                                     

AVERTISSEMENT: iij
travail & la contrainte : il
vouloit produire fans effort
des pieces , qui, quoique

négligées , n’en portent pas

moins l’empreinte du génie.

Mme Dacier nous a donné
une trad-118mm en Proie d’A-t

l n-acréon 8e de Sapho. Je n’en

ferai point ici la critique z je
me contenterai de citer ces
mets qu’on lit dans le nou-
veau Diéïionnaire Hzflori-
que , par une Société de Gens

de Lettres , 1772. ’,, Les.
,, Poëfi-es d’Anacréon fem-

,, b1ent avoir été diê’cées par



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
,, les Amours &les Graces.
,, L’antiqùité’ , (St même no-

,, tre fiecle n’ont point fourni
,, d’Auteur qui ait pu égaler

,, ce fiyle . délicat de facile ,
,, cette mollefTe élégante ,

,, cette négligence heureufe
.,, qui fait fon caraêtere.’ La,

, ,, France n’a euque la F on-

,, taine à lui comparer. on
”,, ne parle plus des verfions
,, de M me Dacier en profi: , de
,, Belleau en vers, 8’ de quel-

,, ques autres pofiérieures. ,,

. J’ai confulté pour Ana-
créon de Sapho toutes les édiz,

tiOIlS ô; les meilleurs Corn-



                                                                     

AVERTISSEMENT. v
mentaires. Les contioifleurs
diftinguent fur-tout l’Edition

charmante de M. Capperon-

nier. h .y .Je ne puis m’empêcher de

dire un mor fur le célebre
Henri Etienne. Cet homme
l’avant de profond nous ail
frire qu’il a tiré de l’oubli ,

au péril de fa vie , les Odes,
d’Anacréon. La verfion qu’il

nous en a donnée en Vers
latins, cit encore la meil-
leure : elle fait du moins fen-

tir en partie les graces de
l’original ; avantage précieux.

que n’ont aucunes de nos



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
traduéÏiOns Françoifes plus

modernes.
Au lieu d’accompagner ma

traduEtion de mores féches se
grammaticales , j’ai préféré

d’offrir au Leëteur des mor-

ceaux de Poëfies analogues ,

puifées dans nos meilleurs
Poètes François. Je ne con-
mais aucune tradué’cion en-

tiere en profe des Idylles de
Bien de de Mofchus. Les
Epigrammes Grecques , les
Loijirs d’un Poète, des frag-

ments d’Anacréon de de Sa-

pho , n’avoient point encore
été traduits.
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et VIE ’
"DE SAPHÛ.-

... ,Les feux qui de Sapho confumerent leicœur ,
Dans fes écrits encore exhalent leur chaleur.

SApho , Cette Femme immortelle
par fan génie, l’es vers, fun amour 8:.

Tes malheurs, naquit à Mytilene , Ca-
pitale de l’île de Lesbo’s, environ. fut

Cents ans avant l’Ere Chrétienne. Les
Auteurs ne l’ont pas d’acœrd fur le
nom de fou pere. Scamandfonime palle
ordinairement pour. 1e véritable. On
nomme [encore Simon, Erigius, Euno-
mine, Ecryte, Sémus, Camonc ,- Em-
che (t). Sa mare s’appelloit Clé’is. Voici

(r) Cette diverfité de noms a fait croire
avec raifon, qu’il y avoit eu plufieurs SaPho.
L’on voit encore aujourd’hui le portrait d une
Sapho d’Erefe , fmeufe courtifaue.



