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V1 E
DE SAPH0;

LORSQU’ON penfc avec quelle gloire.

a: depuis combien de fiecles le nom
de Sapho en: parvenu jufqu’à nous ,
on ne peut s’empêcher de regretter
les poéfies de cette femme illullre, de
qui il ne nous relie que ce peu de
fragmens dont je hafardc ici la tra-
dué’cion. Il falloit que les Grecs en
enflent une haute idée , puifqu’ils le

font accordés à la nommer leur
dixieme mule. Les écrivains célebres
de l’antiquité n’en ont parlé qu’avec

tranfport. Longin lui-même, ce cri-
tique impartial 8c févere , ne craint
pas de la propofer comme le modele
le plus parfait dans (on genre.

On conçoit aifément dans que!
A



                                                                     

a. V Il Bgenre elle devoit exceller (x). Doué:
de l’aune la plus fenfible 8c la plus
ardente , la nature ne lui avoit pas
lamé la liberté du choix. Elle peignit .
ce qu’elle (entoit fi bien , la tendrelÎe
8; les trJnfpotts de l’amour; elle eut
le fort des grands hommes; l’envie
la perfe’cuta : elle eut aufli celui des
aines véritablement tendres; elle fut
abandonnée, trahie a; malheureufe.

Cette femme non moins étonnante
par (on génie que par (on caraétere ,
naquit à Mytilene, capitale de Lesbos:
elle vivoit environ fi: cents ans avant
l’Ere chrétienne. L’opinion la plus

commune lui donne Scamandronyme
pour pere; fa mere s’appelloit Cléïs z

elle eut trois freres, Larichus qu’elle a
célébré dans (es vers, Eurigius dont
elle n’a rien dit , 5: Charaxus à qui

(x) Genre (rauqua



                                                                     

ne SA’rno. 3:
elle reprochoit une paflion violente
pour la courtifane Rodope , la même
qui fit bâtir une pyramide avec les
prodigalités de (es amans.

Sapho étoit brune 8c d’une taille
médiocre; il paroit même qu’elle
n’étoit pas réguliérement belle; les

écrivains qui la louent le plus en con-
viennent; d’ailleurs, on en peut juger
par les pierres antiques ou elle eü
repréfentée , 8c d’après lefquelles on a

fait la gravure qui (e trouve àla tête
de cette traduélcion. Le feu de (on
ame, fource de (es grands talens,
devoit (e peindre dans (es regards,
86 imprimer dans tous fes traits un
caraétete de paillon 8: d’énergie (upé-

rieur à la beauté même.

Aufli l’amour fut - il le fentiment ,
unique qui difposât de (on cœur 8c de A
[es ouvrages. Mariée prefque au fouir
de l’enfance avec Cercola, l’un des

A il



                                                                     

a V r aplus riches habitans de l’ifle d’Andtos,

elle en eut une fille nommée Cléïs,

du nom de [on aïeule. Un prompt
veuvage la rendit aux dangers d’un
nouvel état que (on extrême jeuneIÎe ,
fou goût pour la liberté , 8c (a corn-
plexion peut-être , ne devoient pas lui
faire appréhender.

Bientôt fes vers 8c (es exemples
inviterent les jeunes perfonnes de fou
fexe aux plailirs, 8c les enhardirent à
difpurer aux hommes la palme des
talens. Sa renommée fut fi éclatante
se fi rapide , qu’elle mit en défaut
iufqu’à la vigilance de l’envie. Elle
eut’pour difciples les femmes les plùs
célebres de la Grcce; à Mylet, Anaxa-
gore 5a Colophone , Gongirc; à Sala-
mine , Eunice; à Lesbos, Damophile;
dans la Laucride, Théléfile, 8c la
jeune Érinne, qui fut peut-être [on
égale. Que de beautés connues pour



                                                                     

on SA!HO. s
avoir été l’es amies l Quelle fouie
d’adorateurs lparmi lefquels on comp-
toit les trois plus grands poëtes de fon
fiecle, Archiloque, Hipponaxôt Alcée.
Ainfi s’écouloient les beaux jours de

Sapho , iouiffant des hommages flat-
teurs des deux fexes , 8: du double
plaifir de régner a la fois fur eux par
l’amour se par l’admiration.

Croiroit-on que (on premier perlé-
cuteut fut un homme 2 Comment les
femmes qui ont écrit n’ont-elles pas
connu la ialoufic entr’clles, tandis
que les hommes fe font fi confiam-
ment attachés à (e perfécuter 2 Les
hommes feroient-ils en effet plus mé-
chans , ou les femmes feroient-elles
portées plus naturellement à faire
caufe commune , quand il s’agit de la.
gloire 8c de l’intérêt de leur fexe 2

Le premier malheur de Sapho fut de

et A au



                                                                     

fi , V 1 atrop plaire aux trois po’e’tes que j’ai

Adéja nommés. Athénée ne nous ap-
prend point fi l’un des trois fut préféré;

mais, par l’ufage méprifable 8C cruel
qu’ils faifoient des armes de la fatyre ,
aucun ne méritoit de l’être : Alce’c fur-

tout fignala fa ialoufie, 8c furpalfa fes
rivaux dans fes emportemens contre
fa maîtrelfe. Il étoit un des premiers
citoyens de fa république, homme de
guerre, 8c à la tête d’un parti qui fe
troüvoit alors le plus puilfant : né à
Mytilene , il s’honoroit d’avoir Sapho

pour compatriote 8c pour rivale : elle ,
à [on tout , le nommoit le chantre de
Lesbos ,- elle ne crut pas cependant
que les beaux vers d’un fexagénaire
dallent lui tenir lieu de jeunefle 8C de
grace : l’amant s’en plaignit 8c mur-
mura; mais le po’e’te qui venoit de
contacter l’éloge du cœurât des talens

de fou amante, ne tarda pasà déchirer
(es mœurs Scies ouvrages. On doit



                                                                     

ne Snrno. 7rendre cette juflice aux Mytiléniennes,
qu’elles le déclarerent aut’li-tôt contre

Alcée, 8c qu’elles prêterent a Sapho ,

dans cette occafion , un appui que lui.
avoit ménagé fa gloire 8c peut-être la

nature de fes foiblelles.

Le jeune Phaon parut alors à Myti-
lene; il étoit le plus beau des Lesbiens;
il attifa tous les regards 8c tous les
cœurs 5 Sapho eut le bonheur dange-
reux d’être préférée. Alcée plus furieux

répandit de nouvellesfaryres contr’elle,

a: les femmes devenues, je ne fais
comment , plus crédules , ne trouve-
rent plus alors que de la vraifemblance
aux imputations d’Alcée. Toutes Il:
réunirent contr’elle , 85 Tes amies
même la trahirent : la jeune Damo-
phile , une de (es éleves les plus chéries,

lui porta le couple plus fenfible; elle
amena Phaon par fon artifice à douter
de la fidélité de [on amante, a de ce

A iv



                                                                     

3 V 1 adoute au parti qu’il prit de s’éloigner

d’elle fans fortir de Mytilene.

Sapho n’en parut que plus admira-
ble; elle ne. trouva dans [on cœur
ulcéré que les gémiffemens de l’amour

malheureux , 8: de la douleur fans
murmure; (es vers rappelloient chaque
jour l’ingrar Phaon , mais avec les
accens pallionnc’s d’une ame qui r:

croit encore trop heureufe du fenri-
ment qui la fait fouffrir. Jamais le
moindre mot contre le coupable, ja-
mais l’ombre d’une plainte contre fus

ennemis , fans en excepter Damophilc.
Phaon fut bien malheureux de ne re-
venir à elle que par amour -propre ,
8C de n’être faillible qu’au plaifir d’en-

tendre retentir fou nom dans toute la
Grcce , immortalifé par les chefs-
d’œuvres de tendrcil’c 8; de poéfie qu’il

ne méritoit pas d’infpirer.

Aufli le retour de Phaon ne fut-il



                                                                     

nn Snrno. 9que la matiere d’un nouveau tourment
pour une infortunée qu’il abandonna
une feeonde fois. C’eft dansla peinture
qu’elle fit de (on défefpoir qu’Ovide

a puifé ces traits d’éloquence 8c de

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

amante an milieu de les concitoyens
qu’elle honore , devenue l’objet de la

haine se du mépris public, lalfe de
poutfuivre par les lettres les plus paf-
fionnées un ingrat qui rit de res larmes,
Sapho enfin venant jufqtt’crt Sicile
tomber aux pieds d’un jeune homme
qui la repouffc avec dédain.

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

dans leurs abymes , laurant une mé-



                                                                     

..

to VIE on SAPHO.
moire éternelle de fes talcns a: de (es
malheurs. Ainfi fut illuûté le fameux
rochet de Leucate, dont la mort se le
nom de Sapho ne peuvent encore rap-
peller l’idée fans attendrillemcnt.



                                                                     

POÈSÏES
DE SAPHO.

ODE I
S A P H o , née avec un camaïeu Jeux

à un cœur tendre , aime la gloire 6’

les plaifirs :fim amaurpourlcs mafia
l’élevc au-dcflirs de tous le: revers.

D oves tranquillité , charme de l’innocence ,
Bonheur queje n’ai plus , tréfor de mon enfance ,

Mon cœur cl! né pour vous aimer!
Oui. la paix , la paix feule auroit dû m’être chue,
Et fi jamais mon fang fut prompt à s’enflammer ,
Ce n’eft pas pour fentir la haine ou la. colere.

têtiè-

La vie cit un bienfait fi doux , fi précieux ,
Que mon ame fenfible à la bonté des dieux ,

( l ) Il ne nous telle de Sapho que des frag-
ment. J’ai cru devoit réunit ceux qui me paterf-
foient avoir quelques rapports entrjeux. Cette
premier: ode en compofee de trois iragmens.



                                                                     

n. PofisznsSe plaît à célébrer leur gloire.

PuilTe ainfi de Sapho, le luth harmonieux ( x )
lmmortalifer [a mémoire l

le toi , cruel auteur de mes premiers foupîrs,
Ne m’oflî’e déformais qu’un riant efclaragc :

Des jours de mon printcms ie confier: l’ufage
aux plus voluptueux loifirs;

E: mon cœur enivré tour à tour fc parraga
Entre la gloire ô: les plnifirs.

Qu’il rampe , indigne dèvous plaire,
le de l’or 84 des Grands le vil adorateur!
Mures, quand de vos feux vous embraie: mon

cœur ,
Je m’élancc, je plane au-dcflus de la terre;
l: mon oeil ne voit plus qu’avec un fier dédain
Les jeux de la fortune 6c les coups du deum.

- ( r ) Sapho étoit très-grande muficicnne : .elle
inventa llinllrumcnt nommé yuan! , fOrr calmé
des Grecs; elle inventa aullî . au rapport de Plu-
(arque, l’harmonie"mixoii4ù-nne, qui , par le
mélange uc les ocres-tragiques en bien: avec
le molle 30mm, cur tu réunir les de»): objets
importanj de la tragédie, le ton majcltueux de
le pathétique.



                                                                     

neSarno; ï;

0 D E Il.
SUR LA ROSE (ne

s ’u. falloit une reine aux filles du printems ,
Jupiter eût choifi la rofe:

Voyez-la qui fourir , vermeille a; demi-clore ;
C’en l’œil des prés fleuris , ne l’amour de non

champs.

me»

Son rein épanoui parfume le zéphire ,
Son charme s’infinuc au fond de notre cœur;

Il y répand une douce langueur;
C’efl la volupté qu’on rcfpirc.

si l Cette odeln’ell qu’un fragment: il pa-
touta fans doutemféncur à la Jolie ode d’un.
néon, fur la-role; mais fi l’on ne trouve a;
dans Sapho un ton pull] léger. une imagination
suffi fleurie , du moms y rclnarquc-t-on toujours
une. maniereplus touchante 6c plus vraie , ô: (ou.
vent un fentuncn: profond.



                                                                     

"r4 Pofisrr’ns

mODE Il].
OU SCOLIE.

B au: étoile du foir. digne ornement des cieux,
Tous les bienfaits que la nature

Prodigue à nos befoins , fait briller à nos yeux ,
C’en: ton retour qui les procure.

w"tu nous ramenas chaque jour
L’heure où Bacchus à nos banquets prefide ,

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

and»

Tu fais rentrer le paifible troupeau ,
Qui du loup ravifleur craint la dent meurtriere ;
La fille qui joyeufc a quitté le hameau ,

Tu la ramenes à l’a mere.

«fiè-

Ces timides amans que Vénus a touchés,
Qui brûlent d’être unis enfemble ,

Et que l’éclat du jour avoit tenu cachés,
Cet! ton retour qui les raEemble.



                                                                     

neSasno. t;
ODE 1V.

LE SlONG E.
S A P H o fiant pour la premier: fbis le

befoin d’aimer. Un rêve l’irgflruir (1).

AU pied de ce coteau fur une humble verdure,
A l’ombre des pommiers doucement agites ,
De cette onde qui fuit j’entendais le murmure: A
Déja brilloit la lune, a: (es pâles clartés

S’enfonçoient dans la nui: obfcure.

«me»

Je goûtois le calme enchanteur
Qu’on éprouve au fein du bonheur,

(Il Ce ronge cl! com (é de neufou dix frag-
mens; on a cré obli e e fuppléer à ce qui man-
quoit dans l’origina . ,

Il en des beautés propres à une langue qui ne
(auroient palier dans une autre. parEe qu’elles
tiennent au charme de l’harmonie . à la grace ,
à l’énergie, ou à telle ima e qui dépend d’une
exprelfion. C’efl au traduc eur à roduire a:
d’autres beautés les mêmes impre ions qu’il, a
reçues . a: fans doute on fait mieux commît":
[on ori inal en prenant (a maniere 6c en (e pêne-
tram. e fan génie, qu’en s’aflujettiiïaue a le
traduire trop littéralement.



                                                                     

16 Paterne.Et que répandoit dans mon ce!!!
Le filence de la nature.

Amour , ce tyran réducteur ,
De ma naïve paix vint troubler la douceur.

Je n’avais pas encor, vidime pure 6e tendre ,
Du premier factiflce honoré res autels:
Il attifa bientôt avec des foins cruels
Un feu trop retenu, mais plus prompt à s’étendro-

fixé-
D’une tendre langueur je ne pus me défendre .,
Mon cœur fut tourmenté de defirs inquiets;
Les pleurs même caufés par mes ennuis furets ,
Je ne fais quel plaifir j’avais à les répandre.

En foupirant je rougiflbis ,
Je brûlois , je me confirmois;

et Va,me dirait l’Amour,il en temps de te rendre.»

-GDÊGD-

Cependant le Dieu.du repos,
Par fes alloupilrarts pavots
Vint appefantir ma paupiere;

J’étais feule , a; j’étais à Vénus toute entiere.

ac???
0 quel ronge délicieux

Eclaira mes cfprirs d’une vive lumicre!
Une me s’olÏIiI à mes yeux;



                                                                     

DISAPHO- :1
Au trouble de mes ’fens je reconnus Cythere:
J’y defcends , j’y refpire un feu contagieux i
Mille traits enflammes tombent du haut des cieux;

J’avance d’un pas téméraire;

Je porte jufqu’au temple un regard curieux.

chèch- lTous les plaifirs répandus dans ces lieux
Déchiroient en riant les voiles du myltere.
L’Amour cil fur un trône; à l’es pieds font les

dieux.
Il le ciel a: la terre de l’enfer n’ont qu’un maître.

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

’ÊÈÉ”

Quoi ! vous fléchifl’ez fous (a loi ,

Belles , qui paroiflîez infenfibles, cruelles!
Foiblcs colombes , je vous voî ;
On vous pourfuit ainfi que moi ,

lt vous lairTez traîner vos languilfantes ailes.

S3369-

Mais un Dieu vient s’ofrir fous des dehors î
doux.....

L’efpair et! dans fes yeux, il faupire , il s’élance:
Je veux fuir, il m’arrête.il tombe a mes genoux:
Je le rapaulfe en vain , mon cœur prend fa dé-

fenfe -. hDe mes bras incertains la molle re’fiflance
Oppofe un vain obftacle à [es prelfans efforts.

B



                                                                     

.r 8 P a fi s r a à
Arrêtez, Dieu charmant z j’expire l

Quelle ivrerfe inconnue! ô fureur l ô délire l
Ah l je fuccombe à mes tranfports 1

Règnez dans mon ame enchantée , l
Bonheur que j’attendais..... ou fuis-je..... quel

réveil l

Dieux i faut-il que le bruit de la feuille agitée
Ait fait évanouir mon fouge de mon [ommeil l

m:ODE V.
DIALOGUE entre une jeune Éporzfe’e à

la V irginite’ (I).

La nous ÉPoUsÉE.

R on de la pudeur que l’amour a cueillie ,
Votre premier éclat me fera-r-il rendu 2

La vinerait-ri.
Ingrate, vous l’avez perdu ;
Vous l’avez perdu pour la vie.

( t l ll ne nous relie que ce fragment d’un dia-
logucIdont les détails ne pouvorent être que fort
finguhers.
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nnSAruo. i9

ODE VI.
A UNE AMIE.

Traduc’iion de Boileau (t ).

HEUREU x qui près de toi pour toi feule faupire!
Qui jouit du plaifir de t’entendre parler .
Qui te voit quelquefois doucement lui fourire l
les dieux, dans [on bonheur,peuvent-ils régaler?

( r l Aucune ode de Sapho n’eft aufli celebrc ,
aucune ne prête aux EYRCCS et à la poefie de (en.
riment autant que celle-ci ; je n’ai cependant pas
oie y toucher après un aluni grand maître que
Boileau. l’eut-être ne [broitAil pas inutile aujour-
d’hui d’avertir les étrangers qu’il v a encore en
France quelques gens de lettres paifibles qui admi-
rent en filence les grands hommes du ficcle palle;
qui croient que Corneille a fait des tragédies cn-
tleres . de Rnirfleau de véritables odes; que Racine
ée la Fontaine avoient du génie: que l’un, qui
(avoit faire des vers, a fait aulli des camelotes;
6e ue l’autre, qui a fait des fables , a fu faire
au l des vers; que Molicre a connu le vrai genre
de la comédie. de puifqu’il faut tout dire, que
Boileau même étoit pacte. I

Je vais citer le panage de Lon in dans fan traité
du fublime , ou il parle de sap o: et Quand elle
a) veut ex rimer les fureurs de l’amour v ç": l’a-
» malle e tous côtés les accidens quijfurvent de

. - B ü



                                                                     

zo Poésrzs
Je (en; de veine en veine une fubtilc flamme
Courir par tout mm couvi , (ilôl que ic le vois;
E: dan, lcs doux tmnrpnm où aligna mon au]: ,
J: ne 11mm; trouver du langue ni de voix.

n qui accompagnent Cu cil?! (forge ramon. mais
3)!)11 un admilç m un Pll’lflf’likllîillî . clcfl a
a) ChuilÎr li. "mu au «www un): qui manquent
a) danuzn;«- ikai-Ci ë: LI Viollglicudc llanmur . ô:
a) Il hlm lilr tous air .lunhl; du: cambium
3) du INUHYLIHCHS canna sa un: cl? agités! En:
a) gclc, cm- brûle"... ou clic cil Lm’ucmcnt hou
a) lellu mame. ou cllc va mmnir. E un mot ,
a) ou  diroit quullc nid! ra) émir: d’une (cule
a) pzuitnn . mai; qug [on une «.Il l; l’CILdCLVou;
a) dgroutcs la pillions. En :5th en cflct ce qui
a) aime à aux 4 ui nimmt. n

Lucrèce a illllt CL morceau Catulle l’a traduit.
Le vuici un plof: . Icudu lm i linc’raluncnt pour
l’être ava gram. Il lixlhl (cuiuncut (in faire con-
noiti’c le (5m! des idées (k la progiclhon des fen-
timcns que linilcau a hit revivre dans notre lan-
gue par la chaleur, l’elégancc ô: l’harmonie de

us vers.
n Oui . je le nazarde comme le rival des dieux .

a) cclui qui cil allia devant roi [qui alluma-de près
a) rélunncr ra voix mélodiculc. tu S’cuivvrc du
à) charme de (on lourirc. Ah l cm cc qun [une le
a) trouble (k le délurdrc dans mon aune A peine
a) je rai vuç. qllL’ fur le bord de mes lents ma
a) voix étouriéc slanéte ., ma langue s’embarraflc ,
a) un feu rapide dans nm veinas Sel! répandu ,
a) mes ycux ne mien: plus, me: cueilles n’enten-
n dent plus. une lueur fronde me péllerre, i;
a) rrcmblc route enliera . la pâleur décolora mon
a) virage . la rcl’piratlon me manque , je ms
sa meurs. a).

