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VI E
DE SAPH01

LORSQU’ON penfe avec quelle gloire

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

[ont accordés à la nommer leur
i dixieme mule. Les écrivains célcbres

de l’antiquité n’en ont parlé qu’avec

tranfport. Longin lui-même, cc cri-
tique impartial 8c févere , ne craint
pas de la propofcr comme le modelc
le plus parfait dans [on genre.

On conçoit aifément dans quel
A



                                                                     

a VIEgenre elle devoit exceller (I). Doue’e
de l’ame la plus fenfible 8c la plus
ardente , la nature ne lui avoit pas
lauré la liberté du choix. Elle peignit
ce qu’elle rentoit li bien , la tendrelle
8: les tr.tnfports de l’amour; elle eut
le fort des grands hommes; l’envie
la perlécuta : elle eut aulli celui des
aines véritablement tendres; elle fut
abandonnée , trahie 8: malheureufe.

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

commune lui donne Scamandronyme
pour pere; (a metc s’appelloit Cléïs :

elle eut trois fretes , Latichus qu’elle a
célébré dans [es vers, Eurigius dont
elle n’a rien dit, St Charaxus à qui

(r) Genre érotique.

me Je Ma



                                                                     

on SAPHO. 3
elle reprochoit une pallion violente
pour la courtifane Rodope , la même
qui fit bâtir une pyramide avec les
prodigalités de (es amans.

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

écrivains qui la louent le plus en con-
viennent; d’ailleurs, on en peut juger

par les pierres antiques ou elle cil
repréfentée , 8c d’après lefquelles on a

fait la gravure qui le trouve àla tête
de cette tradué’tion. Le feu de (on
ame, iourte de les grands talens,
devoit a: peindre dans les regards,
8c imprimer dans tous res traits un
caraaere de pallion 8c d’énergie (upé-
rieur à la beauté même.

Aufii l’amour fut - il le fentiment
unique qui difposât de fou cœur 8: de
fes ouvrages. Mariée prefque au fouir
de l’enfance avec CCICOla, l’un des

A ij



                                                                     

4 ’ V t I:
plus riches habitans de l’ifle d’Andros,

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 jeunefl’e ,

fou goût pour la liberté , se fa com-
plexion peut-être , ne devoient pas lui
faire appréhender.

Bientôt [es vers 8c (es exemples
inviterent les jeunes perfonnes de fou
fexe aux plailirs, 8c les enhardirent à
difputer aux hommes la palme des
talens. Sa renommée fut fi éclatante
8C fi rapide , qu’elle mit en défaut
iufqu’à la vigilance de l’envie. Elle

eut pour difciples les femmes les plus.
eélebres de la Grcce; à Mylet,Anaxa-
gare ;à Colophone , Gongîre; à Sala-
.mine , Eunice ; à Lesbos, Damophile;
dans la Laucride, Théléfile , 6c la.
jeune Étinne, qui fut peut-être fou
égale. Que de beautés connues pour

.-

g-

-0..-’ *.



                                                                     

on SA!HO. g
avoir été (es amies l Quelle foule
d’adorateurs !parmi lefquels on comp-
toit les trois plus grands poëtes de (on
fiecle, Archiloque, Hipponaxôt Alcée.
Ainfi s’écouloient les beaux iouts de

Sapho , iouiifant des hommages flat-
teurs des deux fexes , 8c du double
plaifit de régner a la fois fur eux par
l’amour 8C par l’admiration.

Croiroit-on que (on premier perlé-
euteut fut un homme 2 Comment les
femmes qui ont écrit n’ont-elles pas
connu la ialoufie entr’elles, tandis
que les hommes fe font fi conflam-
ment attachés à fe perfécuter 2 Les
hommes feroient-ils en effet plus mé-
chans , ou les femmes feroient-elles
portées plus naturellement à faire
caul’e commune , quand il s’agit de la

gloire 8: de l’intérêt de leur (en 2

Le premier malheur de Sapho fut de
A iii



                                                                     

’6 V13
trop plaire aux trois polîtes que j’ai
déja 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 : Alcée fur-

tout lignala fa jaloulie , 8c furpalla les
rivaux dans fes emportemens contre
fa maîtreffc. Il étoit un des premiers

Acitoyens de fa république, homme de
guerre, a: à la tête d’un parti qui fa
trouvoit alors le plus puilfant : né à;
Mytilene, il s’honoroit d’avoir Sapho

pour compatriote 8c pour rivale : elle,
a (on tout , le nommoit le chantre de
Lesâos ; elle ne crut pas cependant
que les beaux vers d’un fexagc’naire

dulTent lui tenir lieu de jeunefle St de
grace : l’amant s’en plaignit 8c mur-

mura ; mais le poëte qui venoit de
confacrer l’éloge du cœur St des talens

de fou amante , ne tarda pas à déchirer
l’es mœurs 8c fes ouvrages. On doit



                                                                     

ne SAPHO. 7
rendre cette juflice aux Mytiléniennes,
qu’elles le déclarerent aufli-tôt contre
Alcée , 8c qu’elles prêterent à Sapho ,

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

nature de les foiblelfes.

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

répandit de nouvelles fatytes contr’elle,

8c les femmes devenues, je ne fais
comment, plus crédules , ne trouve-
rent plus alors que de la vraifemblance’
aux imputations d’Alcée. Toutes le
réunirent contr’elle , 8c (es amies
même la trahirent : la jeune Damo-
phile , une de fes éleves les plus chéries,

lui porta le couple plus fenfible; elle
amena Phaon par fort artifice à douter
(le la fidélité de fou amante, St de ce

A iv



                                                                     

8 V 1 ldoute au parti qu’il prit (il: 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 gémillemens de l’amour

malheureux , 8c de la douleur fans
murmure; fes vers rappelloient chaque
jour l’ingrat Phaon , mais avec les
accens paflionnés d’une ame qui le
croit encore trop heureufe du fenti-
ment qui la fait fouffrir. Jamais le
moindre mot contre le coupable , ja-
mais l’ombre d’une plainte contre l’es

ennemis, fans en excepter Damophîle.
Phaon fut bien malheureux de ne re-
venir à elle que par amour - propre ,
8c de n’être fenfible qu’au plailir d’en-

tendre retentit (on nom dans toute la
Grece , immortalifé par les chefs-
d’œuvres de tendrelle 8c de poéfie qu’il

ne méritoit pas d’infpirer.