                                                                     

104 mele nom de fesrtrois freres : Larlche,
Charaxe , Érigius. Elle célébra dans
fes Poéfies Lariche qu’elle aimoit : fit
des vers extrêmemem fitYritlues con--
tre Charaxe, 8: lui reprocha vivement
fou amour pour Rhodope ou Doricé ,
courtifane avec laquelle il dépenfa tout
fun bien.
’ Sapho époufa Cercola, jeune homme

très-riche de l’îled’Andros, en eut une

fille appellée Clé’is , du nom de fou

aïeule ;, tafia veuve fort jeune; 8e
ne voulut pas s’engager dans de nou-
veaux liens : mais fou cœur tendre
8: fenfible le une bientôt enchaî.
net par les charmes du beau Phaon.
Elle refleurit pour lui la paflion la plus
violente, 8: n’éprouva de fa part que
des dédains 81 des refus. Touchée de
l’indifférence, des froideurs 8c de l’ab-

fence de ce volage Amant , elle lui
écrivit en Sicile, où il s’était retiré,
des lettres touchantes, arrofées, baignées
de l’es larmes. Le cruel Phaon n’en fut
point attendri 5 ne fit aucune réponfe..

l



                                                                     

de Sapho. ros
Sapho au défefpoir de ce filence, relia.»
lut d’aller elle-même fe préfenter’ aux

yeux de fou Amant. Démarche inuti-
le l Ses vers, fou amour, fa préfcnce,
l’es reproches , l’es emportements, rien

ne put fléchir 8: ramener le cœur de
l’infenfible Phaon. Indignée du peu de
fuccès derfon voyage, Sapho veut en-
fin oublier pour toujours l’ingrat qui
la dédaigne. Elle le rend en Acarna-

. nie, au promontoire de Leucade (r D,
le précipite courageufement dansla mer,
St n’éteint a pallier: , qu’en terminant

le cours d’une vie fi agitée. . ’ .
Sapho fans être belle , étoit très-aima-

ble : elle avoit la taille médiocre, le
teint fort brun , les cheveux noirs, le
fourire doux , agréable; les yeux pleins
de feu 8: de Volupté. Elle vécut du

t ) On cro oit en Grece que ceux qui étoient
m heureux , fans aucune eïpérance dans leur
amour , guérifl’oient de leur pal ion , en le précl-
pitant du haut de ce fatal rocher. Remcde cruel
8: bifarre l les Amours en pleurs y Cupidon dé-
foié , ne nrent préferver le cœur de la malheu-
reufe Sap o de ce barbare préiuîéi

2



                                                                     

106 ’ Vie
temps de Stéfichore , de Pittacus ,
d’Alcée , de Damophile , de la fage
Pamphile, Auteur de quelques Poèmes ,
d’Erinney eélebre par fes Poéfies. Ana-.

gora , M.yléfienne , Gongylide , de
i Colophone , Eunique , de Salamine ,

furent l’es éleves. On met au nombre de

fes amies , plufieurs belles perfonnes,
Amythone, Anaétorie, Andromede,
Athis , Cydno , Cyrene ,w Mégare ,
Mna’is, Pyrrine, Théléfile, &c.

Toutes ces femmes étoient étrange-
res. Les Mytiléniennes en furent ja-

yloufes. Cette jaloufie n’aurait-elles pas
donné nailÏance aux bruits injurieux à
la mémoire de Sapho? Comment s’ima-l
ginerp, qu’elle fe foit livrée à tous les
excès monl’trueux dont on l’accufe? Sa

haine contre fou frere qui aimoit une
courtifane; le témoignage d’Alcée 8:
de plufieurs anciens qui l’appelent thalle
6’ vertueujë , une réponfe que nous a

confervée Ariitote (r) , fou violent

(r) Voici la réponfe de Sapbo au Poëte Al-
cée : l"élaphe , je voudrois vous confier quelque

i



                                                                     

de Sapin). 107
amour pour Phaon , fa mort fur-tout
pourroient affaiblir , diminuer, détruire
même toutes ces imprellions odieufes?
Cependant les inconféquences , les bi.
farreries du cœur humain font fi fré-
quentes , que nous n’ofons contredire
ouvertement une tradition aulli ancien-
ne , aufli accréditée. Nous marchons au

milieu des doutes , des incertitudes ,
des ténebres même; 8c le flambeau de
la faine critique répand à peine une foi-
ble lueur fur ces ficelés reculés.