(A peine je t’ai vue.)



                                                                     

a z S A P n o. u
Un nuage confus (a répand fur ma vue ,
Je n’entends plus , je tombe en de douces lan-

gueurs -,
Et pâle , fans haleine , interdire , éperdue ,
Un frilÏun me faim; je tremble. je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien , il faut tout hafarder.

U: vidi, ut perîi , tu me malus dbflulik errer.
a dit Virgile , qui l’a traduit d’un vers de Théo-
crite.

( Me: oreille: n’entendent film.) Il y a dans
le texte une cxprclfion très-heurcufc , parfaite-
n1cntlrenduc par imam": mibi dural. Si nous
avons îuclquc mon é uivaicnt dans noue langue ,
ce n’ai pas dans le yl: noble.



                                                                     

a; ePoésrrs

O D E V I I.
Elle engage Athi: à fi maronner de

fleur: , à l’exemple du vifiimes
prêtes à êtrefacnfiées. Elle la [ont
auflîfurfa beauté (x).

D tuer s de mon cœur, charme de mes regards,
Athis ! viens couronner de ces tofes naifïantes
Ce front fi gracieux. B: les trefTes mouvantes
De tes cheveux dores , négligemment épars.

WQuelle aimable pudeur l’anime !
Cueille de tes doigts délicats

la douce violette 6c le tendre lilas.

«me

Tu fais que la jeune viâime,
Le front paré de fleurs, en cil plus chcrc aux dieux.
Nnus aurons pour autel ces difcretes fougeres ,

ou mon bonheur va m’ëlever aux cieux.

( 1 l On a au devoir lier les deux fragmens
dont cette iode en compofée. On s’efl aflrcint à.
ruine l’originalhaurant qu’il le falloit pour faire
connaître le gout grec de la manier: de Sapho.



                                                                     

xI
ne Sauna. a;Enlace autour de toi ces guirlandes léguas;

ranche-toi fur mon fein. tourne vers moi les
yeux:

tillée

Que ta rougeur me plaît! que ces levres [ont
belles !

Ce teint charmant ne cede point aux fleurs. i V
v3 , malgré tout l’éclat de leurs vives couleurs, .

Il en encor plus brillant qu’elles. r

ODE VIll.
5,42110 dorme la prefi’rtnce à Adria-

fizr toutes les Lesbiennes.

Les filles de Lesbos jouoient fur le rivage;
D’un regard attentif, les peuples enchantés
Contemploient à l’envi cent folâtres beautés,

E1: leur rendoient un éclatant hommage.

mais»

On admiroit la touchante Mnaïs ,
La naïve Cidno , la tendre Philoxelle,
Pirrinc aux pieds légers de Sircinc et Tha’is;

Mais aulli-tôt que vint Athis ,
Tout difparur on ne vit qu’elle.



                                                                     

.14 PoÉsrns
Ces Globes lumineux , ces brillantes étoiles ;
Par qui du: la nuit (ombre étinceloient les voiles,
Ne [ont plus qu’un point d’or imperceptible aux

yeux ,
Quand Phcrbé laure Voir au haut de l’hénüfphcre

son front tranqùillc 6c gracieux ,1.
Dont l’éclat argenté fc répand fur la terre.

ODE 1X.
sua LA MORT

DE PHlLOXELLE.
I: texte du dernier fiagment de cette

ode a quelque reflèmblance avec celui
d’une ode d’Anacre’on adrefie à une

hirondelle. Anacréon vivoit au: un:
après Sapho.

Pauoxnu n’en: plus. Hélas ! l’es traits char-
mans ,

s: voix , fur-tout , fi touchante a: fi belle ,
La grues de I’efprit , le charme des ralens ,

muoient dû la rendre immortell: l

°W



                                                                     

to

n 1 S A y a o. a;
les amoureux acccns
Du roflîgnol fidcle

Annonçoient ce matin le retour du printemps g
Je crus entendre Philoxclle.

wFille de Pandion , importune hirondelle ,
Pourquoi troubler des Ions fi tendres, fi billlillS P

Pourquoi vicnrntu , cruelle ,
Par res cris amdus , enlever à mon cœur
La douce illufion qui faifoir mon bonheur E

0 D E X.
FRAGMENT ou scouz.

A CLÉlS SA MÈRE.

Pumormsz , ô ma tendre mer: ,
De mes mains tombe le fufeau.

Sous le joug de Vénus, en proie à [a colcre ,
Je ne fans que l’amour. je ne vois que Cidno ( i);
A (es feux malgré moi je minbandonne enliera.

( r i J’ai cru devoir changer les noms rnpres
routes les lois qu’ils ne m’onr pat paru a :1 har-
monieux. Je demande ont: pour beaucoup de
fuguims qui ont fans doute le même de l’ex-

C

”’ E,f f



                                                                     

f6 Poésres

ODE XI.
E LLE dorme un fage confit? à une
’ très-jeune fille.
Gannn-vo vs . jeune enfant , de marcher fui

nos traces .
E: me" à la main des graces

De vos appas naifTans arrondir les contours.
Déja s’ouvre fur vous l’œil malin des amours.

WVoyez-vous la pomme dorée!
Ce n’eft qu’en mûrifl’ant qu’elle peut s’embellie a

Les feux ardens du jour l’ont déja colorée

Quand on afpirc à la cueillir.

preflion dans l’original . mais qui n’olïrent au-
cune idée ,i 6c qui ne [ont refque pas fufcepxibles
de rraduâion. De ce nom re eli un fragment [un
Mercure que Sapho fait échanfon des dieux.

’ Afin emploi toujours fidele ,
Mercure l’a un]? ce "à?" précieux

Qui dans le: couper étincelle ,
E: [a mai» leprifmte aux dieux.
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DESAPRO. ’31

mODE X11.
0U SCOLIE,

A VÉ"NUS.
A a milieu des plaifirs de la talle ;

elle invite fa déeflîz favorite , en
reconnaijfiznce de: pre’fim qu’elle

lui fait , à redauâler la joie de;
COn’Vl’veS.

MA main les a formés ces fcflons élégans
Où brillent l’or , de la pourpre , 6e la foie;

Ces tiflus d’où jaillie le feu des diamans ,
Et ces voiles légers à replis ondoyans:
Men: des doux plaifirs , de la naïve joie p

Accepte-les ces dons charmai-u ,
C’eit ta Sapho qui les envoie.

Ah Hi jamais mon cœur reconnut tes bienfaits,
Defccnds de la voûte azurée;

sur ton char éclatant . des amours entourée ,
pernods , Viens préfidcr à mes joyeux banquets.

"la c1:



                                                                     

2.8 Poésies.
Que dans nos coupes d’or la main d’une désire

Vcrfc le neâar a: l’ivrelTe: ’
Ajoute un nouveau charme à nos heureux liens:
Tu vois tous mes amis, aimable enchmrctelle;

le tous mes amis font les tiens.

ODE XllI.
AU JEUNE ATHIS.

L’heure d’un rendef - vous e]? pafle’e.

Sapho fi plaint d’être feule ,- elle
[èplaint del’amour 6’ de l ’ineonfiance

d’Atlzis , qui lui puffin Andromede.

LA lune au front d’argent de fa cour luminequ
Echappent à mes yeux:

D’un voile plus obfcur la nuit filendeufe
Enveloppe les cieux.

cillé”

Heure que j’attendais . qui dut m’être fi ehere ,
Tu t’es évanouie, de je fuis feule, ô dieux 1
Je vais relier en proie au feu (édition:
Que n’appaifern point ma couche foliaire.

MIl me trouble , il n’agit: , ilrcsne avec fureur ,’



                                                                     

DESAPKO. 1.9
Ce Dieu jaloux qui trahît mon mente :
C’efl un vautour arraché fur mon cœur;

Contre lui, jclc fcns, la force en impuiffanre.

T5956»

Vous me haïfTez maintenant;
Amis , une autre vous pailla: a
Amis , votre cœur inconfinn:
S’eû envolé vers Andromcdc.

43545-

Sc peut-i1 qu’Amemtdc ait mérité t1 foi ,
Qu’elle rugnc RIIÈOUILÏhUÎ dans ton amccnflamée;

Elle cit moins fcnfiblc que moi,
Quai-clic fait , ô dieux 1 peur être plus aimée 2

Y-

SCOLIES MORALES (1).
l.

SUR L’UTILIIÉ DE L’on.

Inconnun’uu enfant du plus puîfi’ant de:
dieux ,

C’en roi qui pour donner plus de prix à la vie ,

( 1 ) tu Grecs, qui [avoient faire tçumer au
profil: des mœurs a; du gouvernement jufqu’aux

C ix]



                                                                     

3o POÉSIE!
Du mortel qui s’endort éveille l’induflrie ,

Quand ton utile éclat vient éblouir [es yeux.

I I.
SUR LE MÊME SUJET-

Croyons pourtant que la richelTe .
Sans l’exade équité , trop dangereufe hôteffe,

Ne gamxnit jamais de l’ennui , des remords 3
Mais aux venus unie , elle efi alors le gage
Des plailirs fans regrets, des beaux jours fans

orage à
Et nous fait doucement defcendre chez les morts.

moindres obiers de leurs plaifirs, faifnicnt un
cas parziculier de leurs anciennes (colles ou
chnnfons ; elles rouloient fur des points de me.
ml: nès-importans . des préceptes , des regles de
conduire , au. On les chantoit à la hn des
repas. C’était ainfi ulils s’exciioicnr à la vertu
par des plailîrs 8e agaîté. Les emblèmes de
Chriflinc . de Pifan . dlAlciat 5c de Georgette de
Monteney; les quatrains de Pibrac 15e les Can-
zonneli italiennes . ne nous cillent qu’une idée
imparfaite des (colics des anciens. En voici cn-
core une que ie ne rifqucroxs pas fi elle étoit de
tout autre que de Sapho:

Veux ne vivre exempt de "mimi: ?
fluant! la caler: en feu dan: tu veine: lmuannnr,
Enclmîuefim raffuts cette ardente lionne;
Par lefrem dnfi me arrête le: tranfporn.



                                                                     

bnSArno.’ 3!

III.
SUR LA VRAIE BEAUTÉ.

Quand mon regard avide admire la beauté ,
Le plaifir cit fi court qu’il s’envole avec elle ,

E: mon œil cit défcnchanté :
Mais la candeur a: la bonté ,
Mais l’innocence eft toujours belle.

IV.
ÇONTRE CEUX QUI DEJIRENT LA

MORT(l).

Que dans fes fentimens [cuvent l’homme efl

extrême .’ -
Mifamhrope expirant , pourquoi l’intime fatal

Fit-il pour vous le bien fuptême 3
si la mort n’était pas un mal,

( t ) Les Grecs fe dévouoient avec plaii’ir à la
mon uand l’intérêt de la patrie l’exigcoit, sa ne
rougi oient point. dans toute autre circonllance,
de témoigner beaucoup d’amour ourla Vie. Chez
les Nations modernes, l’homme c plus incapable
de fe factifier pour le bien public , auroit honte
[cuvent de tenir le même langage.

C’efl pour cela qu’Eutipide donne à lphigënie
La crainte de la mon , de que Racine , qui con-

C iv



                                                                     

,3: 1’ o E s l z s
Les haïrons de la célcfle voûte

Label." ment-ils au leur de l’uniformité 3
Ils auroient par la mon interrompu lai): cloute

Leur fatigante e’tcrni.é.

1

EPlGRAMME (i).
A un pers quifJÏfôit l’éloge de la vertu.

de fa fille.

TU nous râperas, chaque jour ,
Que ta fille enfermée a tes yeux [e fait gloire
De préférer la mort aux doux propos d’amour;

Je n’ai pas de peine à te croire.

noiiToir cependant le Cœur humain auflî bien que
lui , n’a pas olé en faire autant.

C’en pour cela que les tragiques fiançois ,
quoique plus près de la perfcc’hon que les tragiques
grecs, le font bien mains de la nature.

( r i Sapho avoit fait un recueild’épigrammee.
Le mot d’Epigrammc à la remue cit palfé en
proverbe. On peut voir dans ’Apthologic que les
Grecs n’avaient pas la meme idee que nous de ce
genre de purifie. D’ailleurs , Sapho avait un cœur
trop tendre pour que (on efprir fut iatyrique.



                                                                     

z

DE Saruo. 3;
A U T R E.

A unejewze fille quifigfori un? de fiz
beauté.

DANS le féiour des morts tu dcfzendras fait:
gloire.

D’une vaine beauté ton front enorgueilli
Ne fur jamais connu des filles de mémoire ,
Et leurs brillantes fleurs ne l’ont point embelli.
Va , la mort t’attend feule au bout de ta earrierc,

Et te dévorant toute entierc ,
Enfevelit ton nom dans l’éternel oubli.

FRAGMENT.
A un ami qui partoit pour aller re-

joindre [a fifi: de Pufianacïe.

Po un moi d’un doux baifcr trou; falürez Thaïte,
Et (es beaux yeux le tourneront vers vous;

Vous l’entendre-L parler. vous la verrez l’outire;
De votre heureux dellin que mon cœur cil jaloux!
Les accens de fa voix font mille fois plus doux

Que les doux accords de ma lyre.



                                                                     

34 Pofisrzs

MÉPITAPHE
DETHIMAS.

(L’un-.46: des Grec: étoit de fi couper
le: cheveux, à de le: aller dépofi’r

fin le tombeau de leurs pareils les
plus cher: , 6’ de leur: amis. Cet
ufage fizôfifle encore à pre’fint.

D213 jeune Thimas , fi chérie a: fi belle,
Vous voyez le tombeau.

Hélas E h: doux hymen n’avoir jamais pour elle
Allumé [on flambeau.

Dans leur douleur vive 8c cruelle ,
h ses compagnes ont fans pitié

coupé ces trafics d’or , autrefois leur parure ,
Et de [a froide (épulture
Ont fait l’autel de l’amitié.



                                                                     

on SAPHO. 3;

O DE XIV.
CHANT NUPTIAL,’

o U

EPITHALA1!E(!).
O vous dont l’efprit créateur
Éleva nos palais magiques ,

Venez les embellir ! donnez à ces portique!
Plus de noblche à: de hauteur.

’GNÉ”

Le nouvel époux qui s’avance

A le port ô: les trais du fier Dieu des guerriers.
Quel feu dans les regards .’ les fronts les plus al-

tiers
Difparoiflent en (a préfence.

(r) Les cinq fragmens qu’on offre ici . doivent
fans doute paroîu’c arl-dcffous de la réputation
d’un: femme uc les Grecs nommoient leur dîxic-
me mule. ll :3: cependant vrai ue Denis leali-
carnaffe , en donnant les reglcs u (ban: nuptial
renvoie aux poéfics de Sa ho , comme à celle qlll
a. excellé dans ce genre on cfiimé chez les an-
siens.



                                                                     

36 PofisrnsLe chantre de Lamas (r) furpafTe, égal aux dieu:
h Les enfans du l’arnafrc:
De même , jeune époux , (a beauté mâle efface

Tout ce qu’onr vu nos yeux.

«356?

(1) Ton hymen cf! formé fous les plus doux aur-
piccs.

Les convives pour toi font des voeux folcmncls z

On fait ne le boëte latin qui un le plus ap-
propiié les camés de Sapho. Catulle a fait tous
[et épithalames fur le modal-2 de cette lemme
(élu-bic -, ô: cc Fut lui qui le premier fi: préférer
la mulâtre grecque à celle des Romains dans ce
genre de poéfie. .

Le mot épithalame dérive d’un autre mot grec
qui lignifie uppzrpwm d x leur ou d.» li: nup-
riul. Quelques auteurs modernes ont cru que les
Grecs dillinguoient cinq elpeces d’épitb Mules.

Le cthhlu Mir ü cç’ idu marin r ou l’apirba-
lame proprement du: : ll fe chantoit à la porte de:
nouveaux mariés.

Le li’olian , que chantoient les convives , cou-
ronnés de myrte a: de laurier, a: que l’on Pour-
roit croire une forte de HOU".

1.’by»n5ne’e , ni ne renfermoit que des confeils ,
des préceptes ur le mariage . 8re.

Un autre, employé à décrire la pompe nu riale.
Un dernier enfin , ni étoit un hymne en ’hon-

ncur des nouveaux poux.
(rlC’cfi ainfi que Sapho défignoîr me: , quoi-

que Tille de Lesbos en: alors plufieurs autres
pactes.

( i. l Ce rroificme fragment dt glu nombre do
ses épithalames qui (e chantoient a table. .



                                                                     

n s S A a) a o. 37
D’un nectar précieux ils verront les prémices.

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

C H A N T
DU MATIN ou DU SOIR (r).

nguux époux. amant idole ,
Vous obtenez en même iour ,
Avec le cœur de votre belle ,

Les premieres faveurs qu’on dérobe à l’amour:

Amour, la rofc cit moiffonnée ,
Io hymen l ô hyménée!

(1) Apollonius, auteur des Argaunoriqucs, en
parlant des noces de Médée ô: de Jalon fait chan-
ter l’éptthlam: au ion de la cythare , a la porte
de la caverne ou les mans nouvellement ums ve.
noient de l’e retirer. nLe cri d’ln firman cit de tout: antiquité. Des
Grecs il a palle aux Latins , or la langue un";
l’a rranlims à toutes celles qui en dérivent.

Hyménér, jeune habitant d’Athenes, pauvre a;
d’une ramille oblcure . étortcél.brc ar fa beau-
té. A la faveur dlun déguilement ont fa jeu-
neffc 5: fa gracc écartaient le laupçon, il yin-
finua auprès dlune jeune Athéniennedcs plus dif-
tinguées par fa naiffance 8c par les: l’IClleTcS. Les
filles d’Arhenes étant allées un jour à Elena:
pour y facrifier à Cérès , elles furent enlevées par



                                                                     

33w Pofisrns
xi

F R A G M E N T.
A UNE JEUNE LESBIENNE.
Vous qui par la beauté régnez fur notre cœur,
A cet air fi touchant, à nm d’attrait: que juimc.
Vous en ajoutez un, pour moi plus enchanteur,
Qui fait embellir tout jul’qu’à la beauté même;

Et quel efl-il i c’en la pudeur.

nSCOLIE.
Q un je goûtois un doux fommeil
Sur le fein de la belle Alcye!
Que je jouis d’un doux réveil

Dans les bras de ma tendre amie 8

des irgtrcs. Les ravifl’curs prirent terre dans une
in: élcrte, de s’y endormrrcnr. Hyménée refit:
du moment , rue les iratcs, revient à At me: ,
&déclare que fi on ui permet d’ë enfer celle
guru aime, il ramener: toutes les h les qui on:

ré ravies. Il obnnt (a demande , 8e devint le me).
dal: des é oux.

Les Ath mens ordonnerenr qu’il feroit toujours
invoqué dans la rnlemnire’ des noces, avec les
dreux proredeurs du mariage.
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DE 841’302 32

E:
É P I TA p H E

DE PËLAGON.
DU pêcheur Pélagon Ménîfque étoit le perel

Au tombeau de ce fils , inflemcnt regretté ,
Il fufpendit cette naffe légcre,,

Monument de (a pauvreté.

ÉPIGRAMMÉ

A une femme qui avoit beaucoup
11’:an.

VAINI de ta poflérité ,
N’infulte point à Sygcrie î

De l’excès de fa vanité

Niche autrefois fut punie.