Aufli le retour de Phaon ne fut- il
I



                                                                     

nn Sartre. 9.quela mariere d’un nouveau tourment
pour une infortunée qu’il abandonna
une feconde fois. C’eltdansla peinture
qu’elle fit de fon défefpoir qu’Ovide
a puifé ces traits d’éloquence 8C de

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

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

haine 8c du mépris public, lalfe de
pourfuivre parles lettres les plus pal:
fionnées uningrat qui rit de (es larmes,
Sapho enfin venant jufqu’en Sicile
tomber aux pieds d’un jeune homme
qui la repentie avec dédain.

Ce dernier trait mit le comble ’a l’on

défefpoir 3 elle voulut renoncer à (on
amour même ; elle fe rendit fur le
haut d’un promontoire avancé fur la
mer; e’ell; de-là qu’après avoir fixé les

flots moins agités qu’elle ,ellc s’élança

dans leurs abymes , billant une mé-



                                                                     

to Vie on Surto.
moite éternelle de les talens 8c de les
malheurs. Ainfi fut illuflré le fameux
rocher de Leucate, dont la mort 8c le
nom de Sapho ne peuvent encore rap-
peller l’idée fans attendrillement.

ah,



                                                                     

Pousses
DE SAPHOJ

ODE t (t).
S A p H o , né: avec un certifiera doux

6’ un cœur tendre , aime la gloire G

les plaifir: :fàn nmourpaar les mufi:
l’é.’eve ira-rifle: de tous les revers.

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

Mon coeur cl! né pour vous aimer!
Oui . la paix , la paix feule auroit dû m’être ehere,

Et (i jamais mon fang fut prompt à s’enflammer ,
Ce n’en pas pour fentir la haine ou la colere.

«me:

La vie en: un bienfait fi doux , fi précieux,
Que mon ame (cnfible à la bonté des dieux ,

( x ) Il ne nous telle de Sapho que des (rap
mens. J’ai cru devoir réunir ceux qui me parou-
foient avoit quelques rapports enrrjcux. Cette
premiete ode ell cotnpofée de trois irriguais.



                                                                     

n PofisrnsSe plait à célébrer leur gloire.

ruine ainfi de Sapho, le luth harmonieux ( t )
lmmortalilet fa mémoire l

wIl toi, cruel auteur de mes premiers foupirs,
Ne m’offre déformais qu’un riant efclavagc:

Des jours de mon printems je confacre l’ufage
aux plus voluptueux loifirs;

I! mon cœur enivré tout à tout fe partagc’
Entre la gloire 8c les plaints.

WQu’il rampe , indigne de vous plaire,
Et de l’or ôt des Grands le vil adorateur l

Mufes, quand de vos feux vous embrafez mon
coeur ,

Je m’élancc, je plane au-dcfl’us de la terre;

Et mon oeil ne voit plus qu’avec un fier dédain
Les jeux de la fortune ô: les coups du dellin.

( y ) Sapho étoit très-grande muficienne se";
inventa l’infirumcnt nommé pattu; . fort citrine
des Grecs: elle inventa aulli , au rapport de Plu-
(arque. l’harmonie"mixolidiennr, qul , par le
mélanze que les ocres tragiques en firent avec
le mode arien, eut fit réunir les deux objets
importans de la tragédie , le ton majeitueux de
le pathétique.

----..-... -4



                                                                     

nsSArno. If

ODE Il.
SUR LA ROSE (x).-

S’u. falloit un: reine aux filles du primeras .
Jupiter tût cholfi la tofc :

Voyez-la qui (oud! , vermeille à: demi-clore g
C’cfl l’œil des prés fleuris , c’cü l’amour de ne.

champs.

«au»

Son rein épanoui parfume le zéphire ,
Son charme s’infinue au fond de noue («un

Il y répand une douce langueur -,
(refit la volupté qu’on refpirc.

u

(r) cette ode n’cfl qu’un fiamcntzil p3-

A . . . . . umm: fans douteunfëncur a la 101m ode d’Ana-
«éon, tu: la talc; mnjs fi l’on ne trouve pas
dans Saphp un (on Ianflu léger, une imagination
3mn fleuve , du moms y rcnurquc-t-on toujours
un: mamcrcÀplus touchante &plus une , a; [ou .
un: un [annulent profond.



                                                                     

n Pofisrns

mIODE III.
OU SCOLIE.

B sur étoile du foin digne ornement des cieux,
Tous les bienfaits que la nature

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

wTu nous ramenes chaque jour
L’heure où Bacchus à nos banquets prélide ,

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

«me»

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

Tu la ramenes à (a mare.

«filé?

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

Et que l’éclat du jour avoit tenu cachés ,
C’efl ton retour qui les raflemblc.



                                                                     

nnSArHo. t;

ODE 1V.
LE SONGE.

S .4 p H o fin: pour la premier: fois le
befoin d’aimer. Un rêve I’inflruit (1).

AU pied de ce côreau fur une humble verdure.
A l’ombre des pommiers doucement agités .
De cette onde qui fuit i’entendois le murmure: ,
D612 brilloit la lune, 6: (es pâles clartés

s’enfonçoicnt dans la nuit obfcure.

têtière

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

(r) Ce ronge cf! com on: de neufou dix frage
mens ; on a cré obli c’ e fupplécr à ce qui man-
quoit dans l’otigina .

Il en des beautés propres à une lanvue qui ne
[auroient palier dans une autre. parËc qu’elles
tiennent au charme de l’harmonie , ’à la grace
àl’énergiC, ou à telle image qui dépend d’une
exprellîon. C’clt au tradudeur à roduire a:
d’autres beautés les même: imprcrïîons qu’ilJ a
reçues; 6c (en: doute on fait mieux commît":
fou cri inal en prenant fa maillure ô: en (c pénce

,tranr. c (on génie. qu’en s’affujettiffant a le
traduire trop littéralement.