Les anciens attribuent à Sapho neuf
livres de l’oéfies Lyriqucs , des Épithav

lames , des Hymnes , des Épigrammes ,
des Élégies , des lambes, des Monolo-
gues îdes Scholies, &c. On croit qu’elle

,, chofe , mais la pudeur m’en empêche ? Alcée .
,, répond Sapho, fi vous aviez demain. de dire
,, des choies décentes, qui ne fufl’ent ni grofiie-
,, res ni obfcenes , votre pudeur de votre m0...
,, deliie n’en feroient point alarmées. ” Cette
réponl’e de Sapho faible. plus bel élu e de feu fen-
timents. Ne pourroit-on pas ami uer à Sa ho
d’Erefe . tout ce qui déshonore Sapho de y-

tilene 1* i



                                                                     

108 ’Vle
.inventajles vers Éoliques, Saphiques ,
8c quelques infiruments de Muiique.
Ses Poéfies ont été louées dans tous les

ficelés. Socrate , Ariliote , Strabon , Dé-
métrius de Phalcre’, Denis d’Halicar.

Dalle , Plutarque , Longin, l’Empereur
Julien , &c. en font le plus grand éloge.
La Grece entiere lui donna le nom de
dixiemc Mufi, 8c les habitants de Myri-
lene firent graver l’on portrait fur leur

p mounore.
M. Lefevre dit ri qu’il n’y avoit rien

sida fi beau que l’es Poéfies z mais ton.
,, tes ces graces , toutes ces beautés,-
,, cet art fecret 8c admirable d’entrer
,, dans les cœurs , de parler St de vain-
,,ch en même-temps , de toucher les
,, pallions les plus tendres , l’ont des
,, biens qui ne l’ont point’venus jul’qu’à

,, nous ,,.
Denis d’Halicarnalie & Longin nous ,

ontconl’ervé deux pieces admirables de
Sapho; l’Hymne à Vénus , 8: l’Ode à

une de l’es amies. Deux Épigrammes,
ou Épitaphes, l’ont parvenues jufqu’à



                                                                     

V de Supho. 1C9
nous , ainli que .plufieurs fragments
épars dans différents scholiafies , 8c raf-
l’emblés par Wolfius. Ces relies , ces
lambeaux reliemblent à des médailles
antiques, un peu altérées : on reconnoît
toujours, malgré l’injure du temps, la
finell’e du burin , la perfeétion du travail.

Quand on parcourt ces fragments , il
Terrible que l’on fouille fous les ruines
de palais décorés autrefois de la plus no-
bic architeéiure. On découvre çà 8c là

des morceaux précieux de colonnes, 8c
de liarues feulptées avec un art merveil-
leux. Au milieu de ces débris on re-
trouve: des tableaux qui, quoique cou- .
verts de poufiiere, offrent encore aux
yeuse des connoili’eurs, un defi’ein riche

&t correéi: , une touche facile 8c bril-
lante, un coloris l’uave 8: délicieux.

Sapho avoit une imaginatiOn vive , .
féconde, ardente 8c enflammée. Son ef-
prit ’étoît orné , naturel , agréable 8:

galant. Son cœur trop fenfible 8: trop
tendre caufa tous l’es malheurs, 8c tous
les tourments. Cependant c’el’t à cette
fenfibilité , à cette tendrelIe que Sapho



                                                                     

I 10 Vie de Sapin).
devoit l’es plus belles Odes, ces pleces
immortelles, ces chef- d’œuvres qui
l’ont fait placerlau-dvefilus des autres
Poètes. La beauté, le nombre , l’her-
monîe, la véhémence , la rapidité , la

chaleur ont toujours dil’tingué fa. Poéfie.