                                                                     

4o POÉSIES

FRAGMENT(r).
A ur des jeux: tyran cruel,

Amour cl! un enfant de la terre à du ciel.

( x )’ Cette définition dcillamour a quelque rap-
port à Celle quilcn tallait Snzrare. Comme il
prétendoit la tenu (une femme diapre, il n’en
peut une pas hors de propos dlcn une mention
ici. Il émit à lourer c e7. Agathon: chacun des
convives avoir défini l’Amour à (a manier: :
Socrate , vivement praire d’en faire autant ,
s’exprimn de la forte: A

u N: croyez pas que j’avance rien de moi-
sa même je ne parlerai que d’après Diocimc .
a) femme du beaucoup d’clprir , qui avoit l’an
a) de railler une vent; je nuirai même un certain
a) fil du la; q ile a affidé un m’inftruifant n.

Voici l- réfumé du difcours de Socrate : n L’A.
a, mouri n: le milieu entre le ciel 8: la terre. Il
a) ne peut être un dieu i pazcc que les dieux (on:
n manuellement heureux , 6c ue llAmour
à) cherche rouinurs à le devenir. l Cil des mo-
n mens où il éleva les hommes à ln félicité des
a) dieux. ô: d’autres ou il urbaine les dieux au
au niveau infime des hommes. il doit fa naillhncc
a: au génie de l’abondancç , 8c au génie de la
n (filerie . que le hafnrd ht un jour rrouver en-
» Lmblc. Le jour même ou il fut conçu . naquit
a) la déclic de la [maure . Vénus. Il tient de fun
n pcrc l’audace, la vivacité d’vljnrit . la confiance
n en (ce (nice; , l’art de drcchr des embûches ’,
n une certaine rnarziere de s’infinucr , de per-
» fumier , de vaincre, ce. 6c de (a marc, [a

PRAGME NI



                                                                     

un SAPnd. 4:

FRAGMENT
CONTRE ANDROMEDÉ.
0 Dieux 1 quelle rivale un ingrat me préfet: !
Quel plus indigne choix pouvoit-il jamais faire?
Mais réponds-moi, cruel; où (ont donc les appas ê
Quel charme impérieux t’enchaîne fur res pas?

Tout la dépare à: l’embarralfe;

Elle femble étrangcre aux moindres ornemcns,
Et ne fait pas même avec grace

1aiffer tomber fa robe à replis ondoyans. ,

n crainte de f: produire , cette indigence qui le
:7 porte à demander touiours , cette tin]ldilë qui
w ui fait manquer les meilleures DCCIhOnS, un-
» fonds inépuilablc de delirs , 67;. Par ce mé-
3) lange de qualités contraires . l’Amour paire ,
sa fans prelque s’en appercevoir, de la rie à la
n mort , 6e de la mort à la vie. il foupir: conti-
,; nuellicment après le beau a il met (on bonheur
a) à en jouir : cependant c’elt moins lc beau qu’il
a) cherche en lui»même ., que le plaifir flatteur de
a) s’y iomdre a: d’en tirer quelque choie qui lui
» reflcrnble . . . . Toute la nature ( ajoute encore
a) Socrate i furabonde de volupté : elle ne cherche
:7 qu’à s’en délivrer; mais il n’y a que le beau
5’ En! Fume lui rendre ce: heureux othce :7.
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ODE XV.
DIALOGUE entre Alce’e 6’ Sapho.

A 1. c É x.

Anunu (au: des filles de mémoire (I),
J’aim: ce front, couronné par la gloire,
siégc de la candeur & de la vérité :

Votre œil , où brille la gaîté ,

Sous fa longue paupiere noire ,
Appelle le plaifir, promet la volupté.

o
433d:-

- Vous dont le regard en: fi tendre ,
Pourquoi vous armer de courroux?

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

.W.
( I î J’ai réuni deux petits fragmcns d’Alcée

adreffc’s à Sapho ; j] lux donne [répirhetc de
chaflc, à: l’appelle "cr e , quoiqu’ellc tût veuve

marc. Les anciens c (ont remis long-temps
des mots de chatte, de (age, e’yc. pour dire
roërc; c’en ainfi qu’on donne encore aujourd’hui
c titre de Helçim , qui veut dire rage , aux hi-

lornphçs denla par: a: de l’Indouflan , qui ont
à la fors poctes à médecins.



                                                                     

b I S A P Il o. ’43
S A r H o.

Si vous ne formiez pas des proiets infcnfés (Il,
Votre langue éloquente eût-elle été captive?

Aurois-je deviné la demande craintive
De vos regardgembarrafle’s i

«me»

Sans employer un langage fi tendre ,
. Plus jeune vous parleriez mieux :
Je verrois le plaifir éclater dans vos yeux,

il j’en aurois , peut-être , à vous entendre.

( 1 ) Cette réponfe de Sapho à Alcée en très-
connue. On du: peut-être que la tradudion
n’efl pas allez fidele : je (rouois au contraire
nue le texte a été altéré; auflî en ai-ie plutôt
cherché le véritable fans dans le catacïerê ô: les
autres fragmens de Sapho, 6: fur-tout dans
celui - ci :

sa nabi: quitus et , rorum acn’pe inniar;
Non entmfullxnebo conveftere un» fenton ,

Dur» 7mm" jim.

Qui croira . d’a rês ce Ian a e ne Sa h
voulut jouer le :615 de prude? g , q P o
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ODE XVI.
S .4 P H o cherche à guérir Phaon de fi:

jaloufie contre AICC’e.

Laon-vous devant moi, cher amant , je la
veux Z

Je veux vous voit , vous admirer encore 3
LaiKez-moipuifer dans vos yeux

Ce charme fi touchant , cette ame que j’adore l

WQue vos regards tendres de fatisfaits
Mloffi’ent cet abandon que j’aime ,

Ces rapides éclairs , a: ces tranfports fi vrais,
Où l’on touche au bonheur [uprêmc l

Ah! fi vous brûlez de me: feux,
si vous partager. mon mure ,

Venez, mon jeune ami, je vais combler vos vœux.
Des rofes du plaifir couronnons la ieuneKe ,

«C’en l’inflant du bonheur.Un vieillard amoureux,
Favori d’Apollon , m’appelle à d’autres noeuds.

Et martyr de l’amour , de n’ofant le paraître ,
QI! ’31 joigne en des efforts toujours injurieux ,
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DE Sarao. 45
Au defir de [e rendre heureux,
Le tourment de ne pouvoir l’être.

wBit-ce à toi d’envier fa gloire 5K [es accens?
Faut-il que (on amour te caufe de l’ombrage P
N’ ars-tu donc pas pour toi tous les dom du bel âge!
Lave ce front paré des grata: du primeurs.

«me»

Le charme de tes yeux a: leur tendre langage
Enivre du plaifir de mon cœur de mes feus.

Tu crains des rivaux trop puifllans 3
Va , ma crainte et! égale 5c j’ai plus de courage.

Jaloufes de mes feux, d’autres ont plus d’app1s:
Leur haine conjurée attachée à mes pas

se me calomnie 6e m’outrage.
Que m’importent leurs vains éclats?

je veux les mériter , s’il le peut, davantage,
Le les oublier dans tes bras.



                                                                     

4’6 Pofisrzs

4:O D E X VlI.
HYMNE A ’VÉNUS (r).

Dieu: aux vrais amans fi (cuvent favorable
Vénus! toi dont la terre encrnfe les autels,
Toi qui tends avec art le piége inévitable

où tombent les mortels:

«pas:

"tu laiffes donc gémir Sapho dé fefpérée P

Songe combien de fois, baiffant fur moi les yeux,

(r) Il ne me paroit pas vraifemblable que cette
ode air été envoyée à Phaon de Lucas: ou Le..-
me: peu de temps avant la mort de Sapho. Quelle
apparence qu’une femme fi fenfible abandonnée
d’une mamere aufli cruelle , après avorr pourfuivi
fan amant iufqu’en Sicile , 6c . fi nous en lu con:
par l’heroide d’Ovide , après lui avoir adre é les
élégies les lus paflionnées -, uelle apparence .
dis-je, qu’e le s’amufe à parler es bont s de Vé-
nus pour elle , du char de la déclic. ac de (es
moineaux francs qui agitent leurs aîlesgpbrunes
dans les airs? L’image -en en riante: mais y re-
connoît-on le langage de la douleur de de la paf-
fion . de Sa ho en un mot réduite au défel’poir.
Ne feroit-i pas plus naturel de croire ne P aon
étant. encore à Mytilêne de paroilfant eulement
réftordr , Sapho aura vou u par cette ode réveiller
[on amour , a: flatter un peu (on amour-propre!
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DBSAPHO. 47
Aux amoureux accens de ma lyre infpirée ,

Tu defcendis des cieux.
m9565-

Vers moi , du haut olimpe où Jupiter réfide ,
Tu volois fur un char plus prompt que les éclairs :
Des pafïereaux légers, l’aile brune a: rapid

L’emportoit dans les airs. *

Tu me cherchois alors , 8c ta bouche immortelle,
Qu’embelliflbit toujours un fourire enchanteur ,
Interrogeoit ma peine , de de mon cœur fidele

Sufpendoit la douleur.

wce Dans tes vœux , ma Sapho, réponds-moi , qui
sa t’arrête?

a) Tes yeux auroient-ils vu quelque jeune orgueil-
» leux Ï

p Attends-tu que ma main faire courber fa tête
a) Sous ton joug amoureux?

’W
sa s’il en dans l’univers un mortel qui te brave ,
a) si le don de ton cœur et! par lui dédaigné ,
a) Cet ingrat qui ce fuit , je l’anime en efclave

a) A tes pieds enchaîné. a)

«436:?-

Hélas! il en en temps, viens me rendre, ô déeffc g
ne ces jours de ma gloire , a: mes plaifirs pafl’és :
A mon vainqueur fuperbe offre encor ma tendrefl’e,

Qu’il m’aime , 6c c’efl afl’cz.



                                                                     

un Poésxss

ODE XVlll.
A PHAONVCI);

C’EST de [’1’er de Luzerne qu’elle in-

voque le: grau: , les. mufis , 6’ [il
lyre. Elle je rappelle l’ingratitude
d’une amie qui lui a enlevé f on amant.

Elle dit comment Phaon a]? devenu
le plus beau des hommes , à Sapho
la plus tendre dei-femmes. Elle off?!
de le [labre au [Jeux de la terre , à
lui fait entendre que , s’il pcififle à
la dédaigner , la feule majeure: qui
lui refis: ejl de fi précipiter du haut
du radier de Leucate.

tut-raz pour un momenrletréne des plaifirs.
Tendres fœurs de l’Amour , ô Graces ingénues!

De l’inconftant Phaon compagnes aliidues ,
Portez-lui mes derniers [Dupirs.

ibid”

(r) Voici l’ode à laquelle Sapho a eu le moins
de part. L’idée de Phaon batelier , de de venus

Mufcs



                                                                     

u
on SAPHO. 49

Mures qui m’infpirez . Sirenes du Permelïe,
PuilTe cgaler Sapho la douceur de vos chants!
Et vous , lyre plaintive , écho de ma tendrelre,

Rendez le: l’on: les plus touchant.

A W-

quî lui fait don de la beauté , cl! de Sapho. liai
cherché dans le telle a imiter la manier: autant
que j’c l’ai ru. Au rafle , il e11 bon 4e remarquer

uc, dans c projet qu’elle a de faire le faut de
eucadc . elle ne cedc îoint à un premier mou-

.vemcnt de défcfpoir ; e le accomplit au contraire
un sicle de religion. C’efi ce que prouveront les
détails que lion va lire fur ce rameux rocher ou
tant d’amans malheureux ont été chercher un
rcmcde a leur amour , où plufieurs ont trouvé
la mort , mais d’où îuelëues autres revenoient
entièrement guéris. l e encore une maladie
dans laquelle on a recours alu même remede;
chofc étonnante, qu’on ne put autrefois uérir
lde l’amour que comme on guérit aujourd’ ui de

a ra e.L’i’ e Leucade ou Leucate en (huée dans la mer
Ioniennc . fur la côte de l’Acamanic , à l’une de:
cxrrémités de Pille. vis-à-vis de Céphalonie s’é-

lave une montagne très-haute , dont la pointe
efi un rocher toujours environné (le nuages a;
de brouillards, qui s’avancent audefl’us de la
mer. on dit qu’un enfant appellé Leucaté s’élanç:
du haut de ce rocher dans les flots, pour échap-
per aux pourfuites diApoIlon . 6e qu’il donna [on
nom a cette ifle. Çc fut en mél-noue de cet évé-
nement . peu glorieux , Je crois s pour ce dieu ,

ne les habitans élevcrcnt un temple à Apollon
ur le haut du promontoire , 6e lui établirent un

culte. Les minimes du dieu voulurent donner de
la vogue à leur temple z ils pubherent que Vénus .

B



                                                                     

50’ P o à s 1 a s
Quand le ciel orageux menace nos campagnes,
Quand les vents déchaînés faufilent avec fureur,
Le chêne qui s’élevc au lommet des montagnes

il! moins agité que mon cœur.

en»

pour fe guérirait: (on amour après la mort d’A-
donis , s’étnit pattée , par le confeil d’Apollon , du
haut du rochet dans la mer. Il ne fallut que deux
ou trois abfurdités pareilles, inventées par des
fourbes , 8c répétées par la multitude . pour don.
ne: à de jeunes infantes l’envie d’elhyer du mé-
me remedc.0n prit fans doute les rétamions
les plus (ures pour que les premieret renne no
fufl’ent pas mortelles. On commen a , je crois ,
à établir une fête en. l’honneur d Apollon . a:
l’on fit choix d’un criminel condamne à mon .
que l’on obligeait à f: préci itet : on avoit
l attention d’attacher Il (es habits des ailes d’oi-
feaux . de même des mfeauxlvivans, ni le fou-
tenoient en l’air , 8e rendoient (a c Cite plus
douce :1plufieurspetitshbatcaux, rangés autour
du précipice, l’attendorent pour voler à [on (t:-
oours z quand on le retirait de: flots, on le
contentoit de le blnmr de Pille.

C’ek en accoutumant peu A .peu les yeux du
peuple A ce f clade , que le: mimine: d’Apollon
eurent le bar arc plaifir d’y attirer de toutes les
villes de la Grcce une foule de malheureux . dont
la mort étoit leur ouvra e. Qui pourroit lire
avec rang-front! touteslcs uperehcncs qu’ils en
ployoient pour alfquvir leur lutatiable eupiditi
aux dépens de la vie de gant d’innocentes viat-
mea P comme il: srofitment de leurs dépouilles,
ils ne leur aecor oient pas les mêmes recours
qu’au); amincis. Elles n’étaient (antennes en (e
précipitant que fur les ails de l’amour : uni en



                                                                     

ne SAPHO. si
ou font-ils ces beaux jours où mon une charmée
Vit l’amant que j’adore à mes loix amerri è
Jouir de (on afpee’t, même fans être aimée ,

En un bonheur qu’on m’a ravi.

fié»

pétilloit-il beaucoup. il de vrai que les aman:
- qui en réchapgorent , fans doute par la révolu.

tion fubite qu’llS éprouvoient. étoient réellement
uéris. On cire enrr’autrcs un nommé Macès ,

de la ville de Buthode , qui eut le furnom de
Razbewlanche , pour avoir fait quatre fois le faut.
a: avoir émoulant de fois gutri de (a paillon.
On peut croxre que, fi le remcde n’eût jamais
opéré, il n’eût pas été lon -temps en crédit t
l’éfreuvc étoit trop périlleu e pour en eflayer.
fi ’on n’eut pas eu l’cf étance de la guérifon
fondée fur des exemples incontcllables.

Sapho ne fut point la premicre performe. ni
même la premiere femme qui eut recours a ce
moyen violent, .quoi qu’en au dit Menandre dans
un palïage de la comédie , intitulée : la Leitm-
dienne (pince, felon tout: a parente , dans le
genre de la chauffée ). Ce p age a été conferve
par Strabon. Le vomi -. h .

a. C’ell-là que Sapho . qui voloxt après le fu-
a) perbc Phaon , cédant à la nolcnçcidc res tranf.
n ports , vint la premier: le précipiter du haut
v de cette roçhc éclatante; mais ce fut , Dieu
au pillant qui êtes ici notre rouverain , après y
a) avoir été ab i 6e envers vous par le vœu que
n vous avez pre crirn.

la grande célébrité de Sapho avoit dû fans
doute faire oublier les noms des femmes qui
l’avaient précédée z d’ailleurs. "Athénée 8e Ant-

toxene font mention d’un 90eme de Stéficorç
E i



                                                                     

gr. PorteursTrop crédule! de j’aimais ma rivale infidelle !
Et lorfqu’à mes bienfaits fun cœur fembloit s’ou-

vrir .
J’ai reçu de fa main la blelTure cruelle

Que mon trcpas feul peut guérir.

lN’importe , fois heureux au rein de ta main-elfe.
Cher Phaon. tous les cœurs ne font-ils pas à toi a
Dans un calme profond goûte la douce ivrelTe

D’un bonheur qui n’en plus pour moi.

’clPéCP-

fur la mort d’une fille appellée Calycé . qui , ne
cuvant réfoudre le leurre Evathus a l’époufer ,

Eu: trouver à Leucade la En de [on amour a:
de fa vie. lL’hifloite ne nous apprend dpas que de tant de
femmes qui ont fait le faut e Leucade , il s’en

.foit (me une. l’eut:Êtrc perdoient-elles la ter.
piration avant que d’ctre tombées; peut-être n’y
avoit4il que les hommes les plus vrgoureurt qui
puffent la conferver.

On enchaînoit les remîmes! par un vœu , pour
que la vue du préci tee ne ut les arrêter. On ne
connaît qu’un feu exemp e d’une de ces vicii-
mes , qui . après toutes les cérémonies obfervées.
étant arrivée lut" u’au bord de la roche, retourna
tout-à-coup fur es pas, de répondit a ceux qui
lui en faifoierrt honte ,iqu’cll: avoit fait un vœu.
mais qu’il lui en fallait encore un autre pour la
déterminer a (e précipiter.

Cette vidime dont il cit ici queflion, [remit
a: une femme 5 c’était un Spartiate..3.



                                                                     

nnSArno. q;Mon fort fut de t’aimer, ton deflin cil de plaire.
A peine en (on printems , le front paré (le fleurs ,
Un jour tu ecnduifois un barque légere

Vers des rivages enchanteurs.

- fixé-
Ciprine fous les traits d’une Emple mortelle ,
Par le fleuve arrêtée, imploroîr ton recours :
Tu la reçus ; les flots emportoient avec elle

Les ris , les graees, les amours.

flèch-
A ton premier regard les amours accoururent ,
Sur ra bouche à Ilinflant volerent tous les ris;
Et fiers de leur choix les gracas te reçurent

Parmi leurs plus chers favoris.

«9&-
Ta beauté fut un don de la reconnoifTance :
a Tendre enfant , dit venus , appui de mes autels,
a) J’ai parfumé ton front d’une divine effenee ,

a0 Deviens le plus beau des mortels a).

L’Amour en foupiroît; j’approehai pour entendre.
Jaloux de furpafïcr ce prodige nouveau ,
Il lance un trait . 8c dit z a Sapho fera plus rendre

a) Que le jeune Phaon n’efl beau a).

Hélas ! a: tu me fuis dans ma douleur profonde!
Faut-il pour t’appaifer courir de mers en mers?