                                                                     

415 Poésrzs
Et que répandoit dans mon «tu!
Le filence de la nature.

Amour , ce tyran fédue’leur ,

De ma narre paix vint troubler la douceur.

me»
JeJ-i’arois pas encor , rieiime pure a; tendre ,
Du premier facrifice honoré [es autels:
Il attifa bientôt avec des foins cruels
Un feu trop retenu, mais plus prompt à s’étendre.

4D??-
D’une tendre langueur je ne pus me défendre ,
Mon cœur fut tourmenté de defirs inquiets;
Les pleurs même caul’és par mes ennuis furets ,
le ne fais quel plaifir j’avais à les répandre.

En foupirant je rougilTois ,
Je brûlois . je me confumois;

Il Va,me dilbit l’Amour,il cit temps de te tendre;

wCependant le Dieu du repos,
Par (es alToupilTans pavots
Vint appefantir ma paupicrc;

j’étais feule , ô: j’etois à Vénus toute entier-a

WO quel fonge délicieux
Éclair: mes efprits d’une vive lamier-e!

Une in: s’oExit à mes yeux g



                                                                     

DISAFHO. r1
Au trouble de mes feus je reconnus Cythere :
J’y dcfcends , j’y refpire un feu contagieux;

Mille traits enflammes tombent du haut des cieux;
J’avance d’un pas téméraire a

Je porte jufqu’au temple un regard curieux.

ŒDËCÊ-

Tous les plaifirs répandus dans ces lieux
Déchirurent en riant les voiles du myfiere.
L’Amour efl fur un trône; à les pieds (ont les

dieux. vIl le ciel ô: la terre 8c l’enfer n’ont qu’un maître.

Que d’amours fatisfaits .’ que d’antan; qui vont
l’être l

«me»

Quoi! vous fléchifl’e-L fous fa loi,

Belles , qui panifiiez infenfibles, cruelles!
Foibles colombes , je vous roi ;
On vous poutfuit ainG que moi,

le vous laiffez traîner vos languiffantcs ailes.

«me»

Mais un Dieu vient s’offrir fous des dehors fi
doux.....

L’efpoir cit dans res yeux , il foupîre , il s’élance z

’ Je veux fuir, il m’arrête. il tombe à mes genoux:

Je le rapouife en vain , mon cœur prend (a de.
fenfe a

De mes bras incertains la molle réflflance
Oppofe un vain obfiacle à fes prelTans efforts.

B



                                                                     

i3 P o 12 s I e s
Arrêter, Dieu charmant : j’expire!

Quelle ivrefl’e inconnue! ô fureur 1 ô délire!

Ah: je fuccombe à mes tranfports!

ŒNG?’

Règne: dans mon ame enchantée ,
Bonheur que j’attendais"... ou fuis-je..." quel

réveil l

Dieux ë faut-il que le bruit de la feuille agitée
Ait fait évanouir mon fouge 6c mon (ommcil l

mODE V.
DIALOGUE entre une jeune Ëpoufée 51’

la Virginité (I).

La JEVNE Épouste.
R on de la pudeur que l’amour a cueillie,
Votre premier éclat me fera-t-il rendu ?

La VIRGINITÉ.
lngrate, vous l’avez perdu ;
Vous l’avez perdu pour la vie.

l r l Il ne nous rafle que ce fragment d’un dia-
logupdont les détails ne pouvoient site que fort
fiiiguliers.

l



                                                                     

DBSA?RO. i9

ODE .VI.
A UNE AMIE.

Traduc’lion de Boileau (1).

He UREU x qui près de toi pour toi feule foupirel
Qui jouit du plaifir de t’entendre parler .
Qui te voltdquclqucfois doucement lui fourire !
Les dieux, dans (on bonheurpeut’cnr-ils l’égaler?

( l l Aucune ode de Sapho n’ait aufli celebre ,
aucune ne prête aux grues «St a la poéfie de (cn-
timent autant que celle-(i -. je n’ai cependant pas
olé y touchcri après un aufli grand martre que
Boileau. l’eut-être ne [amit- il par inutile amour-
d’hui d’avertir les étrangers qu’il y a encore en
Frar ce quelques gens de lettres paifiblcs qui admi-
rent en iilcnee les grands hommes du liecle palié j

ui croient que Corneille a fait des tragédies en-
treras , a; Rhum-eau de véritables odes; que Racine
ù la Fontaine avoient du génie; que l’un, qui
(avoit faire des vers , a lait nufli des enracines;
a: que l’autre. qui a Fait des fables , a tu faire
aluni des vers; que Moliere a connu le vraigenre
de la comédie . de puilqu’il faut tout dire, que
Boileau même étoit poete.

Je rais cirer le parlage de Lonzin dans (on traité
du (ublime . ou il parle de Sapho z a Quand elle
a) vcurex rimer les lurcurs de l’amour . elle ra-
» malle e tous côtés les accldem qui fuivcut a:

Bij

s.