Les anciens vantent le tour facile 8c
hardi de l’es phrafes; les cadences nom-
breufes; les expreffions tendres , volup-
tueufes, touchantes de fes vers qui ne l
refpitent que les Graces, Vénus se l’Av

mour. Ses Odes brûlantes 8: pallionnées;
écrites, pour ainfi dire, en caraéÏeres
de feu, pénétroient , enflammoient tous

les cœurs: il étoit imboflible deles lire ,
fans être ému, agité, tranfporté. Quelle

volupté 1 quelle douceur g quels charmes!
’ quelle fenfibilité; quel enthoufiafme!

L’Amour, pour me fervir, d’une ex-
prelfion d’HoraCe ,I rcfiu’re encore dans
fi: vert; 6’ les fila: qu’elle avoit confié:

à [à Lyre ne [6m pas éteints.

Qu’un adhuc anar ,
Vivuntque commiflî calons
Æpliæ fidibus paella.



                                                                     

f1: ’ V am fifi

à; N i’Ï V t. vbPTËv-(Âvf’y 

si Vàw- t l ; ,3
ËOÉSIES

ne: menai
ce, * me «a

HYMNE .. A VÉNUS.

ïMmortelle Vénus . Déefl’e adorée dans

tout l’Univers , fille de Jupiter, toi qui fé-
duis les coeurs, n’accable point mon aine,
je t’en conjure , fous le poids des ennuis
8c de la douleur. Viens comme autrefois z
écoute, au nom de l’Amour, écoute ma-
»ptiere aufiî favorablement que le jour, où
quittant le palais doré de ton Pere , tu.
defcendis fur ton char voluptueux. Do
charmants pafiëreaux le faifoient voler lé.

l gérement du haut de l’Olympe, en agitant i

leurs ailes rapides au milieu des airs. Leur



                                                                     

x
n

tu Poéfiercourte achevée , ils s’en retournent fondait).

Alors, heureufe Déefle , tu me demandes
en fouriant de ta bouche divine , ce que
j’ai routier: : pourquoi je t’appelle; quel
remede peut calmer ma raifon furieufe ; l
égarée , quel Amant je voudrois perfuader ,

attendrir , arrêter». dans mes fers. . . . P
Quel’iugrat , ô Sapho , caufe tes tour-
ments P Ah ! fi l’infenfible te fuit , dans
peu il te recherchera z s’il refufe ces
méfaits ( 1) , il t’en offrira : s’il ne
t’aime pas , il t’aimera bientôt au gré de
mdefirs. DeÈends donc , ô Vénus , délivre-

. moi ’de mes ennuis cruels ! acheve, cou-
ronne ton ouvrage : accorde à mon cœur
tout ce qu’il fouhaite ; prends toi-même

l ma défenfe l .
(x) J’ai fuiIvi le feus que le texte grec ofre

au premier coup d’œil. je croîs cependant qu’on
pourroit traduire ainfi z s’il ne t’a cimentera
fait de: préfem: . il t’en a ira. e cette ma-
nipre les interrogations, 8: es réponfes de Vé-
nus font plus naturelles , ont plus de fuite.
D’ailleurs le verbe grec n’exclut pas abfolument
ce feus. le laifl’e aux Savants à décider la quel;
Lion; je me conformerai toujours à leur fen-

tillent. V ,



                                                                     

- de ’Sàpho: un:
anneaux-W I

O D E.. t
3 E regarde comme l’égal ’des Dieux , le
mortel qui, placé près de toi, écoute tes
paroles enchanterefi’es , 8c te vois douceg
ment lui foudre. Ce font tous ces charmes
qui jettent le trouble au fond de mon une.
Dès que je te vois, la parole expire le:
mes levres : ma langue cit muette (r): je
feus courir de veine en veine un feu bru;
lant : me: yeux s’obfcurciiïent : je n’en-
tends qu’lin bruit confus: une fileur froide
fe répand fur tout mon corps :je tremble... l
jefrillonne je pâlis je œipire à peine
il femble que je vais mourir (a).