E. iîj



                                                                     

’54 Poésixnsv
Faut-i1 franchir les malts, les rochers, les défens ,

R Voler aux bornes du monde P

au»
Parle : a; dans les dangers précipitant mes pas ,
Heureufe d’obéir 8e de fuivre tes traces ,
rirai te dérober la ceinture des grues

rom mieux t’enchaîner dans mes bras.

défie

Nos levres vont unir nos amcs incertaines.
Ton cœur.va battre encor appuyé fur mon coeur.
La volupté m’enivre , à je (en! dans mes veine:

Courir [a dévorante ardeur. ’

«me»

Malheureufelahlreviens d’une erreurqui te flatte;
.Au défaut du bonheur cherche au moins le repos;
ou! ici qu’il t’attend : le rocher de Leueatg

Peut [exil mettre un terme à te: man;



                                                                     

* DzSAruo. 55

L E T T R E
DE SAPHO

A P H A 0 N.
Quo: .’ tu ne revienspoinr Et par un long

filence a
Tu peux aigrir les maux eau fe’s par ton abfcncel. ..
Dois-je encor te revoir? Hélas! fi . malgré toi,
Un obflacle puifünt te retient loin de moi ,
Que ta rmin , cher Phaon , daigne du moins

m’apprendre ’sa l’amant le plus cher cit encor le plus tendre.
Dois-tu de ton affura long-temps priver mes yeux?
Vingt fois l’altrc éclatant qui brille dans les cieux,
A furies Lesbiens répandu fa lumicrc ,
Vingt fois il a dans l’onde achevé fa carriereI
Depuis l’infini fatal , fignalé par mes pleurs ,
Où mon cœur fur percé des plus vives douleurs ,
Cet inflant où je vis tes voiles fugitives ,
Peupêtre pour jamais , l’éloigner de ces rites.

Hélas 3 avant ce jour où , d’un œil enchanteur;

Tu troublas, cher Phaon , le calme de mon cœur,
on fie flattai le tien d’une douce efpérance ,
Mes jours paifiblemcnt couloient dans l’inno-

cence g
a iv



                                                                     

r6 Poésies
Mrs yeux pendant la nuit fermes par le fomrneih
Ne s’ouvroicnr point alors pour pleurer au réveihi
Et par (es fans brillans ma lyre enchanterefle
Enrraînoit fur mes pas les peuples de la Grece.

Tu panna... à l’innanr je remis malgré mol
Mon ame s’émouvoir a; s’enchaîner à toi;

Sur mes (cm agizés ie n’avois plus (l’empire :

Je foupirois.... ma main s’arrêtait fur ma lyre -,
Mon cfprit s’égaroir dans des difcours confus,
Et mon cœur enflammé ne (e connoifl’oit plus.
Dans ce cruel état , que j’éprouvai d’alarmes i

Trois fois, fans (e fermer, mes yeux noyés de
larmes ,

Ont revu du falcil la fuite «St le retour.
Je reconnais alors l’impitoyable amour :
Je veux lui renfler : mais efpéranee vaine l
Tous mes efforts ne font que reflerrer ma chaîne;
Le feu le plus ardent s’allume dans mon cœur ,
S’irritc par degrés , de (e change en fureur.

Près de ces lieux eharmans , de ces bords où la
vue

Admire , en s’égarant , une immenfe étendue ,
Où la plaine des mers de la voûte des cieux
Semblent, dans le lointain , fe confondre à nos

yeux r
Non loin de cette rive , eft un lit de verdure
Qu’ombtage un orme épais qu’arrofe une onde

pure .
Ce fur là que ton coeur , embrafé par l’amour,



                                                                     

nsSÀrno. nA Sapho, qui t’aimoit . demanda du retour 3
Ce Fut-là, cher Phaon, qu’au gré de ta rendreife,
Je fis en rougiifant l’aveu de ma foiblefTe.
Comment aurois-je pu réfifler à tes feux î
La candeur de ton ame croit peinte en tes yeux:
L’amour , d’un doux éclat , faifoit briller tes

charmes
Et tes yeux attendris (e remplifl’oient de larmes.
Qu’à la tendre Sapho tu parus enchanteur!
Oui, je crus voir un dieu qui féduiloit mon coeur.
Que dia-je? de res traits moi-même enorgueillie,
En voyant ta beauté , je me crus embellie.
Hélas tj’aurois voulu , dans des inflans fi chers,
Te cacher dans mon fein aux yeux de l’univers.

Un jour en foupirant, je m’en fouviens encore,
Je te dis :cher amant. tu m’aimes, je t’adore:
Mais , hélas 5 un foupçon vient troubler mon

plaifir . . . . .a) Quelle crainte , dis-tu , Sapho , vient te faifir?
a) Quand mon coeur [sur pour toi la flamme la

plus pure ,
a) Pourrais-tu foupçonner ma bouche d’impor-

turc ë

a: Ah l Sapho , ne crains rien : tu verras chaque
jour

a: Pat le feu des plaifirs s’accroître mon amour.
a) Oui,qu’à ce même irritant la mort la plus cruelle
au Couvre plutôt mes yeux d’une nuit éternelle

n si de notre union brifant les nœuds charmans,
n Je dois un j ou: changer &rompremes fermensn.



                                                                     

98 POÉSIE!
Qu’aifément, quand on aime, on croit ce qu’on

defire 5
L’amour feul, ai-je dir , en le dieu qui l’infpire.
Le, foupçon s’envola de mon cœur amoureux;
Je ne réfiflai plus , de Phaon fut heureux.

Rappelle-toi ce jour , fi cher a ma tendrech .
Ces momens où,plougés danslaplus douce ivrelfe,
Nousérions,l’un de l’autre,aucomble du bonheur.

on ferré dans mes bras tu mourois fur mon cœur:
Ma bouche , cher amant , refpiroit fur la tienne ;
Ton ame avec tranlport s’élançoit dans la mienne,

Et nos feux toujours vifs de toujours renailfans ,
sembloient par les plaifirs multiplier nos feus.
Orapides inflans l ô jours remplis de charmes î
Devin-vous être , hélas 2 fuivis de tant de larmes?

Quoi! tout el’t donc changél... fuma: fouvenir,
Pour jamais de mon cœur ne puis-je te bannir 2
la fidcllc Cidno; par l’amitié conduite , A

[D’un air pâle 6c défait vient m’annoncnr ta fuite;

Je doute quelque temps de mon triûe deüin ,
Je crains de m’éclaircir , de d’un pas incertain ,

Sur la rive , en tremblant , je me traîne éperdue r
Quel fpeetacle, grands dieux 5 vient s’offrir à un

vue 3
Ton vaiffeau fur les mers s’enfuit au gré desvents:
Le fouflie de la mort glace auflîvtôt mes fens;
Je tombe . 8c fur ces bords je demeure expirante :
Je rouvre à peine au jour ma paupiere mourante.
Arrête m’écrlai-je , Arrête mais en vain j
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DE SArHo. ç9
Ton vailïeau fuit toujours à difparoît fondain;
De me: cris effrayans je remplis le rivage :
Je ne me cannois plus: dans l’excès de ma rage ,
Je déchire mon leur, Panache me: cheveux ;
J’appelle enfin la mon: mais, «pouffant me:

vœux ,
Vingt fois au même infiant la déslïc barba"
Ouvre a: ferme à mes yeux les portes du 16mn.

Depuis ce trille jour, ce funel’te moment ,
flue le temps à mon 5rd s’écoul: lentement 3
Que fans toi ces beaux lieux ont pour moi peu de

charmes l ’

Je ne me plais, hélas s quli répandre des larmes.

Sur les ailes des vents quand tout fui: avec toi ,
Quel plaifir , cher Phaon, peut être tnœr pour

moi î

Pour orner les préfcns que m’a fait la nature ,
Mn main u’cmpruntc plus l’éclat de la parure.
Moi, me parer 1 pour qui ? li les feux font éteints.
Eh 1 que m’importe à moi le rcfic des humains!

Tandis qu’aux noirs chagrins ton Imam: cl! en
proie ,

Que tu dols clTuyer les pleurs où jeymc noie ,
Phaon , tu vis content , ô: tu braves mes maux l
Quel droit ai-je en effet de troubler ton repos .?
Dois-m , brûlant toujours pour une infortunée ,
A fis tril’tcs denim voir ton amc enchaînée i
s’enflammer,fc quitter, [e tromper tour à tout,

’ Ce n’elt qu’un feu frivole applaudi par l’Anmur s



                                                                     

60 PofisresLe: fermtns ne (ont plus qu’une fragile draine
Qu’on forme fans plalfimk qu’on brille fans peine.
Quoi l tu mules pour moi . tu m’infpires ton feu,
Tu me quittes.... je meurs.... de cela n’en qu’un

jeu l
Ah! Phaon , à ton cœur je rends plus de jume: :
Ton amour pourroit-il n’être qu’un vain caprice ?
Ne m’ai-tu pas cent fois dit dans ces mêmes lieux
Qu’un amant infidele étoit un monflre affreux .1

Du plus tendre des dieux mer: plus tendre eu-
core ,

Déelfe des plailîrs , ô Vénus E jet’implore ;

Toi qui, propice aux vœux d’un mortel l x ) a?
flammé ,

Donnes un cœur fenfible au marbre inanimés
A mes cris pourrois-tu n’être pas favorable E

1l ne faut point toucher une am: inexorable:
Je te demande , hélas : qu’en ces lieux rappeuér
Phaon brûle des feux dont fou «tu; brûlé.

Dès l’inflant que pour toi ieconçus cette flamme ’

L’amour en traitsIde feut’a gravé dans mon En"!

(r) Pigmalion, fameux fcul teur de l’antiquité.
en faveur duquel , felon la able . Vénus anima
une llatue qu’il avoir fait: . dont il étoit devenu
amoureux. Tout le monde tonnoit les vers char-
mans de M. de Saint-Lambert fur ce fuict. Ce
morceau palle parmi les connoiffcurs pour une
des meilleure: pieces fugitives que nous ayionfi
en notre langue.



                                                                     

DESAPHO. 61
le ne vis que pour toi , je t’aime avec fureur ,
lit rien ne peut jamais t’arracher de mon cœur.
Quand par l’éclat du jour la nuit cl! effacée ,

Tan image , Phaon , vit feule en ma penfée ;
Et par le doux fommeil quand mes maux (on:

calmés ,

Un fonge vient t’offrir à mes regards charmés ;
Je te vois t’avanccr à ma voix qui t’appelle g

Tu foutis.... dans tes yeux le plaifir étincelle g
Je renais à l’infiant ; tous mes fens font émus ;
Je vole t’embralfer.... 6c ne te trouve plus.
Sulte ciel l quel réveil a mon repos funelle!
Je n’ai plus mon amant. . . . a: mon amour me

relie.

O nuit, charmante nuit, favorable à l’amour,
Nuit cent fois, a mon gré, plus belle que le jour!
Par tes illufions reviens tromper mon amer
Sans celfe montre-moi cet objet qui m’enflamme;
Et parle feux plaifir d’un mcnfonge charmant,
Viens de la vérité m’épargner le tourment.

rit-il vrai, cher Phaon, que ta main infidelle
Ait rompu pour jamais une chaîne aulli belle l
De quoi peux.tu te plaindre E ai-je trahi ta foi i!
Dans mon cœur un rival l’emporte-t-il fur roi .2
Ai-je franchi des mers cet immenfe intervalle,
.Pour troubler ton repos , a: braver ma rivale 2
Tu ne te plains de rien,barbare, a; tu me fuis!
Tu me lailfcs en proie aux plus trilles ennuis !
Non, cruel, ne crois pas que ma trop jolie haine,



                                                                     

6’: Pofisrrs
sans tell-c menaçante, a: fans cclTe incertaine ’,
En frivoles tranfports s’exhalera toujours a
Que tu fois maître encor d’en arrêter le cours :

Des cœurs tels que le mien portent tout à l’ex-
trême ;

si j’aime avec fureur , je dételle de même;

Je te foin-ai par-tout -, partout mes foibles «a
Publîront monamonr , ta fuite a: mes revers z
On fauta que Sapho, de fun liecle admirée.
Sapho, des plus grands rois vainement adorée,
Parmi la foule obfcurc a daigné te ehoifir t
Qu’elle fit de te voir (on unique plaifir r
Quc,l’eignanr de l’aimer, dt la bravant fans celle.

lngrat , tu connus peu le prix de [a eendrelT e ;
Qu’avec tranquillité préparant fort malheur ,
Tu te plus a plonger un poignard dans [on cœur...
Que dis-je E... panic-tu qu’une amante fr: porte
Del’amour le plus tendre à l’horreur la plus font!

Hélas l tu ne fais pas combien dans ce uniment
Il en coûte à mon coeur d’olfcnfer mon amant;

*Mon amc s’abandonne auxdouleutslesplnsvives:
Mais fi Phaon revient , li dans peu , fur ces rives ,
Sa bouche de mas maux daignoit me confoler,
Oui, dans l’es bras encor il me verroit voler.
Hé quoi l de te revoir n’ai-le plus d’efpérance i

Sapho , plus que la mort , craint ton indifférence-
De tes retardement mon cœur un alarmé.
Grand Dieu l qu’il cil affreux de relier d’être aimé:

Le folcil qui me luit m’offre un jour que j’abhorre.

Puis-je, mon cher Phaon,te perdredc vivre encore?
Tu me fuis.... Ah cruel 2 que ne puis-je à mon me!



                                                                     

DESAPHO. 6;
ÉroulTer dans mon cœur les flammes de l’amour?

Mais ce feu dévorant qui brûle dans mes veines ,
Accm par me: plaifirr, croit encor par mes peines.
Il cit vrai , la nature , avare en l’es bienfaits ,
Ne m’a point prodigué les plus brillans attraits ;
Cependant Faune jour , rêvant fur ce rivage ,
Dans le miroir des eaux i’apperçus mon image :
si cette onde et! Eddie 8c ne me trompe pas,
On pourroiî à Sapho trouve: quelques appas l
.Et d’ailleurs ce talent qu’admirc en moi la Grue.

Qui me fait mettre au rang des nymphes du Pcr- ,

mufle , *Ce luth que je touchois pour toi fi tendrement,
Ne peut-il remplacer un fragile agrément à
Va, crois-moi. labeauté dont tonorgueil (ç vante,
En fcmblable à la fleur , a la tore éclatante ,
Qui naît avec l’aurore , de meurt avecrle jour.

Dans les prcmicrs accès de ton naifl’ant amour,
Tu craignois que Sapho ne devînt infidellc ;
Que mon cœur , dirois-tu , te (en. de modale l
Hem! piaillions-nous être uni: jufqu’lu trépas En"

Et maintenant tu fuis" Non, tu ne m’aimois pas;
Ton hypocriœ cœur ne fut jamais que feindre ,
Et ce cœur inconfiant cl! las de fe contraindre:
si par de vains tranfparts tu flattois mon tour-

ment l K
le les dus au caprice , a: non au (endurent.
Mes yeux s’ouvrent enfin : brûlant pour d’autres

chaman ,
Phaon glacé pour moi triomphe de madames.
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Quoi! je fautois qu’une autre auroit pu t’enflam-

mer ,
Et je vivrois encor , à: vivrois pour t’aimer!
Qui E moi. t’aimer? cruel l moi.ch6rir un perfide,
Qui brave les fermens , que l’inconfiance guide ,
Et qui , tout orgueilleux de (es foibles attraits.
Sait infpirer des feux ë: n’en relient jamais!
Va, ne te flatte pas que ta beauté funefie
Nourrilfc dans mon cœur des feux que je déreüe;
Quand l’amour à mes pieds t’enchaînoit fous un

loi ,
Phaon tendre 8c fidele étoit un dieu pour moi z
Mais Phaon inconfiant , ôt fur tout inflexible ,
A mes yeux indignés n’ait plus qu’un monilre

horrible ,
Et vous, terribles dieux , implacables vengeurs ,
Dieux julies , qui lifez dans l’abîme des cœurs ,

Vous dont l’oeil en ouvert fur toute la nature ,
Vous laviez que Phaon émir traître a: parjure,
L: vous ne pouviez pas, propices à mes vœux ,
soulever contre lui les vents impétueux l
Quoi! ces mers,quoil ce ciel, fifameux par l’orage,
Ont, par un calme heureux, faconde [on paffage!
Grands dieux l pour qui la fondre efl-elle dans vos

mains!
favoril’ez-vous donc les crimes des humains i
Oui , cruel a je te livre à leur juil: vengeance :
Que ce terrible mont , témoin de ta naiffance,
Barbare , [oit aulli témoin de ton trépas 3
Que [es gonfles brûlant s’emr’ouvrent tous tel

pas:
Ou



                                                                     

on SArnd. 6;Ou que , du haut des airs , la foudre étincelante
Sur toi tombe en éclats , a; venge ton amante 1....
Mais , hélas l où m’égare un vain emportement r
Ma bouche te menace , de mon cœur la dément.
Dieux , ne m’exauecz point g épargnez ce que

j’aime.

Ah! frapper mon amant , c’eil me frapper ruoi-
même.

Et toi, mon cher Phaon , pardonne à mon cour-
roux i

Peut-on l’entir l’amour 6: n’être point jaloux?

Viens, que je punie, au gré de ma brûlante (lime,
Me livrer toute entiere aux tranfports de mon

arne ,
Qu’oubliant l’univers , que frire de ta foi ,

Je puilTe a jamais vivre a: mourir avec toi.
Tu ne viens point..... mes maux ont-ils pour roi

des charmes ê
Et, fans être attendri. vois-tu couler mes larmes?
Non , ton cœur n’en: point fait pour tant de

cruauté ,

Senfible à mes douleurs, 8e d’amour tranrporté,
Tu reviens... Dieu des vents , enchaîne les orages.
Défends aux Aquilons de troubler ces rivages ;
Vous , zéphirs , déployer. vos ailes dans les airs ,
Soufflet. (culs en ces lieux,6c regnez fur les mers;
0 toi , qui fus propice a fa fuite coupable ,
Neptune , a (on retour fois aurli favorable t
Et toi, fils de Vénus , tendre dieu des amours,
tondus Phaon au port , 8c veille fur res jouta. h

E



                                                                     

66 PofisrzsTu reviens , cher amant , ô ciel l ell»i1 poflible 2
Quoi! je vais te revoir , 6c te revoir fenfiblc...

un: pourquoi m’abufer par une vaine erreur 2
rhaon. n’en doutons plus, et! ingrat 6c trompeur.
Eh bien , tremble , cruel , à: frémis de ma rage l
Je vole dam ces lieux où ta froideur "l’outrage;
Oui , barbare . je vais m’alfurer de res feux ,
Te voir, t’aimer, te plaire, ou mourir à la: yeux.

H Y A1.N E
A.Vfiuum

TRADUCTION LIBRE DE 541’110.

O TOI, fille de Punk, air-truble cnchantcrefi’e .
Qui m’infpiras le: plus beaux airs ,
Toi qui pour temple a: l’univers ,
Charmante de trompeufc dalle ,

O venue! 6 jamais du [tin des immonde ,
Senfibl: aux (on: d’un luth humonieux a tendre.
Tu fontis à mes chant: , k t: plus à m’entend" 3
si l’encens que m1 nain brûla, fur tu and;
T’a du trône de: lin au: quckpebir-darcenàu 3
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vnSAruo. 67.Ne fois pas inflexible à mes trilles accens :-
Aujourd’hui irai befoin de toute ra puiKance;
Reviens, belle Vénus; fans roi , fans tu préforme ,
Je ne puis railler aux maux que je refiens.
Viens telle qu’autrefois deux jeunes rourterelles
T’ont dans un char brillant conduite près de moi;

Tu commandas à ces oifeaux fideles,
De me laifl’er feule avec roi;

Alors avec un doux fourire:
a Sapho , que me veux-tu? parle, a; dans ce mo-

ment
a) Je te vais accorder ce que ton cœur defirc.
a: Faut-il récompenfcr l’heureux a; tendre amant

a: Que tu chéris , 8: qui pour roi loupire!
a) Faut-il punir un inconfianr ?
si Ou bien faut-il à ton empire
n Soumettre un cœur indifférent!

a: si quelque ingrat méprife ra tcndrefÎc , I

a Il va brûler pour roi du plus (Linette amour;
a) Et s’il te fuit , tu le verras fans celle
a) Avec ardeur te pourfuivre à fan tout.

a) si (on volage amant , épris pour d’autres char-
s) mes ,

y, A rompu ces liens qui faifoicnr ton bonheur,
n Bientôt touché de res alarmes,

a) Il viendra plus roumis (e rapporter fon cœur z
a) Mais fi , toujours tendre a: fidele ,

a) Cc mortel te rend feule heureufc fous fa loi,
a: Alors d’une chaîne éternelle

3’ Je vais, Sapho , l’unir à toi. n

F li



                                                                     

68 Poèmes ou SAPHOL
Belle Vénus , reviens encore a

Accomplis ra promeITe , 6c fais que des ce four
Le perfide amanr que j’adore ,

Aulli tendre que moi , revienne en ce [éjour
Calmer l’ennui qui me dévore,

Et me jurer un éternel amour.