                                                                     

zo POÉSIES
Je [ans de veine en veine une fubtile flamme
Courir par tout mon corps , tirât que je te vois ;
Et dam les doux tram-ports où s’égare mon une ,

Je ne [aurois trouver de langue ni de voix.

sa qui ÂCCOIH’WZIICHÎ en effet cette paflion a mais
a) où (un adwlll. paloir princjpnlcmcnt , c’cil à
a) clmiiir d.- un; ces acculons ceux qui marquent
a: danmage l’excès a: la violence de l’amour . ô:
a) à bi:n li.r tous cela culmible...... de combien
fi de anUVLnlLllS contraires elle cit .1 tirée 5 Elle
a) gele , :llc brûla... ouclle cit entièrement hors
a) (1111; menue. ou elle ra mourir. En un mot ,
:1 on dirai: (girelle n’eft pas éprife d’une feule
a) pallier] . mais quç (on aine en le rendez-vous
a: dermites les pallions. Et c’cfi en effet ce qui
a) arrive à ceux ui niimnr. v

Lucrèce a imir ce lllOrccalL Catulle l’a traduit.
Le voici en proie r rendu (top littéralement pour
l’être avec grue. Il (uflir feulement de faire con-,
noitre le fond des idée; 6c la progreflion des (en-
rimens que Boileau a fait revivre dans notre lan-
Ëuc par la chaleur, l’élégance 8c l’harmonie de

es vers. ia Oui . je le regarde comme le rival des dieux,
a) celui qui en anis devant mi . qui curend de près
a) reformer ra voix mélodicufe» ui s’enivre du
a: charme de (on foudre. Ah I de ce qui latte le
:1 trouble 6L le délordre dans mon me. A peine
au je rai vue. que fur le bord de mes levres m:
a) voix Érouiféc s’arrête , ma langue s’embarraflë ,

a) un feu rapide dans mes veines s’en répandu ,
a) mes yeux ne VoiLGt plus) mes oreilles n’enten-
a) dent plus. une fueur (roide me peintre, je
a) tremble route cmiere , la pâleur décolore mon
a) virage . la rcfpiration me manque , je me

a: meurs. n  -(A peine je t’ai vue. )



                                                                     

D n S A r n o. n.
Un nuage confus fe répand fur ma vue .
Je n’entends plus , je tombe en de douces un.

gueurs ;
Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue ,
Un frifron me faifit; je tremble , je me meurt.

Mais quand on nla plus rien , il faut tout hafnrder.

.............Ut vidi, u! puff, ut me malin 412111111? errer.

a dit Virgile , qui l’a traduit d’un vers de Théo-
crite.

( 11h: oreille: n’entendent plus.) Il y a dans
le texte une cxpreflion très-henreufe . parfaite-
ment rendue par «ouf-ira": mm aurai. si nous
avons uelque mot é trivalent dans notre langue ,
ce n’ea pas dans le l yle noble.



                                                                     

si POÉSIES

ODE VII.
Elle engage Athi: à fe couronner de

fleur: , à l’exemple des vidime:
prêtes à êtrefizmfie’es. Elle [a loue
auflîfurfa beauté (1).

Duras de mon cœur, charme de mes regards,
Amis ! viens couronner de ces refus nanismes
Ce front fi gracieux. 8: les trefTes mouvantes
De tes cheveux dorés , négligemment épars.

Quelle aimable pudeur t’animc !
Cueille de tes doigts délicats

la douce violette de le tendre lilas.

Tu fais que la jeune vidime ,
Le front paré de fleurs, en en: plus cherc aux dieux.
Nous aurons pour autel ces dilcrctcs fougues ,

ou mon bonheur va mlélever aux cieux.

( r l On a cru devoir lier les deux (mamans
dont cette ode efl cmnpoféc. On k JE ailiLjnt à
fuivre l’originalflaurant qui] le Fallu. rour faire
connoître le gout grec ë: la manicre de Sapho.

------w*..--



                                                                     

DESAPRO’. a;
Enlace autour de toi ces guirlandes lègues;
Pcnche-Koi fur mon rein, tourne vers moi les

yeux:

Que ta rougeur me plaît! que ces levres font
belles !

Cc teint charmant ne cede point aux fleurs.
Va , malgré tout l’éclar de leurs vives couleurs ,

Il cl! encor plus brillant qu’elles.

ODE Vlll.
841’110 donne la préférence à Atizi:

fizr toute: les Leséimnex.

LES filles de Lesbox jouoient fur le rivage;
D’un regard atremif, les peuples enchantés
Contemploicm à l’envi cent folâtres beautés ,

Et leur rendoient un éclatant hommage.

wOn admiroit la touchante Mnaïs .
La naïve Cidno, la tendre Philoxcllc.
Pirrine aux pieds légers à: Sircine ù Thais;

Mais arum-tôt que vint Admis ,
Tour difparut on ne vit qu’elle.



                                                                     

u P o É s 1 a s
Ces Globes lumineux , ces brillantes étoiles;
Par qui de la nuit (ombre étinceloient les voiles,
Ne (ont plus qu’un point d’or imperceptible aux

yeux ,
Quand l’herbe laide voir au haut de l’hémifphcrc

Son front tranquille 8c gracieux
Dont l’éclat argenté le répand fur la terre.

ODE IX.
SUR LA MORT

DE PHILOXELLE.
Le texte du dernier fiagment de cette

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

hirondelle. Anacréon vivoit un: on:
après Sapho.

PHILO xELLE n’en plus. Hélas l res traits char-

mans , aSa voix , fur-tout , fi touchante 6c fi belle .
les grues de l’efprit , le charme des talens ,

Auroicm dû la rendre immortelle 1
ŒÜÜGP’

La!



                                                                     

DESAPHO. a;
les amoureux aceens
Du roliîgnol fidele

Annonçoient ce marin le retour du printemps;
Je crus entendre Plziloxclle.

Fille de Pandion , importune hirondelle .
Pourquoi troubler des fous fi tendres, fi brillant!

Pourquoi Viens-tu . cruelle ,
l Par tes cris allirlus, enlever à mon cœur

La douce illufion qui faifoit mon bonheur l

0 D E X. r
FRAGMENT ou SCOLIE.

A CLÉIS SA MÈRE.

Pxxnounrz , 6 ma rendre mare .
De mes mains rombele fufeau.

Sous le joug de Vénus. en proie à (a colere .
le ne fans que l’amour, je ne vois que Cidno(l);
A [es feux malgré moi je m’abandonnc entiere;

( r l J’ai cru devoir changer les noms propres
toutes les fois qu’ils ne m ont pas par" allez har-
monieux. Je demande frac our beaumu de
fragmcns qui ont fans outc e mérite de ’ex-

- C



                                                                     

16 Poésrrs

ODE XI. l

E1. LIS donne un fige confiil à une
très-jeune fille.