Boileau, dans l’on excellente traduâiou

x) Ms langue cit brijè’e. ’
’ a) Racine avoit vrnifemblablement fous les

geux la fin de cette Ode, loriqu’il faifoit dire
Phedre z j

Ë le vis je rougis , je pâlis à fa vue;
n trou le s’élevn dans mon me éperdue;

Mes cultuel-voyoient plus: je ne pouvoin

i par et, l . ;e fends tout mon conasse mali: 8: brûler:
.-:etnunusVé;m..,.. » i



                                                                     

r 14 a Poéjîes A
du Traité du Sublime de Longin , a rendu
ainfi cette Ode, que les Anciens ont tou-
jours regardée comme un chef-d’œuvre.

Heureux , qui près de toi , pour toi feule
’ foupire!

Quijouit du plaifir de t’entendre parler :
Qui te voit quelquefois doucement lui fou-

me:
Les Dieux dans fou bonheur peuvent-ils

I l’égaler! "je feus de veine en Veine une fubtile

flamme , . : *Courir par tout mon corps, litât que je te

vois: aEt dans les doux mnIports , ou s’égare mon’ i

ame , l ’Je ne finirois trouver de langue , ni de voix.
Un nuage confus fe répand fur ma vue :

Je n’entends plus : je tombe en de douces

langueurs , *Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue ,
Un frill’on me faifit ,je tremble , je me meurs.

’ Voici quelques réflexions de Longin : elles

feront connaître en quoi confifte principa.
lemeut les beautés de cette Ode, toujours
regardée comme un modele du fublime qui
le tire des circonl’cances.

l li Quand Sapho veut exprimer les fureurs



                                                                     

de Saplzo. r :5,, de l’amour , elle ramaife tous les accidents
,, qui fuivent , & qui accompagne cette puf-
,, fion. Mais ou fou adrelTe paroit principa-
,, lement , c’eft dans le choix de tout ce qui
s, marque davantage l’excès a: la violence
,, de l’amour. De combien de mouvements
,, elle cit agitée. Elle brûle , elle gèle, elle
;, el’t folle , elle cil: fage , elle eft entier-émeut

,, hors d’elle-même , elle va mourir. On
,, diroit qu’elle n’efi pas éprife d’une feule

,, paillon , mais que l’on aure cil; un rende».
,, vous de toutes les pallions; 8: c’eit en effet

,, ce qui arrive à ceux qui aiment ,,.
M. Lefevre a remarqué dans les huit der-

niers vers de cette Ode un art admirable,
pour peindre l’état d’une performe qui perd

peu à peu l’es forces , 8c s’évanouit mon;
fiblement. Sapho emploie fept fois la même
particule. Le .difcours plus traînant, plus
mon , plus languifi’ant , exprime merveil-

’leufement la fituation de ceux qui tombent
en foibleffe.



                                                                     

Il? .Poéfies

ÉRITAPHE
DU PÊCHEUR PÉLAGON.

M Enllbue , pere du pécheur Pélagon ,
à fait placer fur le tombeau de fon fils,
une Nafiè 81 une Rame , monuments de l’a
vie dure St pénible.

WÉPITAPHE.
DE LA JEUNE TIMAS.

311519 cendres de la charmante Timas
tapoient dans ce tombeau. Les Parques
cruelles trancherent le fil de fes beaux jours ,
avant que l’Hyménée eut allumé pour elle

les flambeaux. Toutes fes compagnes ont
coupé courageufement fur fa Tombe leur
belle chevelure (1).

(r) Les Grecs mettoient fur les tombeaux
les infiruments de l’art que l’ont avoit exercé:
c’étoient des Épitaphes parlantes. Ils coupoient
encore leurs cheveux fut la tombe de ceux qu’ils
regrettoient.