Fin des Poc’jîe: de Sapho.



                                                                     

LE!
TOURTIERIEJLLIES
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ZELMIS.
POËME

CHANT PREMIER.
L’mvtn celToit d’artrifler la nature.
L’oifeau déja chantoir fous la verdure ,
Et méditoit de nouvelles amours.
Les doux parfums annonçoient les beaux jours.
Du haur des airs, l’amour battant des ailes,
De (on flambeau femoir les érincclles 5
ArrondiiToir la voûte des bofquers ,
Pour les amans élevoit mille dais;
Rial: de Voir la rêvcufe Égérie .

En faupirant errer dans la. prairie ,
Cueillir des fleurs , ô; le foin agité ,
Sans le (avoir, chercher la volupté.

Dans ces inllans que faire dans les villes ?
J’abandonnai leurs fallueux afyles ,
Et m’envolai vers ces limples réduits .



                                                                     

70 Les Tentacules
Voilins des lieux habités par lelmis.
O nom [acre que je redis fans celle !
,0 nom fi beau de ma belle maîtreffe!
Toi qui me peins des fouvenirs fi chers,
A tout moment, reviens orner mes vers.

Je n’allais point porter dans ma retraite
D’un cœur ufé la froidure inquiete;
Ces longs dégoûts qu’avec les repentirs

On moilTonna dans le champ des plaifirs ;
Des l’en: perdus, une efprir fans fouplefle,
Un faible corps , vieilli par la mollellc.
J’avois faillirait à l’haleine des vents,
Tout cë qu’il faut pour jouir au printems.
L’œil enflammé , l’ame encor neuve à pure,

J’allois chercher Zelmis dt la nature ,
Dans la faifon ou, ferrant du tombeau ,
Elle fourit aux fleurs de [on berceau ,
A ces palais d’un verdoyant feuillage ,
A ce ciel pur dont Zelmis en l’image.

Libre de crainte , exempt d’ambition ,
Ivre d’amour, ammr de la raifon,
Je m’occupois de ces fimples ouvrages ,
Paifihles foins, premiers travaux des (ages.
Le bras armé de flexibles cifemx ,
Je dirigeois me: jeunes arbrifl’earur.
le ramenois les branches égarées ,
Calmois la [bif des plantes altérées:
Ma main toujours, du matin jufqu’eu fait,
fend: la [erpe ou penchoit l’amfoir.

44..-



                                                                     

un ZELst; 71
La , j’oubliais tout ce peuple frivole ,
Peuple d’enfants courbé devant l’idole:

Il faut un monde aux vœux d’un conquérant;
Mais un jardin remplît ceux d’un amant.

Que lui faut-il? des fleure, un bofquet (ombre,
Afylc frais, où (oient cachés dans l’ombre
Ces doux larcins que profane le jour ,
Ces doux larcins confantik par l’amour.
Je trouvois tout dans mon rufiique empire:
Zelmis l’auvent l’ornoit de (on fourire :

Lorfque lclmis y venoit refpirer,
Pour quelques jours l’air fembloit réputer à
Elle y lailToit l’empreinte de l’es grues,

Je me plailbis à marcher fur les traces ,
Et parcourant mes berceaux rafraîchis,
J’y diftinguoîs tous les pas de Zelmis.

Sous des tilleuls dont le [ombre feuillage
S’entrelaçant formoit un doux ombrage ,
Une voliere , en ces réduits charmans ,
Emprifonnoit mille oifeaux enferme.
Des fils dorés entouroient cette enceinte ,
ou l’on chantoit, où l’on aimoit fans crainte.
De toutes parts mille arbufles fermés
En couronnoient les lambris parfumés.
Du fein des fleurs une eau riante à pure,
En jets brillans atteignoit la verdure.
Pour les élus , dans ce lieu réunis ,

Rameur par-tout avoit pore des nids.
On y voyoit la linotte étourdie ,
Allant, venant, toujours vive 8c hardie,
Et la premiere à [amer le jour ,



                                                                     

m Les Touxrzxnuns
Rendre gaîment (on hommage a l’amour;
A les côtés, le ferein plus tranquille ,
Amant plus tendre a: chantre plus habile,
Qui (e tairoit , pour écouter la voix ,
Les Ions plaintifs de l’Amphion des bois.
Fuyant la foule 8: les plaifirs vulgaires ,
Des tourtereaux , amans plus folitaires ,
Bornes au foin d’être toujours heureux ,
Chantant moins bien, ne s’en aimoient que mieux.
J’en reçus deux . puis-je compter leurs charmes 3
Puis-je en parler , (ans répandre des larmes ê
J’en reçus deux , de la main de Zelmis ,
Qui des long-temps m’avoient été promis.

Tendre Nitor , ô Blandulc plus tendre .
Oifeaux plus chers que tous ceux de Méandre
Leur cou d’albâtrc en blancheur furpalÏa
Le Cigne heureux qui féduifit Léda.

Peindrois-jc bien leurs grues immortelles?
leurs pieds de mû: de l’argent de leurs ailes ?
Leurs doux faupirs, leur amoureufc ardeur E
Leur beau plumage aulli pur que leur cœur?

Zelmis voulut , ô fourmi: que j’aime!
Dans leur prifon les conduire elle-même;
Et de la main, a mes yeux les plaçant,
Multiplier 8e pater [on préfent.
Lorfquc chmis cntr’ouvrit le treillage,
Que vis-je? ô dieux! qu’elle riante image!
Tous les oifeaux , qu’elle enchanta foudain,
L’environnoicnt de leur folâtre ellaim.
A (on alpect, aucun n’était farouche:

Leurs



                                                                     

DE ZÈLMIS. 7;
Leurs becs ardcns s’humec’toient fur la bouche.
L’un voltigeoit autour de les cheveux :
De les rubans l’autre agitoit les nœuds :
L’autre fuyant la main qui le rejette .
Dans les habits cherchoit une retraite:
Ils la prenoient pour l’arbulte embaumé
Où naît la fleur dont il cil parfumé:
Mais ceux, hélas! qui l’aimoitnt des l’enfance,
Et qu’elle alloit priver de fa préfence ,

Ceux-là furvtour ne peuvent la quitter :
A les reprendre ils femblent l’inyiter ;
Semblent lui dire , implorant [a tendrefre:
Qu’avons-nous fait , ô charmante maîtrclTe?

Ils le (buvoient, le cachoient dans [on fein,
Ils connoiflbîent un auflî doux chemin.
En vain chaires par une main fi belle.
trouions , toujours ils revoloient près d’elle,
Et redoublant leurs accens douloureux,
Lui roucouloient les plus tendres adieux.
infortunés, je conçois vos alarmes!
Il cil affreux de quitter tant de charmes:
8ans doute alors vous (entiez vos malheure.
Zelmis s’échappe , de va cacher (et pleurs r
Moi , je la fuis. En vain elle m’évite.
A les genoux l’amour me précipite;

Et je lui dis :a Quoi! vous pleurez l Ah ! dieux.
a) Quoi l Zelmis pleure, en me rendant heureuxh;
Elle a pitié du tranfport qui m’inl’pire,

Et dans les pleurs entremêle un fourire.
Ainfi le Dieu . qui préfide aux maillons.
Sur le nuage imprime les rayons.

G



                                                                     

74’ Las Toux-rentres
Nos deux captifs livres à leur triltelle ,

En longs regrets confumoient leur tendrelTe s
lnccll’ammcnt leurs foupirs réunis

Se confondoient pour rappeller Zelmis.
Ils ne pouvoient oublier (on image ,
Et l’es accens mêlés à leur ramage ,

Le taEt léger de (es doigts délicats ,
lit le bonheur qu’ils goûtoient dans l’es bras.

Enfin l’amour vint fufpendre leurs peines e
Pat l’infortune il refl’erra leurs chaînes :

L’amour ordonne; ils vont être fournis:
Lui (cul pouvoit confoler de chmis.
Jeune Blandule , il et! temps d’être mere;
Et que Nitor fente l’orgueil d’un pere ,
Je vois déja ton plumage argenté,
Auprès de lui frémir de volupté :

Pour l’attirer , tu le fuis avec grace;
Son bec déja dans le tien.s’entrelace:
En lui cédant , tu caches tes deErs,
i: sa pudeur a doublé l’es plaifirs.

Ce couple ainfi tappellant [on courage,
Se renfermoit dans les foins du ménage ,
S’entre-baifoit, réchauffoit tourd-tour ,

Ses tendres œufs , douxfruit de [on amour,
De la voliere il étoit le modele.
On leur billoit la branche la plus’belle :

’ Par les attraits azimutant par les mœurs,
De jour en jour ils conquéroient des cœurs; v
On les citoit; ardeur confiance extrême
in impofoir au moineau franc lui-même.

k.N
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un ZB-LMIS. 7;
Ah! biffons-les pailiblement jouir

De ce bonheur , qui va s’évanouit.
Tout ici-bas cl! mêlé d’amertume :
La rofe naît; le foleil la confume:

Et les humains , comme les tourtereaux,
Dans les plaifirs ont le germe des maux.

CHANT I’I. o

uns doux parfums! de que l’aireit tranquille!
Des arbrilfeaux la tige et! immobile;
Le ciel cil pur: dois-je en être furpris?
C’el! aujourd’hui la fête de lelmis.

Humbles garons, vous fervirez de trônes;
Flore , zéphir, préparons des couennes;
Que ces bofquets (oient peints de vos couleurs :
Que ces rameaux (oient des branches de fleurs.
Que l’art ici , l’art par qui tout s’altere ,
Ne mêle point fa parure étrangere.
Qu’ai-je befoin de ces dais faltueux
ou l’or famé vient fatiguer mes yeux a
ne ces tapis où l’admire impolture
péniblement contrefait la nature ? 4
seule elle doit embellir ce féjour ,
Et former feule un temple pour l’amour,
Toi qu’elle anime , de que (on fouille éveille.
Dieu du primeurs, prête-lui ta corbeille ç

c ij



                                                                     

76 Las TOURTERELLES
Sous ces berceaux par vous-même atrondiS,’
vrilliez-vous pour recevoir Zelmis.

Elle va donc, fous ce nailÏant ombrage ,
Se repofcr ,tfourire à mon ouvrage l
L’air, le même air qu’ici j’ai rcfpiré ,

Pénétrer: dans fun fein épuré l

L’arbre odorant que j’ai planté pour elle ,

Sera touché par la main la plus belle l
Elle va donc , fur ce riant mon: ,
Lever (es yeux , pour me faire un beaujour a
Plaifit (acté que le ciel nous difpcnfe,
O fentimtnt , charme de l’exiltcnce ,
Toi, par qui [cul j’ai goûté le bonheur,

Et ne crains plus de rentrer dans mon cœur,
Toi, dont l’heureufc à: touchante magie

. Change en infime le fiecle de la vie ,
0 tact brûlant , dans l’arme renfermé .

Toujours naïf a: jamais confumé.
Qui doubles tout , nous fais chérir nos chaînes ,
Et nous appris la volupté des peines ,
Combien , hélas! me (amble infortuné ,
Et qui t’ignote, &qui t’a profané L...

Quai-je entendu .’ C’efl Zelmls L... oui 6d!
elle ....

Elle paroit , a: tout (e renouvelle.
Rares a: lis prêts à s’épanouir,

Tout dans ces lieux l’attendait pour fleurir.
ses longs cheveux flottent à l’aventure ;
Elle cit parce, a: n’a point de parure.

-*.-x-.-.



                                                                     

l C’efi une fleur qui s’ouvre à peine au jour ;

ne ZBLMIS. 77
Sa robe vole en replis ondoyans;
Son fein fe cache à l’ombre des rubansà
Elle inrérclTe , elle amure , elle enchante:
Toujours folâtre , elle cil toujours décente :
Elle cannoit ce rire précieux l
Qui part du cœur , quand le cœur dt heureux.
Jamais Zelmis ne court après les graccs :
Fait-elle un pas ? elles [ont fur les traces.
chmis , fans foins 8c ("ans rivalité ,
Sait être belle avec férénitc’.

Tous les attraits compofent (a ceinture,
Tous les attraits que l’innocence épure:

c

Et lelmis tremble en foupçonnant l’amour.

Phébus déja, du plus haut de fou trône,
Lance les feux qui forment fa couronne.
Dans un fallon de guirlandes orné ,
ou le zéphir femble être emprifonné ,
chmis s’envole avec fa cour fidelle ,
Corinne . Èglé , qu’elle entraîne après elle.

Des amis vrais partagent mon bonheur z
Tous les plailirs (ont entrés dans mon cœur ,
Tous ces plaifirs qu’un monde vain foupçonne ,
Qu’amour promet , a: que l’amitié donne.
On fc rafl’cmble , on un déja place
Près de l’autel que Comus a drelïé.

Zelmis s’allier! : un pavillon de refes
Jeunes comme elle , avec l’aurore éclora,
Parfume l’air s 6: tient lieu de lambris :
L’Amout y plane; il fourit à chmis .

c iij



                                                                     

7.8 Las Touirrsuues
Et fur [on front balance un diadème ,
De myrtes frais qu’il a cueillis lui»meme.
Des inflrumens les accords les plus doux
Pat intervalle arrivent jufqu’à nous.

l’oeil de Zelmis 8c s’anime a: s’enflamme ;

Tout (on efprit en: puifé dans [on ame.
sabelle main verre dans les criflaux
Ce jus. ambré mûri fur les coteaux.
De (a vapeur l’éclair de la faillie

Naît fans effort, brille a: f: multiplie:
Chaque convive, en ces mamans heureux ,
Boit le plaifir dans la coupe des dieux.

L’air efl plus frais -, le folâtre zéphire ,

Sous la verdure exerçant (on empire ,
Difperfe au loin les plus douces odeurs ,
Qu’il vient d’extraire en carelTant les fleurs.
Zelmis s’échappe , de court à la voliere ,
Que (on préfent doit lui rendre plus chue.
Elle y revoit (es jeunes tourtereaux ,
Bien moins heureux , mais toujours aulli beaux.
A peine ils ont apperçu leur maîtrelle ,
Dieuxlqui peindroit leurs tranfports, leur ivreEe?
En cris de joie ils changent leurs foupirs;
lis quittent tout , leurs nids de leurs plaifirs.
11 faut les voir lui porter leur hommage ,
Palier leurs becs a travers le treillage ,
Battre de l’aile , 6: tous deux s’élancer

Vers cette main qui vient les carelfer.
Ingrats humains , fuivez de tels modeler:
Toujours heureux, de jamais infideles ,A». M-



                                                                     

onZzLurs. 79.
lis (ont bien plus , on ne les voit jamais
Ainfi que vous oublier les bienfaits.
A ces amans un fils venoit d’éclore ,
Gage chéri qui les unir encore :
Vers [on berceau rappelles par fes cris ,
Ils [amblent fiers de l’offrir à lehms.
Veillez fur eux ; gardez bien , me dit-elle ,
Un fi beau couple , un couple (i fidele.
Pendant ce temps , tous les autres oifeaux ,
Par mille jeux font plier les rameaux.
Tout s’attendrit, tout brûle en ces afyles :4
on n’y voit point de cœurs froids a: tranquilles;
La jouiITance en un nouvel attrait j
L’amour renaît de l’amour fatisfait.
L’affreux dégoût, enfant de la foibleflÎe ,

N’y corrompt point cette immortelle ivrelfe.
Ce ne font point de pallagers defirs;
C’elt le bonheur fixé par les plaifirs.
Que de foupirs! que d’ardens facrifices!
Que de baifers , de feux de de délices l
chaque panier , dans ce féiour charmant ,
Renferme un pets , ou renferme un amant.

"trines mortels , coeurs glacés a; paîlibles,
Ah l malheureux , qui n’êtes point fenfibles;

Vous, (ages vains , qui. raifonnant toujours , .
Eifarouchez l’enfance des amours ; Ï
Et vous fur-tout , innombrables coquettes ,
Qui de nos feux égayez. vos toilettes ,
Dont le fourire annonce nos tourmens , ,.- I
Qui par orgueil commandez. à vos fens ,

G iv
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Accourez tous autour de ma volicre:
Que ce tableau vous frappe k vous éclaire.
Venez y Voir limage du bonheur ,
L’amour (ans voile 6c fans maline trompent î
Les delirs vrais a; la volupté pure
Qu’à chaque inflnnt reproduit la nature;
D’un peuple allé ce délire éternel,

ces (tufs cachés fous le fein maternel,
Les doux refus de llamante embellie ,
Un: innocent de la coquetterie :
venez apprendre avec mes tourtereaux
[fout ce qui (cul pourroit charmer vos maux l
Apprenez d’eux le prix de la confiance .
Et des baifers la profonde fciencc ,
Tous les (cents des tranfports amoureux ,
L’art de jouir . a: celui d’être heureux.

Sur ces obiers, renouvellés fans celle ,
l’ail de Zelmis f: fixe avec tendreffe.
Son front (e voile ; une douce langueur
vient s’y répandre , ô: parler à mon cœur.

Sa main fur moi tombe avec négligence :
Zelmis fe taî’t ç voluptueux lilenee a

Bien plus ému , (on rein dans ce moment ,
Reflcmble au lis agité par le vent.
Près de ces lieux , par l’intimé! enchaînée ,

De (on défordre elle femble étonnée ,

Pour le cacher accroît (on embarras ,
Veut fuir , revient , a: tombe entre mes bras.---
Pardonne , amour z amour, qu’elle étoit 17:11::

Tu m’enivrois: remis [cul avec elle.
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Son cœur barroit fous ma tremblante main.
J’ofai , grands dieux 1 pouvois-je m’en défendre!

J’ofai cueillir le baifer le plus tendre :
Oui. fur (a bouche, ou rcfpircnt les fleurs,
J’olai cueillir les premiercs faveurs :
Premier baifer , que vous avez de charmes !
Mais quelquefois . vous coûte-r. bien des larmes S
Vous arracher . (fait vouloir vous ternir:
Pour vous goûter, il faut vous obtenir.

Zelmis renaît :Ciel l quel courroux l’anime 3
Un (cul regard m’avertir de mon crime !
Mon trouble encore augmente par le fitn ;
Elle me fuit , fans me reprocher rien ;
Mais elle fuit E ô tourment effroyable l
lit-on heureux , alors qu’on elt coupable!
Combien l’amour doit voiler fcs defirs l
En les hâtant, il détruit fes plaifirs.
A mon alpcd . Zelmis cit interdite :
Je fuis fcs yeux , de (on regard m’évite.
Ah lmalheureux , peut-être fans retour ,
J’ai troublé [cul le [air d’un fi beau jour.

Nia chmis a quitté ma retraite ,
Dans quels ennuis [on abfence me jette !
Fatal baifcr L... baifer plein de douceur ,
Tu me pourfuis , de pefes fur mon cœur.
Qu’il-je entendu .2 Précurfeut de l’orage ,

Un Vent affreux fait gémir le feuillage.
l’âme des nuits , dans [on cours emporté,

,
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Ne verre plus qu’une pile clarté.

La foudre gronde, 5c déchirant la nue ,
Me lailfe voir un fphere inconnue;
Et dans les cieux ouverts ô: refermes,
L’éclat s’échappe en filions enflammés.

Dieux ! voulez-vous , dans cette nuit obfcurc ,
Pour un balfer, confiemer la nature?
Pourquoi le ciel donne-t-il des defirs,
sa par la foudre il punit les plaifirs P

le vent redouble , a: pour dernier ravage .
De la voliere il brife le treillage.
Un épervier, ô défaflre ! 6 douleur l
D’un vol bruyant y tombe avec fureur.
Figurez-vous l’alarme univerfelle :
J’entends gémir fous la ferre cruelle ,
Ce peuple doux , paifible de défarmé ,

hit pour aimer , de fait pour être aime.
Le ravifl’eur enfanglante l’aryle

De l’innocence a; du fommeil tranquille.
De toutes parts les nids font renverfé: :
Les tendres œufs . amour . [ont fracall’ée.