G’Aknsz-vous , jeune enfant , de marcher (in
nos traces ,

Et billez à la main des graccs
De vos appas naiflians arrondir les contours.
cha s’ouvre fur vous l’œil malin des amours.

WVoyez-vous la pomme dorée?
Ce n’eŒ qu’en mûriflhnt qu’elle peut s’embellî: à

Les feux ardcns du jour l’ont déja colorée

Quand on afpire à la cueillir.

premnn dans l’original . mais qui n’offrent au-
crin: idée . 8c qui ne (ont prefque pas fulccprihles
de traduction. De celiombre cil un fragment (un
Mercure que Sapho lait échanfon des dieux.

A [2m ernpl0i touiaurr fidele ,
Mercure l’a verre ce noir." précieux

Qui dans le: coupe: étincelle y
13! [a man) le [al-(fente aux dieux.



                                                                     

DESAPHO. s7

mO D E X I I.
ou SCOLIE.

A’VÉNUS.
A U milieu de: plaifirr de la talle ,

elle invite fi: déeflè favorite , en
reconnaiflànce des puffin: qu’elle
lui fait , à redouâler la joie de:

convzves. ’
NÎA main les a formés ces fefions élégans

Où brillent l’or , 6c la pourpre , de la foie;
Ces tifTus d’où jaillit le feu des diamans ,
Et ces voiles légers à replis ondoyans:
Marc des doux plaifirs , de la na’ivejoie ,

Accepte-les ces dons charmans ,
C’en: la Sapho qui les envoie.

EXCÉ-

Ah !li jamais mon coeur reconnut tes bienfaits,
Defcends de la voûte azurée;

Sur ton char éclatant , des amours entourée ,
Defccnds , viens prélider à mesjoyeux banquets.

Cij



                                                                     

:8 Poésres
Que dans nos coupes d’or la main d’une décile

Verre le neclar 8c l’ivreiTe:

Ajoute un nouveau charme à nos heureux liens:
Tu vois tous mes amis , aimable enchanterellc;

E: tous mes amis (on: les tiens.

aODE Xlll.
AU JEUNE ATHIS.

L’heure d’un rende; - vous efl pafie.
Sapho je plaint d’âne feule ,’ elle

fipluint del’amour à de [inconfiance
d’Atlzi: , qui lui préfere Andromede.

[A lune au front d’argent a: fa cour lumineufc
Echappenr à mes yeux:

D’un voile plus oblcur la nuit filencieufe
Enveloppe les cieux.

43.34»

Heure que j’attendois , qui dut m’être fi cher: .
Tu t’es évanouie, à je fuis feule, ô dieux!
Je vais relier en proie au feu féditicux
une n’appaifera point ma couche folitaire.

icDëGr

Il me trouble a il m’agitc , ilregne avec fureur ,



                                                                     

onSnrno. 2.9Ce bien faloux qui trahi: mon attente :
C’cfl un vautour attaché fur mon cœur:

Contrc lui, jale fans, la force et! impuifl ante.

Vous me bâillez maintenant ;
Athls , une autre vous panade :
Amis . votre cœur inconfian:
S’elt envolé vers Andromcdc.

Se peut-il qulAndromcdc ait mérité a fol .
Qu’elle regnc aujourdlhni dans Ion zmccnflamée;

Elle cit moins fanfiblc que moi,
Qula-t-ellc fait , ô dieux! pour être plus aimée 2

SCOLlES MORALES (1).
l.

Sviz L’UTILITÉ DE L’OR.

INCORRUP’HBL! enfant du plus puifTant des
dieux ,

c’en toi qui pour donner plus de prix à la vie ,

l 1 ) Les Grecs, qui (avoient faire (çurner au
profil; des mœurs à; du gouvernmncnt ux(1,u’aux

Cil)



                                                                     

5 PoésrnsDu monel qui s’endort éveille l’induflric .

Quand [on utile éclat vient éblouir les yeux.

. II.SUR LE MÊME SUJET-

Croyons pourtant que la richelTe ,
Sans l’exadc équin , trop dangereufe hôtefTe,

Ne garantit iamais de l’ennui , des remnrds 3
Mais aux vertus unie , elle cil alors le gage
Des plnilirs (un; regrets, des beaux jours [ans

orage a
Et nom fait doucement dcfcendrc chez les nibrts.

main res obiers de leurs plailirs, fa
(sa pnrziculiel’ de leur; muienncs le
rhanlbm -. elles rouloienr lur des points
ni.- zri immuns , des préceptes , des reclus de
ClYÎj il: , &c. QI] les chantoir à L1 . des
Ïkrîlï. (ferme ainli qu’ils .slcxciruicnr Il]; vertu
par de; plain-.23 & la 23:16. Les cmblemcs de
(inuline , d: Filial] , d’Alcinr &- de ami-gara de
Mniitexiey; les quatrains de [librac &’les Can-
znnneri italiennes . ne nous aiment qulune idée
impariairc des (conoïdes anciens. En voici en-
(arc une que je ne rilquerois pas fi elle émit de
rour autre que de Sapho:

iroient un
’S ou

Veux tu vivre exempt de r.- rrdr?
finaud La culera en feu 11.1": tu uriner bouillonne,
fllïti).lirlf [prix tu pied! (HIC ardente Hume;
la» lefrein du filma arrêt: f6: irdnflwrth



                                                                     

szArno.’ 3!
III.

5011 1.4 VRAIE BEJUTË.
Quand mon regard avide admire la beauté ,
le plnifir cil fi court qu’il s’envole avec elle ,

Et mon ail cit défenehanté :
Mais la candeur ô; la bonté ,
Mais llinnocence cil toujours belle.

1V.
CONTRE CEUX QUI DEJIRENT 1.1

MORT (l ).

une dans (es femimcns (cuvent l’homme cit
extrême l

Mifanthrope expirant , pourquoi l’inflnnt (au!
lift-il pour vous le bien fupn’nie E
si la mon n’était pas un mal ,

( r l Les Grecs (a dévouoient avec plnifir à la
mon unnd llinxérêt dal: partie l’exige-oit, à ne
rougil oient point. dans route aune circonllancc,
de témoigner beaucoup dlamour pour la i incluez
les Narions modernes, llhomme le plus incapable
de le fariner pour le bien public , auroit honte
[auvent (l: tenir le même langage.