.l



                                                                     

de Sapin). :17
Vmàââàaæàaflëp

FRAGMENTS

I. .’SUR. Lai-ROSE.

S Il jupiter vouloit donner une Reine aux
fleurs, la Rofe feroit la Reine de toutes
les fleurs. Elle eft l’ornement de la terre;
l’éclat des plantes, l’œil des fleurs; l’émail

des prairies ; une beauté éclatante. En:
exhale l’Amour ; attire 8c fixe Vénus :
toutes fes feuilles font charmantes, fou
bouton vermeil s’entr’ouvre avec une grue:
infinie , 8; fourit délicieufement aux zéphir:

’ amoureux. i
Semblable en fou printemps à la Rofe

nouVelle , 4
Qui renferme en unifiant fa beauté naturelle ,
Cache aux vents amoureux les tréfors de fou

fein ,
Et s’ouvre aux doux rayons d’un jour pur

8:. feœm.

ironisme.
Aimable Rofe , au lever de l’Aurore, Ï)



                                                                     

1 i8 Poéfie: *
Un eflâinde Zéphirs badine autour de toi , ,

. Chacun d’euxjure qu’il t’adore ,
Chacun d’eux te promet une éternelle foi.

Mais le foleil en fe couchant dans l’onde, I
Voit; à leurs tendres foins fuccéder le mé-

pris ;
La troupe ingrate 8c vagabonde

Déferte fans fcrupule aVec ton coloris.

Telle efi le fort de la bellejeunefië ,
Mille cœurs enchaînés s’offrent à l’es defirs;

Mais bientôt furvient la vieillefle ,
La fleur tombe , 8c I’Amour cherche ailleurs

t’es plaifirs. ’
i Les Amours de Lent. 8 de Clit. .

II.
LOrfque vous ferez dans le tombeau ,
Votre nom ne vous furvivra point , 8: ne
parviendra jamaisà la poite’rité. Vous n’a:

vez point cueilli des Rofes fur le mont
Piérius : Vous defcendrez donc obfcure ,
ignorée dans le l’ombre palais de Pluton;
on vous oubliera entierement , quand vous
ferez defcendue chez les Ombres.

me .7 un
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I I I.

Vlan: dans nos repas délicieux, Mere
d’Amour, viens remplir d’un nectar agréa-
ble nos coupes d’or; que ta Ipréfence fafi’e

naître la joie au milieu de tes conviVes sa
des miens.

I V.
L’Amour vainqueur de tous les obftacles,
ne trouble 8: m’agite. C’eft un oifeau doux

8: cruel; on ne peut lui réfuter. Athis, je
vous fuis maintenant odieufe, tandis que
toutes vos penfées flint pour la belle An-
dromede.

Paifl’ez , cher-es brebis, les herbettes naïf-

fantes : l .Ces prés 8c ces ruifiëaux ont de quoi vous
charmer;

Mais fi vous délirez vivre toujours con-
tentes,

Petites innocentes,
Gardez-vous bien d’aimer.

Mme. Dzsaounmues,
L’Abbé Defportes définit il’Amour bien

finguliérement.   I
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Breuvage empoifonnë , ferpentl couvert de

fleurs; » » iSophifie injurieux, Artifan de malice ,
enragera fureur , exemple de tout vice ,
Plaifir mêlé d’ennuis , de regrets 8c de pleurs;
Loue Amour qui voudra , cleit une frénefie 9
Que les fous ont fait Dieu felon leur fantalfie ,
Un mal , une fureur , un fort enchantement ;
Par f es charmes cruels troublant l’entendea

ment g . AIl le faut dire ç Amour , tu n’es rien que mi...

fera. ç . VTravail , perte de temps , fureur , trouble. ç
k folk-1 . J.»

V.

l l
LA Lune St les Pléiades font déja cous
chées 2’ la nuit a fourni la moitié de fa
carriere; 8L moi , malheureufe , je fuis feule
dans mon lit, accablée de chagrin. V

Tyran dont tout le plaint , tyran que tout

adore , .Amour , impitoyable Amour,-
Donne quelque relâche au mal qui me déVOre

Et la nuit 8; le jour. .Fais pour me foulager , que mon. aimable

Aleandre i A V



                                                                     

V 3c supin: 1:21.r .bevienne un peuplus tendre: A
V-a porter dans fan fe’m cette bouillante

verdeur; I , ’ j ” vCes violents tranfports, cette langueur ex-.

tréfile . A V , j j .Dont tu remplis mon mite ueur. i
Mme. DESHOU’erns. -

Ü Ma tendre mare, je ne plus; hélas! L
manier la naVette’, ni l’aiguille ! la re-
doutable Vénus m’a fournife à En joug r
impérieux, & mon violent amour pour ce"
jeune homme m’occupe toute entiere.