Blandule , hélas 1 mere trop malheureufe ,
Couvroit (on fil; de (on aile amoureufe :
Et réfolue à lui tenir d’appui ,

ln s’oubllant , ne trembloit que pour lui.
Le monfire approcha , à [et yeux le dévore .
Teint de (on rang , il la pourrait encore.
Nitor en vain déploie en [on courroux ,
L’arme d’un pare de le cœur d’un époux;

Nice: bleue ne fautoit la défendre.
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On la ravit à l’époux le plus tendre 3
Et l’épervier, s’élevant dans les airs ,

Porte fa proie au fond de fes défens.

Défalire affreux! ô nui: épouvantable l

Oui ; telle fut cette nuit lamentable
Qui précéda les horribles defiins ,
Et le trépas du plus grand des Romains.

CHANT 111.
S un les rameaux , abattis par l’orage .
Au frais matin Poireau vient tendre hommage.
Déia l’aurore , au front pur de riant ,
De [on écharpe embatre l’Orient;
De (on éclat déja le ciel fe dore ;
Et par degrés l’Univers [e colore:
Elle s’étonne 6: cherche en vain des fleurs ,
Pour y vetfer le tréfor de res pleurs.
Rofes a; lys , font tombés de leurs trônes;
Flore gémit de f: voir fans couronne 3
Vertumne, en vain rappellant les zéphyrs ,
N’érale plus (a robe de faphyrs :

Et le foleil , perçanola nue obl’cure,
Pourra lui [cul réchauffer la nature.

Plein de Zeltnis , occupé de mes feux,
Je [amurois mes ennuis amoureux:
Et ce baifer qui l’avoir oEenfée .
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Vcnoit toujours s’offrir à ma panifie;

Douces langueurs, aimable fouvenir,
Où [a confond la peine & le plaifir S
Je quitte enfin la retraite obfcurcie ,
où l’homme incuit la moitié de (a fic ,
Afylc fombrc, a: qui [en , tour à four ,
D’antre aux foucis, 8c de. dais à l’amour-

Sous ces berceaux quelle horreur répandue!
Dieux lqucls obiers prélbnrés à m2 vue l
A chaque pas , tout mon cœur et! troublé :
Je vois un parc . un époux défolé .

Blandulc , hélas ! Blandule m’efi ravie L...

Dieux inhumains , prencz encor ma vié.
Que vais-je faire 3 à que dira chmis?
Ah l [on afpccï ne m’efi donc plus permis l...
Il faut la fuir , il faut mourir loin d’elle....
Je vais. je cours , i’examine , j’appelle.
Que je ce plains , époux abandonné ,
Des lourtcrcaux le plus infortuné S
De (es ennuis rien ne peut le difiraire;
Rien n’interrompt [a douleur foliaire :
Il redemande aux échos attendris
Sa jeune amante . ô: (on unique fils.
Tel, autrefois , le chantre de la Thrace
Aux antres fourds apprenoit [a difgracc;
La redifoît de réduit un réduit,
A la nuit (ombre, à l’aflre qui la fuit 3
D’un tic! barbare accufoitl’iniufiice;
Il répétoit le bcau nom dlEuridicc.
Amour , amour y [i mon cœur fait lourai: ,
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Rends-moi l’oifcau que m’a donné Zelmis.

Tu fais. amour , combien Zelmis cit belle ,
Tu la formas -, tu dois agir pour elle.

L’amour alors arrêté dans Paris,
Cachoit les pleurs, fous le voile des ris ,
De nos Laïs dirigeoit les caprices ,
Fermoir leur cœur , fertile en artifices :
Sur leurs habits 6c fur leurs chars brillans
Répandoit l’or de nos fors opulcns;
De cent milords réglant les dcflinées,
Dans nos boudoirs il [emoit leurs guinées, ,
D’un fein fané relevoit les débris ,
Récrépiffoit 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 6c le carquois viride ,

Las 6c content, sien alloit à Cythere
Se repofcr fur le fein de (a mere.
Sous mes tilleuls il s’arrête un moment ;
Sous ces tilleuls , ou Nitor gemmant
liaifoit entendre une voix fi touchante,
a; rappelloit fa malheureufe amante.
L’amour , avant de retourner aux deux,
Veut s’égaycr par quelques nouveaux jeux.
Toujours léger , dangereux de frivole ,
Il d! cruel , même alors qu’il s’envole r
Et, lorfqu’a nuire il vient de s’occuper ,
Le Dieu malin fc délalfc à tromper.

Point de repos , fignalous ma puilTancej.
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Et de Nitor éprouvons la confiance,
Dit-il : voyons s’il mérite le prix

Que je lui garde . a: les foins de Zelmis.
Lorfque tout vole à des ardeurs nouvelles,
Les tourtereaux font-ils les (culs Edeles ê
Puis-je le croire? il dit; de de fa main .
Dans la volier: il introduit [oudaima
Un autre oifeau , l’image de Blandulc r
C’en: elle-même , ou du moins (on émule.
Elle a . comme elle, une tare beauté ,
Des pieds de rofc , un plumage argenté ,
Un cou nué , des yeux pleins de tendrefl’e .

Et cette voix dont le charme interelïe.
A ce: afpcc’t Nitor cit enchanté :
Déja,prês d’elle il s’el! précipité :

Ivre de joie , heureux par l’impoflure ,
L’amant charme ne fenr plus (a hleflure ,
Mais , s’élaneant vers l’ombre du bonheur ,
Il efl: bientôt averti par [on cœur.
Tous les oifeaux autour d’elle s’emprellent g
Leurs becs unis à l’envi la carefl’ent;

C’en leur Blandule échappée au trépas,

Tous (ont trompés; Nitor feul ne me pas.
Le même mitait voit éteindre [a flâmc ç
L’erreur des yeux ne va pas jufqu’à l’aine,
Il eü, il si! d’invifiblcs attraits ;

Dont le cœur [cul a connu les fouets.
Tendre Blandule , oui, c’en ta reKemblanee ,
C’cfl la beauté. . mais non ton innocence.

Sous ces boi’quets où la belle Cyprls
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Sourit aux jeux de les oifeaux chéris ,
Son fils lui-même éleva cette Hélene .
Au milieu d’eux , prenant des airs de reine.
Elle attiroit cent jeunes tourtereaux,
Et leur donnoit cent pigeons pour rivaux.
Combien , hélas l furent quittés par elle 1
Toujours charmante , a: toujours infidelle ,
111e amufoit les loifirs de l’amour ,
Qui la forma pour briller à (a cour.
Comme (on maître, elle cit léger: a: vive ,
Toujours enchaîne de n’efi jamais captive.

Ce Dieu [bavent la paroir fur (on fein ,
Lui fourioit, carcfl’oit de fa main
Les lis mouvans de [on aile badine ,
Mouilloit [on bec fur fa levre enfantine ,
Et lui fouilloit les folâtres defirs ,
Et l’ineonflanee 6c le goût des plailits.

Ton ennemieefi «la fous les armes:
’Nitor , Nitor , vaincras-ru tant de charmes?
lorfqu’à res yeux le plaifir a brillé ,

l’amour réduit cl! bientôt confolé.
Près de Nitor , défia l’enchantereflë,

Pour mieux lui plaire, imite [a trifiefl’e.
Il faut la voir avec culinairement
Suivre les pas de [on nouvel amant ,
Le prévenir par mille foins perfides ,
Rifqucr (cuvent des carelfcs timides ,
Ne point quitter le rameau qu’il choifit ,
Renouvellcr le duvet de (on lit ,
fit fous les foins de l’amante inquiete
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Cacher la fraude a: Part de la coquette.
Nitor réfifie : on slarme de courroux ;
On veut le vaincre en le rendant jaloux.
A cent oifeaux elle alïeéie de plaire;
Corrompt , hélas ! les mœurs de la volier: s
Aux tourtereaux fi confiants , fi vantés ,
llle apprend l’art des infidélités,

L’art de trahir l elle entraîne , elle amure :
Des cœurs gâtés le plaifir cl! l’excufe.

A peine éclos , l’œul’périt fans chaleur r

L’époufc en vain fait parler (a douleur,
L’époufe ennuie , 8c n’ef’t point écoutée 5

La courtifannc cit feule refpeâée,
Divife tout , brife les plus faims nœuds ,
Et s’embclüt en faifant des heureux.
Telle autrefois on vit la jeune Armide ,
Cachan: les vœux fous un maintient perfide ,
De notre foi réduire les fouticns ,
Et divifer tout le camp des chrétiens.

Parmi ces feux , ce trouble , cette ivrefl’e ,
Nitor commence à craindre fa foiblelfe:
Il interrompt res lugubres accens ,
Et le defir vient effleurer (es fans.
Plus (age alors , l’Armide tourterelle ,
Prend un maintien , a: lui paroit plus belle ,
Vole avec lui de rameaux en rameaux .
Avec dédain éconduit [es rivaux;
Et tous l’abri dlun tranquille feuillage,
Va pour lui feul, déployer (on plumage.
La voyez-vous fuivre le beau Nitor , L

9



                                                                     

on Zenmrs. 83
Le béqueter , le béqueter encor ,
Développer mille graces nouvelles ,
Éparpiller l’albâtre de (es ailes ,

lit s’agiter à: peindre le defir ,
Et roucouler le fignal du plaifir?
Nitor foupire , il combat , il balance:
Quel doux chemin nous mcne a l’inconflance?
Déia leurs becs viennent fe careiTer;
Leurs cous défia (ont prêts à s’enlacer :
Voici l’inflant.... ô courage! ô prodige l

Nitor foudain reconnoît le prcfligc l
Nitor s’envole , il fait , il cl! vainqueur ,n
Blandule encor va régner fur fon cœur.
Triomphe enfin ç ta Blandule cl! fauvée.
Zelmis l’aimait ; l’amour l’a confervc’e.

Dans ces momens fur un rameau voifin,
Elle attendoit que] feroit fon dcflin.
Son cœur flottant , lorfque Nitor balance .
S’ouvre à. la crainte a: s’ouvre a l’efpérance:

Elle retient les tendres mouvemeris ,
Et l’es foupirs 8: (es roucoulemens z
Voyant , hélas ! fa rivale fi belle ,
Elle a tremblé d’aimer un infidcle.

Mais sûre enfin des feux de [on époux ,
Elle fe livre aux tranfpotts les plus doux,
Se précipite. ô: d’une aîle légcre ,

Parle , repalfe autour de la voliere ,
Nitor la vain ce n’en plus une erreur;
Il croit («Jeux 3 il en croit plus (on cœur ,

H
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Dans fer regards que d’amour [e déploie l.
Il meurt, renaît , de fe pâme de joie.
Que de baiferr , en dépit des barreaux ,
Donnes , reçus par ces tendres oifeaux l
Grilles, tombez; tombez , trille barriere :
Leurs becs pailloient à travers la voliere:
Pour contenter un auflî chafte Feu ,
Leurs becs palfoient , hélas l c’étoit bien peu.

Zelmis paroit , par moi-même conduite.
Dieux , quel tableau 3 comme [on cceur palpite!
Des pleurs de joie échappent de nos yeux.
Nous les voyons, quels objets pour tous deux!
S’entre-baifer , fe parler, fe répondre ,

Par mille ieux chercher à fe confondre.
Déja Blandule a volé fur nos pas ,
Nous reconnoît, à: tombe entre nos bras.
Combien mimis la flatte a; la carefl’e i
Combien Nitor lui prouve (a tendrefie l
Tous deux enfin , par l’amour réunis ,
Vont être heureux fur le fein de lelmis.
Dans leur réduit la paix. efi revenue :
La corruptrice efi deja difparue :
Et dans ce jour, à jamais fortuné .
Jufqu’au baifet tout me fut pardonné.



                                                                     

POÈMES
ÉROTIQUES (r).

A iÉLÉONOR E.

A t M a a à treize ans , dites-vous.
C’eft trop tôt : eh E qu’importe Page?

Aventin: befoin d’être [au
Pour goûter le plaifir des in" i
Ne prenez. pas pour une affiire
Ce qui n’en qu’un amufement a

lorfque vient la faifon de plaire ,
Le cœur n’en pas long-temps enfant.

An bord d’une onde fugitive ,
Reine des buifi’ons d’alentonr 3

Une tore A demi-captive
S’ouyroit aux rayons d’un beau jour.
Egaré par un goût volage ,
Dans ces lieux pafl’e le zéphir ,

Il l’apperçoit , 8e du plaifir
Lui propofe l’apprentiflage ;

l l l Les Poéfics qui terminent ce volume [ont
F M- Parn . On en a fait l’éloge u’clles mé-

"mlent. ous croyons que nos cétcurs les
"n’ont ici avec plaifir.

H il
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Mais en vain : [ont air ingénia
Ne muche point la fleur cruelle.
De grau , biffez-moi . dit-elle a
A peine vous ai-ic entrevu.
Je ne fais encor que de naître :
Ravencz- ce foir , a; peut-être
Sera-Laon: un peu mieux reçu.
zéphir s’envole à tire-d’ailes,

Et va (a confoler ailleurs;
Ailleurs, car il en cf! des fleurs
A peu près comme de nos belles.
Tandis qu’il fait , s’éleve un un:

Un pcu plus fort que d’ordinairc .
Qui de la rofc , en (c jouant ,
Détàche une feuille léger: ç

La feuille tombe , a: du courant
me fait la Pente rapide ; .
Une antre fcuille en fait autant ,
Puis trois , puis quatre; en un moment,
L’effort de l’aquilon perfide

En: moilïonné tous ces appas
si"; pour des dicnx plus délicats,
si la rofc eût été plus fine.
La zéphir rcvînt , mais hélas l 1

Il n: mm: plus que l’épine.

.... - - A

- -rkH-*. --- à- .4R- A
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LE LENDEMAIN.
TU l’as connu , ma chue Éléonore,

Ce doux plaifir , ce péché fi charmant
Que tu craignois , même en le défiant g
En le goûtant , tu le craignois encore.
Eh bien , dis-moi ; qu’a-t-il donc d’effrayant)
Que laich-t-il après lui dans ton aine i
Un léger trouble , un tendre fouvenir ,

l’étonnement de (a nouvelle flamme .
Un doux regret, ô: fur-tout un defir.
Déja la rofc au lis de ton virage

Mâle (es brillante: couleurs;
Dans tes beaux yeux , à la pudeur fauvagc

Succedent les molles langueurs ,
Qui de nos plaifirs enchanteurs

Sont Ma fois la fuite 6c le préfage.
Déja ton foin doucement agité i

Avec moins de timidité,
Pouffe cette gaze léger:
Qu’arrangea la main d’une mere ,

Et que la main du tendre amour
Moins difcrere de plus familier:
Saura déranger à (on tour.
Une agréable rêverie
Remplace enfin cet cniofiment .
Cette piquante étourderie,
Qui derefperoient ton amant 5
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Et ton am: plus attendrie
S’abando’nne nonchalamment

Au délicieux fentiment
D’une douce mélancolie.

Ah l biffons nos trilles cenfeun
Traiter de crime abominable
ç: contrepoids de nos douleurs ,
plaira pur , dont un Dieu favorable
Mit le germe dans tous les cœurs.
Ne crois pas à leur impollure:
Leur tels barbare 6c jaloux
Fait un outrage à la nature;
Non , le crime n’efi pas (i doux.

J ËLËONvORE.
Dès une la nuit fur nos demeures
Planera plus obfcurément ç
Des que fut l’airain gémilfant

Le marteau frappera douze heures)
Sur lès pas du fidele amour ,
Alors les plaifirs par centaine
Voleront chez ma rouverain: ,
tr les voluptés tourd-tour
Défileront devant leur reine;
Il: y "fieront jufqu’au jour g
tr (i la matineufe aurore
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Oublioit d’ouvrir au foleil
Ses larges portes de Vermeil ,
Le fait ils y feroient encore.

A LA MÊME.
0 LA plus belle des maîtreifes ,

Fuyons dans nos plaifirs la lumiere de le bruit;
Ne dirons point au jour les furets de la nuit g
Aux regards inquiets dérobons nos careifes.

L’amourheureux [e trahit aifément l
Je crains pour toi les yeux d’une mere attentive j
Je crains ce vieil Argus, au «sur de diamant ,

Dont la vertu brufque à: rétive
Ne s’adoucit qu’à prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon amante.
si je m’offre à tes yeux, garde-roi de rougir;
Défends à ton amour le plus léger foupir ;
Afl’eâe un air diRrait sque ta voix féduifanre
Evite de frapper mon oreille a: mon cœur ;
Ne mets dans ces regards ni trouble , ni langueur.
Hélas l de mes confeils je me repens d’avance.
Ma chereiiléonore , au nom de nos amours ,
N’imite pasltrop bien cet ait d’indiEerence .
Je dirois,e’elt un jeu 5 mais je craindrois toujours.
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A LA MÊME.
AU [tin d’un aryle champêtre ’

Où Damis trouvoit le repos ,
Le plus paifible des ruilTeaux,
Parmi les fleurs qu’il faifoit naître;
Rouloir nonchalamment [es flots.
Au campagnard il prit envie
D’emprifonner dans (on jardin
Cette eau qui lui donnoit la vie.
Il prépare un vafic baflîn g
Qui reçoit la fource étonnée.
Qu’arrive-t-il 2 un noir limon
Trouble bientôt l’onde enchaînée :

Cette onde [e tourne en poifon.
La rendre fleur, à peine éclore ,
Sur res bords penche trimmer): s
Adieu l’ailier, adieu la tofe l
mon: s’éloigne en géminant.

Ce ruilÏeau , c’en l’amour volage;

Ces fleurs vous peignent les plaifirs
Qu’il fait naître fur [on pafTage g

Des regtcts de des vains foupirs
Ce limon perfide en l’image;
Et pour ce malheureux baŒn ,
L’on allure que c’en l’hymtn.
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mA MA BOUTEILLE.
Vis N s , ô ma bouteille chérie ,
Viens enivrer’tous mes chagtins.
Douce campagne , heureufe amie , i
Verfc dans ma coupe élargie
L’oubli des dieux à des humains.
Buvons , mais buvons à plein verre;
Et lorfque la main du fommeil
Fermera ma trine paupicre,
0 dieux . reculez mon réveil!
Qu’à pas lents l’aurore s’avance

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

A ÉILÉONORE.

T’ la N fouviens-tu, men aimable maîtreKe,
De cette nuit où nos brûlans drfirs
Et de nos goûts la libertine adteffe
A chaque inflant varioient nos plaifirs î
De ces plaifirs le docile théatre
favorifoit nos rapides élans;
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Mais rout-à-coup les fuppôts chancelans
Furcnt brifés dans ce comlvat folâtre ,
Et [incombant à nos tendres ébats ,
Sur. le parquet tomberent en éclats.
Des voluptés tu parfis à la crainte;
L’étonncment fit palpiter foudain
Ton foible cœur prelTe’ contre le mien:
Tu murmurois , je riois de ta plainte;
Je (avois trop que le Dieu des amans
Sur nos plaifîrs veilloit dans ces momens.
Il vit tes pleurs; Morphée , a (a prier: ,
Du vieil Argus que réveilloient nos jeux
Puma bientôt a: l’oreille 6c les yeux ,
Et de (on aile enveloppa ta mere.
L’aurore vint , plutôt qu’à l’ordinaire ,

De nos baifers interrompre le cours i
Elle chalTa les timides amours a

I Mais ton [omis , peut-être involontaire .
Leur accorda le rendez-vous du foir.
Ah ! files dieux me lamoient le pouvoir
in difpenfer la nuit 8: la lumicre
Du jour naifïant la jeune avant-couder:
viendroit bien tard annoncer le foleil 5
Et celui-ci , dans fa courre légcre,
Ne feroit voir au haut de l’hémifphere
Qu’une heure ou deux (on vifage vermeil.
L’ombre des nuits dureroit davantage ,
Et les amans auroient plus de loifits.
De me: mitans l’agréable partage

Serait toujours au profit des plaifirs.
Dm un accord réglé par la fageffe ,
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Au doux fommeil j’en donnerois un quart;
Le Dieu du vin auroit femb!,1blc part;
Et la moitié feroit pour ma maîrrcch.