C’ell pour cela qu’Euriridc donne à Iphigénie
la crainte de la mon , 6; que Racine . qui con-

c



                                                                     

a

3 a. P o r: s r a a
Les liabïrank de la célcfle voûte

languiroient il. au fcin de llunil’ormite P
ils aurnicnr par la mon interrompu [ans douze

Leur fatigante éternué.

Él’rGRAMME (i).

A laperez quifzifiiiz l’e’Ïoge de la vertu

de fil fille.

TU nous répares. chaque iour ,
Que ra fille enflrme; à res yeux le fait gloire
De préférer la mort aux doux propos d’amour 3

r Je n’ai pas de peine à te croire.

smilloit cependant le cœur humain aulTi bien que
lui , n’a pas olé en faire autant l

Oeil pour cela que les tragiques fiançois ,
quoique plus pre-s de la perfechon que les tragiques
grecs, le (ont bien moms de la nature.

( r ) Sapho avoir fait un recueild’épigramrnes.
Le mot dlEpigramme A Il: mana cflipalÏc en
proverbe On peut voir dans Anthologie que les
Grecs n’avoient pas la meme idée que nous de ce
genre de poefie. D’ailleurs r sapin) avoit un coeur
Hop rendre pour que (on cfprrr rut fatyrique.

a;

«A!

-«4 -v



                                                                     

DESAruo. 3;
A U T R E.

A une jeune fille quifi glorifioit de fi:
émulé.

Dans le féiour des morts tu dcfcendras fana
gloire.

D’une vaine beauté ton front enorgueilli
Ne fut lamais connu des tilles de mémoire ,
Et leurs brillantes fleurs ne l’ont point embelli.
v: , la mort t’attend feule au bout de ta earriere,

Et te dévorant tout: entiere ,
Enfevelir ton nom dans l’érerncl oubli.

FRAGMENT.
A un ami qui partoit pour aller re-

joindre la fille de 130112172455.

Po un moi d’un doux haire: vous falûrez Thaïre,
E: les beaux yeux le tourneront vers vous;

Vous l’entendre: parler, vous la verrez fourire;
De votre heureux deflin que mon cœur cil jaloux!
Les acccns de fa voix font mille fois plus doux

Que les doux accords de ma lyre.



                                                                     

A
a

I .
V,"
1;; ÉPITAPHE

DETHIMA5. 
L’UJACE des Grecs Était defecouper

le; cheveux, 6’ de le: aller d’épofir

fur le tumâeau de [un parmi: la:
plus chers, 6’ de leur: amis. (et
ufËzge fizâfifle encor: à prc’jènt.

D513 jeune Thimas , fi chérie 8c fi belle,
Vous voyez le tombeau.

Hélas! le doux hymen n’avait jamais pour elle
Allumé (on flambeau. ,

Dans leur doulcur vive 6c cruelle ,
Ses compagnes ont fans pitié

Coupé ces trafics d’or , autrefois leur parure ,

Et de [a froide (épukurc A
On: fait mm de l’amitié.

a

L-.M



                                                                     

DESAPHO. 3g
.u. un.

O DE XIV.
CHANT NUPTIAL,

o b’

ÉPITHAL.4Ms (i).
O vous dont liefpric créateur
laiera nos palais magiques .

Venez les embellir l donnez à ces portique:
Plus de noblefle à: de hauteur.

Le nouvel époux qui s’avance
A le par: de les trais du fier Dieu der guerri:rg,
Quel feu dans fus regards 5 les (muas les plus al-

tiers
Difparoiiïcnt en fa préfence. i

cm:-

-r (x) Les cinq finagmens qu’on offre ici. doivent
fans doute PATOlCYc nuvdclTous de la réputation
d’une femme eue les Grecs nommoient leur fixie-
mc mule. Il cfi cependant vrai ne Denis d’Hnli-
carmine , en donnant les rugies u du": nimba”.
renvoie aux paéiies de Sapho , comme à celle qui
a. excellé dans ce genre torr cflimc’ clic: les au-
mais.



                                                                     

36 PofisxnsLe chantre de Lesbos (x) furpaffe. égal aux dieux,
les enfans du ParnafÏe:

De même , jeune époux . ta beauté mâle efface

Tout ce qu’on: vu nos yeux.

(a) Ton hymen en formé fous les plus doux aur-
pictes.

Les comives pour roi font des vœux folemnels:

On fait que le mè’te latin qui s’cfl le plus ap-
proniië les humés de Sawhn . Catulle a fait mus
ft.é;ltllfll1lnufi lur le modal: de une femme
(51:1qu ; u ce un lui qui le premier tir piéfércr
la mm en: macque à celle des Romains dans ce
genre de [106410.

Le mot nm; 111m? dérive d’un autre mot  grec:
qui lignifie nanan. «in A s "var ou La n: Mp-
tim’. Quelques auteurs moAdcrnes nm cru que les
Grecs dxltinguoieni cinq elpece; d’iipim H4", w.

[a a, :n! 4.. "un à rv’v i d. marin .ou l’ pin".
lama prnnremenr dit z il (a chantoir à la porte des
nouveaux maniés.

Le . (d’un l que chantaient les convives, cou-
ronnéx de myrte à de laurier , de que l’on pour-
roit noire une (une de un ».

[un "Un, , ui ne renfermoit que des coure-ils ,
des rréchtcs ur le manage . &c.

Un aune, cmwloyé à décrire la pompe nu riale.
Un (lanier cnhn . qui étoit un hymne en ’hon-

ncur des nouveaux époux.
(W (Tell ainfi que Sapho défignoir Alcëe , quoi«

que l’ille de Leabos eût alors plufieurs autres
pontes.

(1. v Ce rmîfieme frazment cf! du nombre de
ces épilhalanies qui fe chantoient à table.