Couler. "eaux -, Volez charmants
zéphire;
Ne vous arrêtez pointe ma voix n’a plus

de charmes z. . , .Mon ueur , depuis 3411111. aime , éprouve .
trop d’alarmes;

L’écho ne répond plus qu’à mes trilles accents.

- La Mons.
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FRAGMENTS DIVERS.

Comment cette femme rufiiqne 8:: grof-
fiere peut-elle charnier ton efprit , 8e en-
chaîner ton cœur : elle ne fait pas laitier
tomber. avec grace fa robe flottante.

Le deuil &. la confiernation ne doivent
point regner’ dans la maifon d’un Poète :v
c’eit une foibleflè indigne d’un Eleve d’A-

pollon, "

’Celui qui n’a de beauté qu’a l’extérieur,

la conferve feulement pendant qu’on le
regarde; mais l’homme rempli de jufiice.
8: d’équité acquiert bientôt à nos yeux

des charmes 8: des. attraits durables. ’

Pour moi j’aime une vie molle, voler».
tueufè; &- mon amour pour les puma
"préfents, ne m’empêche pas de faire des
actions brillantes 8: honnêtes.-

Je ne fuis point d’un naturel eolere &
bouillant; mon efprit au contraire cit
tranquille 8: rams.

l
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A Les richelTes fans la Vertu ne font jamais
irréprochables; mais l’heureux accord. de
la vertu 82. des richefiès. voila le comble
du bonheur,

L’or cil: le fils de Jupiter ; la rouille ni
les vers ne rongent ce métal, qui aiguife
fi merveilleufement l’efprit des Mortels.

Heureux époux , tes nacesv font termi-
nées au- gré de tes defirs ; tu poliëdes la
jeune beauté que tu fouhaitois.

Architectes , donnez plus d’élévation aux
portes; un époux égal au Dieu Mars s’a-
vance : il en beaucoup plus haut qu’un
homme d’une grande taille.

Ils tenoient tous enfemble des Vafes,
oifroient des libations , St faifoient des vŒux
pour le bonheur du nouvel époux.

Jamais une jeune fille ne fut égale en
beauté à celle»ci, Omar: gendre!

Hel’pérus , tu apportes avec toi tous les

avantages; tu nous annonces l’heure de
jwuider les coupes : tu «ramener les Trou-
peaux à la Bergerie , 8: la jeune Berger:
auprès de a ,mere. Hefpérus . tu rafièmbles
tous les êtres que l’Aurore avoit difperæs
par le retour de fa lumicre.

1
L i



                                                                     

I Poéfiesv Virginité ,’ virginité, où flemmes-rul
après m’avoir abandonnéeP. . . je ne ne-

viendrai pas davantages Vers toi, je ne

reviendrai plus. Q - -
Venez ici I, Mufti: , abandonnez votre

brillant féjmfiJ! . . . . Venez maintenant,
Graces délicates, 8: vous Mufes à la belle
chevelure! . u, v. Venez thalles Gracias ,À au
bras de rofe , venez, Filles de jupiter! , -.