A LA MÊME.
0 o 1 j’en attelle la nuit [ombre
Confident: de nos plaifirs ,
Et qui verra toujours (on ombre
Difparoître avant mes defîrs 5
J’attcfle l’étoile amoureure

Qui pour volet au rendez-vous
Me prête fa clarté douteufe a
Je prends à témoin ce verrou!
Qui (cuvent réveilla ta mere,
Et cette parure étranger:
Qui trompe les regards jaloux ;
Enfin , j’en jure par toi-même ,

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

viens donc , ô ma belle maîtrclle ,
perdre tes faupçons dans mes bras.
Viens r’affurer de ma tendrcffe ,
Br du pouvoir de tes appas.
Cherchons des voluptés nouvelles;
Invcmons de plus doux defirs 3
L’amour cachera feus (es ailes
Notre fureur a; nos plaifiru

1 il
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Aimons , ma chcrc Eléonorc :
Aimons au moment du réveil;
Aimons au lever de l’aurore;
Aimons au coucher du folcil ;
Durant la nuit aimons encore.

WA LA MÊME.
Dans ce moment les politeffes ,
Les fouhaits vingt fois répétés,

Et les ennuyeufcs carclÏes ,
Pleuvent fans doute à tes côtés.

Après ces complimens fans nomme.
L’amour fidele aura (on tout :
car dès qu’il verra la nuit [ombre
Remplacer la clarté du jour ,
il s’en ira , fans autre efcorte

Que le plaifir tendre de diferet,
Frappant doucement à ra porte,
T’olïrir [es vœux 6c fan bouquet.

Quand l’âge aura blanchi ma tête
Réduit tril’remcnt à glaner ,

J’irai te fouhaiter ta fête,
N: pouvant plus te la donner.
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A U N H O M M E
BIENFAISANT.’

C a s s a de chercher fur la terre
Des cœurs feniibles aux bienfaits,
L’homme ne pardonne jamais
le bien que l’on ofe lui faire.
N’importe, ne te lafre pas;
Ne fuis la vertu que pour elle ,
L’humanité feroit moins belle ,
si l’on ne trouvoit point d’ingrats.

E?
SOUVENIR.

Dan la nuit s’avance , 8e du l’ombre Orient
Ses voiles par degrés dans les airs fe déploient.
Sommeil, doux abandonpimage du néant ,
Des maux de l’exillence heureux délaffement ,

Tranquille oubli des foins où les hommes [a
noient 3

Et vous , qui nous rendez à nos plaifirs paiTés ,
Touchante illufion , déelÏe des mcnfonges ,
Venez. dans mon aryle , 6c fur mes yeux lalTe’s
Secouez les pavots de les aimables ronges.
Voici l’heure ou trompant les furvcillans jaloux,

I ü)
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le prclfoîs dans mes bras ma mamelle timide!
Voici l’alcove (ombre où d’une aile rapide
L’clTaim des voluptés voloit au rendez-vont.

Voici le lit commode où l’licureufe licence
Remplaçoi: par degrés la mourante pudeur.
Importune vertu, fable de notre enfance ,
Et toi , vain préjugé, fantôme de l’honneur:

Combien peu votre voix fe fait entendre au cœur!
La nature aifémcnt vous réduit au filence r
Et vous vous diŒpez au flambeau de l’amour
Comme un léger brouillard aux premiers feux dl

jour.

Moment délicieux , où nos baîfers de (lime p
Monument égarés , (e cherchent pour s’unir!

on de douces fureurs s’emparant de notre amt
biffent un libre cours au bizarre dtfir l
Momens plus enchanteurs , mais prompts à dif-

paroître ,

ou l’efprit échauffé , les (en: , de tout notre Être,

Semblent (e concentrer pour hâter le plaifir l
Vous portez avec vous trop de fougue 5c d’ivrcfle;
Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous faim,
lit vous fuyez fur-tout avec trop de vîtefl’ea

Hélas l on vous regrette, avant de vous fentir!
Mais , non; l’infiant qui fuit cit bien plus doux I

A encore.
Un long calme fuccede au tumulte des feus;
Le feu qui nous brûloir par degrés s’évapore;

La volupté furvit aux pénibles élans;
Sur fa félicité l’ame appuie en fileuce;

il in;
5’ ail

imam

le in

257.-; a

a?
«on
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Et la réflexion, fixant la jouifTance ,
S’amufe à lui prêter un charme plus flatteur.
Amour , à ces plaifirs l’effort de ra puilÏance

Ne ("auroit ajourer qulun peu plus de lenteur.

È jA U G A z 0 N
POULE PAR ÊLÉONORE.’

Tnôn: de fleurs. lit de verdure ,
Gazon planté par les amours ,
Recevez l’onde fraîche ô: pure

Que ma main vous doit tous les iours.
Couronncz-vous d’herbes nouvelles 5
Croich-L , gazon voluptueux.
Qu’à midi , zéphire amoureux

Vous porte le frais fur [es ailes;

Que ces lilas entrelacés lDont la fleur s’arrondîr en voûte , l
sur vous mollcment renvcrfés ,
Lament échapper goutte à gourre
Les pleurs que l’aurore a vcrfés.
Sous les appas de ma maîtrech
Plnycz toujours avec fouplcrfc ,
Mais fur le champ relevez-vous;
De notre amoureux badinage
N: garde-L point le témoignage;
Vous me fixiez trop de jaloux.

’ I iv
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FRAGMENT D’ALCÉE,

r 1’0er GREC.
QUEL en donc ce devoir, cette fête nouvelle ,
Quipourdix jours entiers t’eloignent de mes yeux?
Qu’importe à nos plaifirs l’olympe ôt tous les

dieux ?
Et qu’ait-il de commun entre nous 6c Cibcle ï
De quel droit m’ofe-t-clle arracher de res bras 3
Se p:ut-il que du ciel la bonté paternelle
Ait choilî pour encens les malheurs d’ici-bas E
Reviens de ton erreur , crédule Éléonore.
Si tous deux égarés dans l’épaill’eur du bois ,

Au doux bruit des ruilreaux mêlant nos douces
voix .

Nous nous difions fans fin, je t’aime, je.t’adore ,
Quel mal feroit auxdieux notre innocenteiardeur Q
8m le gazon fleuri , fi près de mol couchée
Tu remplifl’ois tes yeux d’une molle langueur 3
si ta bouche brûlante à la mienne attachée
Serait dans tous mes fens une vive chaleur ;
si , mourant fous l’excès d’un bonheur fans me-

(ure ,
Nous reniflions encor , pour encor expirer ;
Quel mal feroit aux dieux cerre volupté pure?
La voix du fentimcnt ne peut nous égarer ,
Et l’on me point coupable on fanant la nature,

.,--.»c
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Ce Jupiter qu’on peint fi 6er 8c fi cruel .

Plongé dans les douceurs d’un repos éternel ,

De ce que nous faifons ne slembatrafle gucte.
Ses regards déployés fur la nature enticrc
Ne fa fixent jamais fur un foible mortel.
Va , crois-moi, le plaifir cit toujours légitime;
L’amour cit un devoir , l’ennui [cul et! un crimt.

LaifTons la vanité riche dans fer projets
S: créer fans cirons une faconde vie;
taillons-la promener (es regards finisfaits
Sur l’immortalité; rions de (a folle.
Cet abyme fans fond ou la mort nous condui!
Garde éternellement tout ce qu’il engloutir.
Tandis que nous vivons fuirons notre Élifc’e;
L’autre n’eft qu’un beau rêve inventé par les rois,

Pour ranger leurs (nier: fous la verge des loix 3
Et cet épouvantail de la foule abullie ,
Cc Tartare . ces fouets. cette urne , ces ferpens ,

iront moins de mal aux morts que de peut aux
vivans.

DÉLIRE.
R mus , buvons . ô mes amis!
Occuponsmous à ne rien faire.
lainons murmurer le vulgaire.
Le plait]: en: toujours permis.
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Que notre cxiflcnce léger:
S’évanouiffe dans les jeux.

Vivons pour nous , [oyons heureux ,
N’importe de quelle maniera.
Un jour il faudra nous courber
Sous la main du temps qui nous preKe;
Mais jouiffons dans la icuneffe,
Et dérobons à la vieilleffe
Tout ce qu’on peut lui dérober.

mMADRIGAL.
S un cette fougera ou nous femmes ,

, six fois , durant le même jour,
Je fus le plus heureux des hommes.
Nous étions faulx avec l’amour.

Sur les levrcs de mon amie
s’échappoir mon dernier foupir;

Un baifer me faifoi: mourir;
Un autre me tendoit la vie.
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LA RECHUTE.
C’en en fait, j’ai brife mes chaînes,

Amis , je reviens dans vos bras;
les belles ne vous valent pas.
Leurs faveurs coûtent trop de peines;
1e leurs dis adieu pour toujours.
Bouteille long-temps négligée ,

Remplace chez moi les amours,
Et diflrais mon ame affligée.
Buvons , ô mes amis! buvons.
C’efi le feul plaifir fans mélange;

Il cil: de routes les faifons;
Lui (cul nous confole à nous venge
Des maîtrelïes que nous perdons.

Que dis-je , malheureux ? ah E qu’il en difficile
De feindre la gaîté dans le foin des douleurs l

la bouche fourir mal quand les yeux [ont en
pleurs.

Repouflbns loin de nous ce nechr inutile.
Et toi, rendre amitié, plaifir pur a; divin ,
Non , tu ne fuflis plus à mon ame égarée.
Au cri des pallions qui couvent dans mon fein
En vain tu veux mêler ta voix douce à fanée.
Tu gémis de me: maux qu’il falloit prévenir;

Tu m’oEres ton appui lorfque la chûte cil faire,
i: tu fondes ma plaie au lieu de la guérir.
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Va , ne m’apporte plus ta prudence inquiete 5
[nille-moi m’érourdir fur la réalité -,

[aille-moi m’enfoncer dans le fein des chimeres ,
Tout courbé fous les fers èhanter la liberté ,
Saifir avec tranfport des ombres palfageres ,

Et parler de félicité

En verrant des larmes ameres.

il: viendront ces paifibles jours ,
Ces momens du réveil, ou la raifon févere
Dans la nuit des erreurs fait briller fa lamier:
Et diflipc à nos yeux le fonge des amours.

Le temps qui d’une aîle légere

Emporte, en (a iouant. nos goûts 8c nospenchans,
Mettra bienrôt le terme à nos égaremens.
O mes amis! alors échappé de les chaînes
Mon cœur dans votre fein dépofera les peines:
Ce cœur qui vous trahit revolera vers vous.
Sur votre expérience appuyant ma foibleffe ,
l’eut-être je pourrai d’une folle rendreife

Prévenir les retours jaloux.
Sur les plaifirs de mon aurore

Vous me verrez tourner des yeux mouillés
pleurs î

Soupirer malgré moi . rougir de mes erreurs,
fit même en rougilïant les regretter encore.

I

d!

.. e».-

à...
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AM. DE F.
AnuxANT ma douce parfile,
J’allois voyager avec toi ;
Mais mon cœur reprend [a foiblelïe ,
Adieu , tu partiras fans moi.
Les baifers de ma jeune amante
Ont dérangé tous mes projets.
Ses yeux (ont plus beaux que jamais 3
sa douleur la rend plus touchante.
Elle me ferre entre (es bras ,
Des dieux implore la puilTance ,
Pleure deja mon inconfiance,
Gémit , 6c ne m’écoute pas.

Viens , ditvelle; un autre rivage
Nous attend au déclin du jour;
Nous ferons enfemble un voyage,
Mais dei! au temple de l’amour.

MA RETRAITE.
S nua-un: heureui’e 8: champêtre,
séjour du repos le plus doux ,
Le primems me ramcnc à vous;
Recevez enfin votre maître.
La rune amante du zéphir
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A ranimé vos triftes plaines z
Echappé de mes lourdes chaînes,
Comme elles, je vais rajeunir.

Vous donnez à mes feus une nouvelle vies
Mon ame trop long-teins flétrie,
Aux rayons naiffans du plailîr,
Déja commence à s’entr’ouvrir.

O maîtrefle toujours plu! cherel
De ces lieux tu fais l’ornement.
Dans ces lieux tu fais fans myflero
Le bonheur du plus tendre amant.

La (implicite feule orna mon hermitage.
On ne voit point chez moi ces fupeibes tapis
Que la Perfe , à grands frais . teignit pour notre

ufage ;
Je ne repofe point fous un dais de rubis ;

Mon lit n’elt qu’un fimple feuillage.
5h qu’importe P le fornme efl-il moins confolant ?
Les rêves qu’il nous porte en fonrvils mon];

aimables E
Le baifer d’une amante en efi-il moins brûlant .

tt les voluptés moins durables?
Pendant la nuit, lorfque je peux -
Entendre dégoutter la pluie,
Et les fiers cnfansd’Orythie
[branler mon toit dans leurs jeux.
Alors fi mes bras amoureux
Entourent ma craintive amie.
Puisvjc encor former d’autres vœux?
Qu’irois-je demander aux dieux
A qui mon bonheur fait envie?
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Je fuis au port. 8e je me ris

De ces écueils ou l’homme échoue.

Je regarde avec un fouris
Cette fortune qui fe joue
En tourmentant (es favoris;
Et j’abaiffe un œil de mépris

Sur l’inconRance de fa roue.
Gemme qui voudra fur le fort des humains;

Trop foibles pour être coupables ,
Ou trop me’chans pour être plains,
Ils ne valent pas les chagrins

Que me: dans mon coeur l’afpeât des miférables.
L’humanité n’en qu’un abus a

La haine cit trille 8c trop pénible;
Une indifférence paifible

il! la plus (age des vertus.

VERS
GRAVES SUR UN MYRTE.

Mut-u heureux, dont la voûte épaiITe
Servir de voile à nos amours,
Reçois à conferve toujours
Ces vers enfans de ma tendrefTe;
Et dis à ceux qu’un doux loifir

Amenera dans ce bocage .
Que fi l’on mouroir de plaifir.
Je ferois mort tous ton ombrage.



                                                                     

ne Pofisrns
A ELÊONORE.

O rot , qui fus mon écoliere ,
En mufique, de même en amour.
Viens dans mon paifible rejeu:
Exercer ton talent de plaire.
Viens voir ce qu’il m’en coûte a mol,
Pour avoir été trop bon maître.
Je ferois mieux pourtant , peut-être,
si moins alfidu près de toi,
si moins empreffé , moins fidele ,
Et moins tendre dans mes chanfons ,
J’avois ménagé des leçons

Où mon cœur mettoit trop de zele.
Ah! viens du moins . viens appairer
les maux que tu m’as faits, cruelle!
Ranime ma langueur mortelle ;
viens me plaindre; de qu’un feul haire!
Me rende une fauté nouvelle.
Fidcle a mon premier penchant ,
Amour , je te fais le ferment
De lI’Pcrle encor avec elle.

4* M... ----x.
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A LA MÊME,
SUR sa N REFROIDISSEMENT.

ILS ne [ont plus ces jours délicieux ,
ou mon amour refpec’tueux 8c tendre
A votre cœur ravoir Te faire entendre ,
Où vous m’aimiez , où nous étions heureux!

Vous adorer . vous le dire à vous plaire, v
Sur vos defirs régler tous mes dcfirs ,
C’étoit mon fort . j’y bornois mes plaifirs;

Aimé de vous , quels vœux pouvois-je faire?
Tout cl! changé ç quand je fuis près de vous ,
Trifte 6: fans voix vous n’avez rien à dire :
si quelquefois je tombe à vos genoux,
Vous m’arrête: avec un froid fourirc ,
Et dans vos yeux s’allume le courroux.
Il fur un rams , vous l’oubliez peut-être!
où j’y trouvois cette molle langueur ,
Cc tendre feu que le defir fait naître,
Et qui (unir au moment du bonheur.
Tout cit changé . tout, excepté mon cœur!
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A UN MYRTE.
En. arbre, le viens effacer
Ces noms gravés fur ton écorce ,
Qui, par un amoureux divorce ,
Se reprennent pour (e biller.
Ne par]: plus d’Elc’onore;

Rejcne ces chiffres menteurs;
Le rem; a défuni les cœurs
Que ton écorce unit encore.

mA AGLYAÉ.
TU me promets d’ôtre confiante,
Et tu veux qu’aux pieds des autels
Nous formions des nœuds folemnels!
Aglaé, ta Mme cil prudente.
Eh bien! d’un éternel amour
Je fais le ferment redoutable,
si tu veux jurer à [on tour
D’être à mes yeux toujours aimable.
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AM.DE F.
Cormier. par tes beaux difcours,

J’avois i’e’folu (Vôtre rage,

Et dans un accès de courage
Je congédiois les amours
Et les chimeres du bel fige.
La nuit vint a un profond [ommeil
Ferma mes paupieres tranquilles i
Tous mes fouges étoient faciles;
Je ne craignois point le réveil.
Mais quand l’aurore impatiente,
Blanchifïant l’ombre de la nuit.
A la nature renaill’ante,
Annonça le jour qui la fuit ,
L’amour vînt s’offrir à ma vue;

Le fourire le plus charmant
Etroit fur la bouche ingénue,
Je le reconnus ailémenr.
Il s’approcha de mon oreille:
Tu dors, me dit-il doucement .
Et tandis que ton cœur fommeille,
L’heure s’écoule inceflamment.

Ici-bas tout le renouvelle,
Llhomme [cul vieillit fans retour g
Son exiltence n’cfi qu’un jour

Suivi d’une nuit lamelle,
Mais encor trop long fans amour.

Kij
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A ces mots , i’ouvris la paupiere;

Adieu fagell’e, adieu proicts;
Revenez , enfans de Cythere,
Je fuis plus foible que jamais.

- L àD EM AIN.
A EUPHROSINE.

Vo u s m’amufez par des cruelles ,
Vous promettez incelTammenr,
Et le zéphir, en fc jouant ,
Emporte vos vaines pommelles.
Demain , dites-vous tous les jours ,
Je fuis chez vous avant l’aurore a
Mais volant à votre recours,
la pudeur chalïe les amours;
Demain , répétez-vous encore.

Rendez grace au Dieu bienfaifant,
.Qui vous donna jufqu’à préfent

Bart dlêtre tous les jours nouvelle g
Mais le Ter-us , ou bout de [on aile,
Touchera vos traits en pallant ;
Dès Demain vous ferez moins belle,
Et moi peut-être moins prellant.

l...
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A UN AMI
TRAHI PAR SA MAITRE55E.

vol l tu gémis d’une inconfiance i
Tu pleures, nouveau Céladon?
A]; 1 le trouble de ta raifon
fait honte à ton expérience.
534i; donc allez imprudent
pour vouloir fixer une femme ?
Trop (impie de trop crédule amant.
Quelle erreur aveugle ton ante?
Tu fixerois plus aifément
Le faufile du zéphir volage ,
Les flots agités par l’orage,
Et l’or ondoyant des moirions,
Quand les rapides aquilons ,
Gliifant du fommet des montagnu
Sur les richeffes des vallons,
sifflent en nom les campagnes.

Elle t’aimoit de bonne foi ,
Mais pouvoit-elle aimer fans cerfs f
Un rival obtient fa tendreffe;
Un autre l’avait avant toi t
lit des demain, je le parie,
Un troifieme plus infenfd



                                                                     

118 PeinesRemplacera dans fa folie
L’imprudcnt qui t’a remplacé.

Il faut dans les jeux de Cythcte
A fripon , fripon ô: demi ;
Trahis pour n’être point trahi;
Préviens même la plus légere;
Que ta tendreffe palTagtre
S’arrête où commence l’ennui;

Donne tes fens , retiens ton amo.
Tout s’ufc, tout finit un jour s
L’amour doit finir à fon tout ,
Et fur-tout un amour de femme.