                                                                     

ne SAPHO. 37
D’un neflar précieux ils verlent les prémices,

Pour te rendre propices
Des Cieux 6c des enfers les maîtres éternels.

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

H nitreux époux. amant fidele ,
Vous obtenez en même jour ,
Avec le cœur de votre belle ,

les premieres faveurs qu on dérobe à l’amour;
Amour ., la rol’e cft moiflbnnéc ,
Io hymen! ô hyménée!

(x) A ollonius , auteur des Argaunotiques , en
parlant es noces de Médée 8e de Jalon fait ahan-
ter l’:pzzk.:l.im au (on de la cythate , a la otte
de la caverne ou les amans nouvdlumenr unis ve.
noient de (a retirer.

Le cri d’lo [hmm en de route antiquité. Des
Grecs il a paire aux Latins , 6e la langue latin:
l’a rranfmis à routes celles qui en dérivent.

Hyménéc, jeune habitant d’Atthies, pauvre a:
d’une famille nbfcure . étai: célebre ar fa beau.
té. A la faveur dlun déguifemetrr ont la jeu
ruelle à: la grace écartoient le loupçon, il s’ir .
finua auprès d’une icune Athénielnne des plus d,.
tinguécs par l’a nailTance a: par les richefi’es. Les
filles d’Athenes étang allées un jour à Elcufis
pour y [acnficr à Côtes, elles furent enlevées par



                                                                     

I33 Ponsrns
F R A G M E N T.

A UNE JE UNE LESBIENNE.

V0 us qui par la beauté régnez fur notre cœur.
A cet air fi touchant, à tant d’attraits que j’aime,

Vous en ajoute-L un , pour moi plus enchanteur ,
Qui fait embellir tout jufqu’à la beauté même;

Et quel eft-il? c’eft la pudeur.

F.-SCOLIE.
me je goûtois un doux (aminci!

Sur le fein de la belle Alcye!
Que je jouis dlun doux réveil
Dans les bras de ma tendre amie S

des pirates. Les railleurs prirent terre dans une
ifle déferre . à: s’y endormirent. Hyménée profite
du moment , tue les pirates . revient à Athenes ,
ô: déclare que fi on lui permet d’époufer celle
qu’il aime , il ramener: toutes les tilles qui ont
cré ravies. Il obtint la demande . à: devint le mo-
dele des époux.

Les Athénienç ordonnerent qu’il feroit toujours
invoqué dans la fnlcmnité des noces, avec les
(lieux protedeurs du mariage.



                                                                     

in: SAPHO. 32

É P I-TA P H E p,
DE PÉLAGON.

DU pêcheur Pélagon Ménifque étoit le pet: :
Au tombeau de ce fils , juilcment regretté ,

11 fufpendit cette narre légerc,
Monument de (a pauvreté.

ÉPIGRAMME

A une femme qui avait beaucoup
d’enfilm.

VAINI de ta pollérité ,
N’infulte point à Sygerie 3
De l’excès de (a vanité

Niche autrefois fut punie.



                                                                     

4o Poésrzs

FRAGAIENTÙ).
A Mi des jeux: tyran cruel,

Amour cil un enfant de la terre 8c du ciel.

( 1 l Celre définirion (le llamour a quelque rap-
port Il celle qu’un mimi; Socrarc. comme il
prétention la rcnn dlun; femme cél’clarc . il nfcll
peut arc pas hors de Dropas d’en faire m.mion
ici. Il émir à (murer chez Agathon: chacun des
Confins ami: défini ll-Kmout à la manier: :
sou-arc , rivcmunt prclfé d’en faire autant ,
s’exprima ClC la lorrc:

u N; croyez pac que j’avance ri:n de moi-
» mfime i: ne parlerai que d’après Dinrimc ,
av fumure de beaucoup dlClPll! , qui avoit 1’":
n de raill r finamcn: -. le lui-rai même un certain

’ qu’ellc a affidé en in’inllruilhnt a).
Voici la rc’fumé du (lllcOulS de Socrate i n L’A.

sa mour rient le milieu entre le [lcl & la terre. Il
a) ne peur 6m: un «licul parce uc les dieux lbnt
a) cchmicllemcnr hrureux . u: 11men:
n (hardie toujours à le devenir. dl de: nio-
n in.ns où il 451cv: les nommai à la félicité des
a) dieux. Ô( d’ami-c3 oïl il rabaich les dieu): au
n niveau même du hnmmcs. Il (loir (la naiflance
a) au génie de llabondancc . 8l au génie de la
n (filme i que le lmlard fit un iour trouver cn-
n (omble. le inur même où il fut conçu , naquit
a) la déclTe de la beauté l Vénus. Il ricin de Ibn
n parc l’audace, la vivacité (lupin .1: confiance
a) en res forces . l’art de drcflcr des embûches ,
n une certainc manier: de slinfinuer, de per-
” fumier, de "lm"; (9c. ô: de fa mare, la

ERAGMENT

v.4Ë.a.E.



                                                                     

nizSarrio. 4:

F R A G M E N T

CONTRE ANDROMEDE.
0 Dieux E quelle rivale un ingrat me préfere l
Quel plus indigne choix pouvoit-il jamais faire P
Mais répondsfltoi, cruel; où [ont donc les appas 2
Quel charme impérieux tienehaînc fur fes pas?

Tout la dépare 8c llcnibarralTe;
Elle [amble étranger: aux moindres ornemcns,

Et ne fait pas même avec grace
LaifTer tomber (a robe à replis ondoyans.

a) crainte de (a produire, cette indigence qui la
a7 porte à demander toujours , cette timidité qui
a) ui fait man uer les meilleures occafions, un l
a) fonds inépuilable de dcfirs , au. Par ce mé-
a) lange de qualités contraires , l’Amour palTe ,
a) fans preique s’en appercevoir, de la vie à la
in mort, 6c de la mort à la vie. Il foupire conti-
a) nucllement après le beau; il met [on bonheur
a) à en jouir : cependant c’eft moins le beau qu’il
a) cherche en lui-même , que le plaifir flatteur de
n s’y ioindt’e 8c d’en tirer quelque choie qui lui
a) remmble . .. . Toute la nature ( ajoute encore
n Socrare l (urabonde de velu me : elle ne cherche
a) qu’à s’en délivrer; mais i n’y a que le beau
a) qui puiife lui rendre ce: heureux cilice a).