Luth divin , réponds à mes defirs, desj
viens harmonieux ! . . . . C’efi toi .. même

Callioppe , . . .,. . - .v
Les dédains de la tendre a de la délicate

Gyrine, ont enfin déterminé mon coeur
pourla belle Mnaîs.,... L’amour agite

l pmon aine , comme le vent agite les feuilles
des chênes fur les montagnes . N. . Je v0-
lerois fur le fommet élevé de vos inou-
tagnes, 8c je t’enlaceroi’s entre mes bras ,
toi, pour qui je foupire.... Tu m’enflam’.
mes... Tu [n’oublies entièrement,’ ou. tu

en aimes un autre plus que moi: ..... Mets
des couronnes de rofes fur tes beaux che-
veux; cueille avec tes doigts délicats les
branches de l’aneth . . . . La jeune beauté

qui cueille des fleurs , en paroir encore
"plus charmante 8a plus belle. . . . Les vieil;
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mes ornées de fleurs font agréables aux
Dieux, sans dédaignent toutes celles qui
ne, font point parées de guirlandes. . . . Je
vais chanter main-tenant des airs mélodieux
qui feront les délices de mes Amantes, . . -
Le robignol annonce le Printemps par fes
doux fous . . . . Pluiiçurs guirlandes, 8c plu.-
iîeurs couronnes. de. fleurs . environnoient
(on col . , . . L’Amour cit fils-Ide la terre 8a
du ciel. .. La Perfusiîon efi: fille de Vé-
nus . , . , Rejouifl’ea-vous , jeune époutis;
rejouiifezgvœs , époux refpeëtable? , . . .
Ami , tenezsvous vis-anis, de. 1mois; dé-
ployez tout le feu, toute la grace delvos

p yeuse P. L’eaiifraiche- d’un ruiq’eau murmure ,

doucement dans ces Vergers fous les bran-
chas des pommiers (I) . . ,l. j’ai dormi de-
licieufement , pendant mon fouge, dans les
bras de la charmante Cythérée,, . , . Le bruit
des feuilles agitées a diffipé mon femmeil , . . .

ses chants étoient beauçoup plus doux que.
le fou tde la Lyre, 8: elle étoit bien plus
précieufe que l’or le plus pur . . ., Amour ,
minime charmant de Vénus... Ces colonial

(l) Ici le clair ruiffelet, Doucelet , mignardelet ,,.
’ i il De fan onde jumelle ,

La verte rive cataire.

- Doum».



                                                                     

126 , - Foejfz’èr
ber timides rentoient leur courage fè ré-
froidir; elles lainoient tomber languilTam-
mentleurs ailes fatiguéestsl. lSaluéz de
ma part la fille de Polyanaë’fe . . .L E’Aju-

rore i dont la chauffer? cit d’or , partait
déja.,.. Toutes les couleurs le confon-
rioient fur l’on vifage . . . . La lune dans
fan plein brilloit déjà . . . . Les étoiles ca-
chent leurs feux brillants danscle voifinage
de la lune ; fur-tout , lorfque parfaitement
arrondi, ce bel aître éclaire la terra.) .
Le fomrneil étoit étendu fur fes paupie-
res (1) ...... Que les vents emportent
ceux qui frappent les autres. . . . Ceux a
qui je procure des emplois importants , me
font les plus profondes bieiTures . . . .

Charmante Vénus , je vous ai enVOyé
des ornements de couleur de pourpre; ils
font trèyprécieux z c’eft votre Sapho, qui
vous offre ces agréables préfents. . . . Je ne
vous citime pas autant que vbus le vou-
driez. . . . Vos préfents m’ont rendue ref- A
peétable . . .r. Ne vous occupez pas a des
chofes auifi mînutieufes. . . . Certainement
c’efi: un mal de mourir : fi ce n’eût pas

l

( r) Ses yeux d’un Tomme dur font preflës 8:

couverts.
La FONTAINE.

l
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été un malheur , les Dieux feroient morts
eux-mémes.. . . Dans la colere rien ne
convient mieux qué le filence; lorfque fes
tra fports font calmés, il faut encore en-
charner fa langue, 8: ne point fe livrer à
des difcours futiles 8c emportés. . . . Les
parents de cette jeune beauté gardée aVec
tant de foin , prétendoient qu’elle déter-
roit , plus que la mort, les difcours fut
l’Hymen . . .