MA MORT.
DE mes pcnfers confidente chérie,
Toi, dont les chants faciles de flatteurs
viennent par fois fufpcndre les douleurs
Dont les amours ont parfemé ma vie,
Lyre ridelle, où mes doigts pareffeux
Trouvent fans art des fans mélodieux ,
Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante ,
Et parle-moi de ma maurelle abfcnte.

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;



                                                                     

Énorxquns. Il?
si res regards , dans un tendre délire ,
Sur ton ami tombent languiflhmmcnt;
A mcs accens fi tu daignes foudre;
si tu fais plus , a: fi mon humble lyre
sur tes genoux repofc mollement;
Qu’imporre à moi le refle de la terre?
Des beaux-efprits qu’importe la rumeur 3
Et du public la fentence rêvera?
Je fuis amant , a: ne fuis point auteur.
Je ne vaux point d’une gloire pénible:
Trop de clarté fait peur, au doux plaifir :
Je ne fuis rien , 6c ma mure paifiblc
Brave , en riant, fon ficclc ô: l’avenir.
Je n’irai pas facrifier ma vie
Au fol efpoir de vivre après ma mort.
Belle Aglaé, iorfque la main du (on
Viendra fermer ma paupierc affaiblie;
Lorfquc tes bras entourant ton ami
Soulagcront fa tête languiffanre ,
Br que (cayeux (enlevés à demi
Seront remplis d’une fiâme mourante g
Lorfquc me: mains tâcheront d’cifuycr
Tes yeux fixés fur ma paifiblc couche ,
Et que mon coeur s’échappant fur ma bouche
De les baifcrs recevra le dernier;
J e ne veux point qu’une pompe indifcrete
Vienne trahir ma douce obfcuriré .
Ni qu’un airain à grand bruit agité
Annonce à tous le convoi qui s’apprête.
Dans mon afer , heureux 6c méconnu ,
Indifférent au une de la terre ,
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Je veux mourir comme j’aurai vécu.
Peur-être alors tu répandras des larmes;
Oui, ce: beaux yeux [e rempliront de pleur: :
Je te cannois z de malgré tes rigueurs ,
Dans mon amour tu trouves quelques charma.
Peur-être, hélas! vous gémirez anal
Belle Euphrofine i a: toi que j’aime encore
Plus que jamais , ingrate Éléonore ,
Premier objet que mon cœur a choifi.’
Lorfque la mon aura coupé la trame
De ces momcns qu’elle rendit heureux;
Lorfqu’un tombeau trille 6: filencieux
Renfermera ma douleur a: ma flâme ;
0 mes amis , Vous que j’aurai perdus ,
Allez trouver cette beauté cruelle ,
le dîtes-lui z c’en e]! Fait , il n’ell flux!

Bientôt du ciel la juflice éternelle
Me vengera.... Mais , non , Dieu des amour! l
Je lui pardonne -, ajoutez à les jours
Les iours heureux que m’ôra l’infidelle.

AUX



                                                                     

Énorrour-zs. tu

AUX INFIDELLES.
A vous qui (avez être belles,
Favorites du Dieu d’amour;
A vous , maîtreffes infidelles ,
Qu’on cherche a; qu’on fuir tour a tour,

Salut , tendre hommage. heureuxjour,
Et fur-tout voluptés nouvelles 1
mourez. Chacun à l’envi
Vous craint . vous adore de vous gronde;
Pour moi , je vous dis grand merci.
Vous feules de ce trille monde
Avez l’art d’égayer l’ennui;

Vous feules variez la [cene
De nos goûts de de nos erreurs;
Vous piquez au jeu les acteurs;
Vous agacez les fpeclateurs

’ Que la nouveauté vous amene.
le tourbillon qui vous entraîne
Vous prête des appas plus doux a
Le lendemain d’un rendez-vous ,
L’amant vous recentroit à peine;
Tous les yeux font fixés fur vous ,
Et n’apperçoivent que vos grues;
Vous ne donnez pas aux dégoûts
Le temps de naître fur vos traces;
On cft heureux par vos rigueurs ,
Plus heureux par la jaillîmes s
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Chacun pourfuit votre inconfiance ;
Et s’il n’obtient pas vos faveurs ,
Il en a du moins l’efpérance.

L’HEURE
’D U B E R a En.

Hun tirette
Toute feulerre
Au bois filant ,
Alloit chantant
La chanfonnene.
Elle s’alfit

Au bord de l’onde
claire de profonde;
Deux fois s’y vit

Jeune 6e mignonne ,
Et la fiipponne
Deux fois (curie;
Puis avec grace
Ses pieds penchois!!!
Et fe jouoient
Sur la furfaee.

Difcret témoin 5
Son chien fidele
liroit près d’elle;
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Tandis qu’au loin

Dans [a prairie
L’agneau nitrant
Alloit paillant
L’herbe fleurie.

Le long du boit
k fais filence,
Et je m’avance I

En tapinois ;
Puis en cachette
Me rapprochant ,
Et la tirant
Tout doucement
Par la manchette :
Salut à vous ,
Bonjour ma reine!
N’ayez courroux
Qu’on vous furprme.
A vos chantons .
Nous vous prenons
Pour Philomele. 1
Auflî bien qu’elle

Vous cadenciez ,
Ma toute belle;
Mais mieux feriez
si vous aimiez
Aulfi bien qu’elle.

Plaire , charmer ,
Sur-tout aimerh

cm le partage , . l
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Et le devoir
Du premier âge.

rai quatorze am,
Répond Lifctte;
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 galans
Sont inconflans ,
Me dit ma mere.

Lors un toupie
vint la trahir;
Et du plaifir
Fut le préfage.
Le lieu , le temps .
repais feuillage ,
Garons naiffans
A notre ufage,
Tour me fervoit
Contre Lifette;
A fa défaire

Tout ecnfpiroit.
Elle s’offenfe ,
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Menace , fuit ,
Puis s’adourit ,

Puis recommence ,
Pleure , gémit ,
Se un , fuccombe ,
chancelle le tombe . . . .

En rougiflant
En: le lev: ,
Sur moi Fouine
Son ail mauranty
Il me ferrant
Avec naturelle ,
Dit z Cher amant!
Aimons fans celle 1
Que nos amours
Ne s’affoiblillent

Et ne unifient
Qu’avec nos jours!

Ï. iii
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A M. BERTIN.
Cnoxs mot a la brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité ,
C’eft l’amitié qui me la donne,

Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma faible veine ,
Cet honneur n’en point fait pour vous;
Modefles 6c connus à peine,
Vous me ferez peu de jaloux.
Il cit vrai qu’à la noble envie
D’être celcbte après ma mon

Je ne me fans pas airez fort
Pour facrificr cette vie.
Dans les fenriers d’Anacréon

Egarant ma jeunche obfcure,
Je n’ai point la démangeaifon
D’entremêler une chanfon

Aux écrits pompeux du Mercure,
Et je renonce fans murmure
A la trompeufe ambition
D’une célébrité future.

J’irai tout entier aux enfers.

En vain ta voix douce à propice
Promet plus de gloire à mes vers ;
Ma nullité (e rend jumela.
Nos neveux , moins polis que toi .
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flétriront bientôt ma couronne ;
Peu jaloux de vivre après moi,
Je les approuve a: leur pardonne.

LES ROSES.
urgerois les rofes étoient blanches de fane

odeur: l’Amout volant un jour trop bas , toucha
un builTon de rofes, 6e une épine lui égratigna

le pied: quelques gouttes de fang [tartirent de (a
blcfrure , de tombant fur les feuilles d’une tore,

la teignirent du plus bel incarnat :toutes les rofes
reçurent la même couleur pour rappeller à jamais
que la tige d’un rafler avoir bleifé l’Amour.

L’Amour vola dans le fein de [a mere en pleu-

rant. Une douce chaleur eut bientôt calmé les

élancemens de fa plaie: le remede fit oublier le
mal 5 a: il étoit fi doux , que l’Amour eût voulu

Îouvent fe blairer de même.

Il s’élança dans les airs; a; voyant que les ro-

[es ne portoient que l’empreinte de fa douleur ,

il leur donna , enivre du plaifir qui l’avoit guéri.

une odeur [nave a: délicieufe pour témoigner à

ceux qui eeuilliroient des rofes , que les peines
de l’Amour finiifent toujours par être douces.

L iv
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Les AILES DE L’AMOÇIR.

131m3 les premiers âges du monde, les ailes
de l’Amour avoient la blancheur de l’innocence ;

elles étoient le fymbole des feux que ce petit Dieu

(airoit naître. il ne lançoit jamais de ces traits
perfides a: envenimés qui caufent le délire des (en:

en blairant douloureufemcnt le coeur: toutes les
floches de l’ Amour étoient dorées , a; les Bergen:

naïves fc paroient des flèches de l’Amour.

Cet enfant ne [e jouoit point comme mainte-
nant avec le coeur des mortels; les fleurs, les
oifeaux [avoient à l’es amufemens.

Un jour qu’il couroit après un papillon qui,

voltigeant de rotes en tores, fuyoit vainement fa
pourfuite , il vint pleurer aux genoux de fa mon
8: (e plaindre de ce que Jupiter n’avait pas paré

fes ailes des couleurs belles de vives dont brilloit
l’infeéte oifeau. - Voyez , lui diroit-il, que
ce papillon efl beau Iorfquc le foleil dore l’es ailes

de res rayons. . . . . Quel éclat brillant ne jettent

elles pas alors! 6e que cet éclat cit doux lorr-
qu’une rote les lui dérobe: - Ah maman
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Que mes ailes [oient comme les Germes! - Je
luis beau , ma mere, ma tendre merc, faites que
je fois joli. Les Graces parent votre beauté. Que

les couleurs les plus brillantes viennent parer
l’Amour.I . . . . . . sa mer: fourit; elle demanda
au pore des Dieux que le foutrait de [on fils fût

exaucé -, Jupiter y confentit , a; les nuances de
Il’arc-cn-ciel furent auflintôt imprimées (ut les

ailes blanches de l’amour. Ah l qu’il fut content

le petit dieu i Il voltigea de bocage en bocage ,
tantôt (e cachant dansl’epais des feuilles ,tantôt

cherchant les regards de l’aflre du jour. Les pa-

pillons iles plus beaux n’asoient plus qu’une

couleur pâle auprès de lui 5 fier de fa nouvelle

parure, il couroit après les papillons pour dif-
puter en éclat avec eux , il voltigeoit près d’eux î

il les fuivoit de fleurs en fleurs. . . . a; infcnri.
blcmcnt il devint auflî volage , de jbientôt plus

inconfiant que les papillons.
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Le BANDEAU DE L’AMova.

A u o u a reflet): lui-même les feux qu’il fait
naître dans les coeurs, ou plutôt il en (î doux

d’aimer que ce dieu veut jouir quelquefois des
faveurs qu’il fe plaît à répandre.

Un jour dans un des bofquets délicieux de l’ifle

de Guide , repofanr fur les genoux de l’a mere ,

6: s’aPPrêtant à lancer des traits fur deux jeunes

habitans qui, l’e tenant embraifés, fourioiene

dédaigneufement en voyant parler des Nymphes ;

il apperçut entre des huilions de lofe , Thémire
à Chloé amies de penchées fur le gazon, qui

s’amufoient à lier des couronnes de fleurs a elles

étoient fi belles , que faifi d’admiration , Amour

laiffa tomber res fleches; en s’échapant de fes

mains , elles lui bleiÏerent le pied, amour fit un
cri. - Dieux quel feu brûlant circula alorskdans
les veines du petit Amour. il quitta [a mere , vola
près d’elle , ée feprendant invifible à leurs yeux ,

il difputa au léphire le plaifir de les emballer;
routes entieres , de fe jouer dans les boucles de
leurs cheveux , de dévoiler leurs appas les plus
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furets . de les couvrir de baifers. - Amour
fut heureux, a: les oifeaux (e raflemblant à
l’infiant fur les arbres du bofquet, gazouillerent

plus fort que jamais , a: chantercn: le bonheur

de l’amour. .Tant que Thémire a: Chloé furent enfemble ,
amour ne rongea pas à les préférer l’une à l’aune;

elles étoientégalemcnt belles.-Mais lorfqu’ellcs

[e féparerent , après s’être données le baifcr de

l’amitié, Amour ne fut plus celle qu’il devoit

fuivre , il voloit de Thémirc à Chloé, 6c s’il

quittoit Chloé,c’étoir pour courir après Thémire.

- Amour ! aime-les toutes deux à la fois , tu
et Dieu, a: il elt permis àun menue faire ce
qu’un mortel n’oferoit concevoir.

Mais qu’efl-cc que l’amour, fi l’on ne fait

que ravir des plaifirs fans l’aveu de celle qui les

procure? Jufqu’à ce moment ce Dieu avoit
joui des charmes des deux Bergeres fans qu’elles

s’en fuirent appcrçues; il fe rendit l’éparémen:

vifible à leurs yeux, 6c les enflamma de la
même ardeur dont il brûloit pour elles :, elles
remirent alors les rranfports d’une pallion heu-
reufe; Thémire étoit tendre a: fenfiblc , elle

’eonnut la volupté; Chloé étoit vive 6c 5ere,
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si l’orgueil de [e voir aimée d’un Dieu entra dans

(on aine, au même inüant qu’elle refpira l’a-

mour. -- Thémire étoit l’amie de Chloé; elle

lui conta naïvement les faveurs du Dieu des
cœurs; elle lui diroit : o Chloé, ô ma douce
amie! qu’il cit doux de prelÏer dans (es bras le

Dieu qui infpire la tendrelfe! On ioule de foi
.8: de lui en même 1eme; nos ames enivrées

fe confondent fur nos levrcs, 6e quand nos
bouches le donnent le baifer fi doux , ô Chloé !

amour de moi nous ne [airons plus qu’un.
Chloé ne répondit rien à l’aveu de l’on amie;

la jalcufie ferroit trop vivement (on cœur pour
lui lailfer la liberté de répondre, de au moins

de la tromper par quelque parole fiatteufe , elle

la quitta brufquement, lui jurant une haine
éternelle , car des ce moment la Bergen ialoufe
ne voyoit plus dans Thémire qu’une rivale dan-

gercure qu’elle vouloit défefpérer , en lui arra-

chant le bonheur dont elle jouilToit. -- Pour-
quoi , diroit-elle, prodigue envers moi de (et
tendres embralïemens, le Dieu me trahir-il en
me les faifant partager avec Thémire? Suis-i:
donc moins belle que Thémire? - Amour:
amour . je e’accablerai de reproches; oui,
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j’empëcherai bien que tu ne fois volage. . . .

Amour vint dans fes bras, de la couvrit de
baifcrs ; Chloé ivre de piaille n’eut pas la force I

de gronder (on perfide amant. . . Amour s’en-

dormit fur (on fein : elle le lia avec des guir-
landes a: des rubans. -- Ah cruel petit Dieu !
je faurai bien te fixer, dit-elle, tu ne pourras
t’éehnpper , de je goûterai le bonheur précieux

de te polle’der feule. satisfaite de fa vengeance,

elle éveilla l’Amour pour en jouir. Perfide , lui

dit Chloé avec un fouris amer , cours maintenant
à Thémire : vole Amour , Thémire t’attend. -.

Le jeune enfant [e fâcha en le voyant lié.-
Ah Chloé l qu’avez-vous fait 2 vous avez voulu

empêcher l’Amour de vous fuir, de vous avez
employé la force! Chloé, l’Amour veut être

libre, il vous quitte, de vous fuira pour ja-
mais. . . A peine Amour a«t-il parlé , qu’il rompt

[es liens , a; s’échappe des bras de Chloé qui

vouloit encore le retenir. . . Hélas! en perdant
l’Amour, Chloé avoit déja perdu fa beauté. la

claire furface d’un ruilÏeau lui apprît bientôt

cette cruelle difgraee. Chloé d’éfefpérée , mais

moins fenfible cependant a la perte de [ce
charmes qu’à telle de [on amant , alla le plaindrq
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à la mer: des Graces de des Plaifirs. -- Je fuis
votre miette , pain-ante Déelïe . lui dit-elle en

embralfant [on autel z née à Gnide , je vous fuis

l eonfactée. . . Votre fils m’aimoit , ah Vénus!

mon cœur l’adotoit , mais il vouloit pofféder

&ul le lien. Je lui ai dit- : Amour , fois-moi
fidele. Je l’ai enchaîné près de moi avec des

fleurs , e’étoit par excès de tendrelfe : il m’en a

L puni , le cruel. . . . Déclic de la Beauté , je ne
puis plus , dépouillée de la mienne , venir (cuir

dans ton Temple : rende-moi , rends-moi «me:
charmes , mais fur-tout rends-moi ton fils , c’en

mon vœu le plus cher. . . -- Chloé, répondit
la méfie, je ne puis te «rendre la beauté , mais

tu reverras ton amant , j’en jure parle &yx. -
Chloé (ortie du Temple , après avoir remercié

Vénus. Elle attendit fions-tenu l’Amour, dans

le bofquet [acté qui et! devant le Temple z enfin

Amour vint ; mais le jeune enfant avoit un ban-
deau [ut les yeux. . . Bergen, fois fatisfaite ,
lui dit-il, ma mere m’a puni de la vengeance
que j’ai exercée fur toi" . Je ne pourrai plus
voit la Beauté l . . Je répandrai déformais in-

éminemment mes faveurs fur l’univers , Amant

jouira des peut: de nous luxer-5ere: g mais

.- .-.. -K-A.

. "-1
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il ignorera leurs attraits. -- Amour fe mit à
pleurer : Chloé , lui dit-il un infiant après en
foupirant , ma mete t’a-r-elle rendu la beauté i

A-t-elle réparé mon injullice? Ah! quand tu
étois belle , que j’ai goûté avec toi des plaifirs

délicieux l La Bergen prononça quelques mots ,

de rougit. --- Amour en: aveugle, reprit le
Dieu -. ta voix parle encore à mon coeur :Amour
te croit toujours belle , oui, il t’adore plus que
jamais, Chloé daigne m’ouvrir ton fein. ---
Chloé tendit les bras, de l’Amour courut s’y.
précipiter.

L-:
THAYS.

ON avoit peint l’Amour aux yeux de Thays
fous les plus brillantes couleurs ; depuis ce teins
Thays avoit dit : Je fuirai toujours l’Amout. . .
Cependant une (ombre mélancolie la dévoroit;

elle fuyoit res compagnes , 6e fe promenoit"
feule dans les bois. Un jour elle trouva au pied
d’un arbre un petit enfant qui dormoit: Que
cet enfant et! charmant, dit-elle! qu’il a de
5035! Je veux le carefl’er. Elle s’allie fur la
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fougere, 8e le prit fur (es genoux; l’AmouI
s’éveilla, est lui fouritJ’avois fuivi Thays, 6e

l’Amour me jetta un regard. Je m’arrëtai;
Thays couvroit l’Amour de baifcrs; elle l’ap-

puyoit contre [on fein. . . L’Amour cruel un
moment la mordit , 6c s’éloigna d’elle. - Ah

méchantllui dit-elle, tu es l’Amout; tu m’as

bullée. . . Voilà qui te guérira , lui dit l’Amour

en me faifant ligne de m’approcher. Je me jettai

aux pieds de Thays. Thays étoit fimple 8e naïve ;

elle me dit : Guérir-moi. Je me penchai fur [ou

fein , je le prelfai contre mes levres brûlantes :
j’y imprimai mille bail’ers; elle me remercia:

depuis ce jour , Thays me dit (cuvent : Tirds ,
ma biefTure me fait mal g viens près de moi.
mon cœur vole aulYi-tôt fur ma bouche , que je

colle fur [on fein. Son fein palpite , a; elle
répete cent fois: L’Amour m’a bielfée; mais

je fuis bien-aire que ce fait toi qui. me guérifl’e ,

Tircis.

un,

Tell! LE
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