                                                                     

4a P0125125
W’v.”x: :- .- tîflrË’":ï-v-.-*’-fl

ODE XV.’
DIALOGUE ([1178 AthéC à 54”]70. f

A t. c É z.

A manu (crut des filles de mémoire (t) ,
me ce front. couronné par la gloire,

au; de la candeur & de la vérité:
Votre œil, ou brille la gaité,
Sous la longue paupicre noire,

5;; elle le plaiiir , promet la volupté.

c246)-

Vous dont le regard cil fi tendre ,
Pourquoi vous armer de courroux?

Tout prêt à vous parler, je [terrible devant vous...
Non , vous ne rouiez pas inentendu.

I r l J’ai réuni deux petits fragment d’Alcc’:
adrciTc’s à Sapho ; il lui donne léri -. de
chaire, & l’appelle ring; . quoiqu’cllc tu: VEUVE
& mue. Les anciens la [ont tenois le
de mon de chatte, de (au, -’*E.

n c; c’czt ainfi union dunnelnrorc anion
de l! ici!" V qui Mur di.u l le , aux phi-

’ , et de la l’enl- dt de l’ln n , qui [ont
a la mis poètes ôt nicdecius.

fl-D

-.-.-,.



                                                                     

«un hum .

D a S A r tr o. 43
S A P H o.

Si vous ne formiez pas des proicts inr’cnfc’s (r),
Votre langue éloquente eût-elle été captive?

Aurais-je detinü la demande craintive
De vos regards cmbarrafiës i

.6296?

sans employer un langage fi tendre ,
Plus jeune vous parleriez mieux:

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

( r ) Cette repartie de Sapho à Alce’e cf! très-
connue. On dira peut»êtrc que la traduclion
n’cfi pas airez htlele : ie croirois au contraire
que le texte a été altéré z aufli en aine plutôt
cherché le véritable leus dans le caraclere ë: les
autres fragmcns de Sapho , 8c [ut-tout dans
Celui - cr :

si nabi: aigrir»: U ., targum Accipe ilzyrior;
Non enrm fur-malin univalent cumfrnnre ,

Dam [MINOT fini.

Qui croira . d’après ce lançage, lque Sapho
voulut jouer le tale de prude .



                                                                     

44 Poésrts

ODE XVI.
S .4 P H o cherche à guérir Pluton de [Il

jaloufie contre Alcée.

men-vous devant moi , cher amant , je le
VCLlX î

Je veux vous voir , vous admirer encore;
millet-moi puifer dans vos yeux

Cc charme fi touchant , cette une que j’adore à
«me»

Que vos regards tendres a: fatisfaits
Moment cet abandon que i’aime ,

Ces rapides éclairs . a: ces rranfports fi vrais,
Où l’on touche au bonheur [uprêmel

«fiér-

Ah! fi vous brûlez de mes feux,
si vous partagez mon ivrclTe ,

Venez. mon jeune ami, je vais combler vos vœux.
Des tores du plaifir couronnons la ieuncffc ,
C’en l’inflant du bonheur.Un vieillard amoureux,
Favori d’Apollon, m’appelle à d’autres nœuds.

Et martyr de l’amour . 5c nlofant le paroîxre , .
Qu’ÏUOÏSne en des efforts toujours injurieux ,



                                                                     

ne SAPHO. 45
Au deEr de le rendre heureux ,

. Le tourment de ne pouvoir l’être.

WElle-ce à toi d’envier fa gloire 8: res ICCCYIS?

Faut-il que fun amour le caufe de l’ombrage P
N’astu donc pas pour roi tous les dans du bel âge?
Leva ce front paré des grues du printems.

4&9-
].e charme de res yeux &leur tendre langage
Enivre du plaifir 6e mon cœur 6e mes feus.

Tu crains des riyaux trop puilTans;
’ Va , ma crainte en égale se j’ai plus de courage.

me»

Jaloufcs de mes feux , diautres ont plus d’appas s
Leur haine ennjurée attachée a mes pas

Br me calomnie ô: m’outrage.
Que m’importcnr leurs vains éclats?

Je veux les mériter , s’il fe peut , davantage,
Et les oublier dans tes bras.
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ODE XVII.
HYMNE A VÉNUS(1).
IDÉESSE aux vrais amans fi (cuvent favorable
Vénus! toi dont la terre enceiïfe les autels,
Toi qui tends avec art le piège inévitable

Où tombent les mortels :

Tu laifl’es donc gémir Sapho défcfpérée?

Songe combien de fois. baillant fur moi les yeux ,

ln 1l ne me paroit pas vraifcmblable que cette
ode ait été envoyée à l’haon de 19116110 ou Leu-
rad» peu de temps avant la mort de Sapho, Quelle
apparence qu’une ftnime fi fenfîble abandonnée
d’une maniere aulhcruelle , IPÏLÏS aven pouriuivi
(on amant hit-qu’en Sicile , 8c. il nous en immuns
par lem-rouie d’Oride , après lui avoir adrcl a les
élégies les lus pallionnées; quelle apparence ,
(lisvie , qu’a le s’annule à parler des bontés de vé-
nus pour elle , du char de la décile. 8c de res
moineaux francs qui agitent leurs ailes brunes
dans les airs r L’image en cil riante: mais y re-
(Onnoîbon le langaàc de la douleur 8e d; la paf-
fiou s de Sapho en un mot rërluite au défripoit.
Ne ferlortail par plus naturel de croire que l’hann
étant. encor: à Myrilêne , 8c paroilTanr feulement
rclroldi .ISaphO aura voulu par cette ode réveiller
(on amour , ô; flatter un peu [on amour-propre?



                                                                     

DBSAPHO. 47
Aux amoureux accens de ma lyre infpirée ,

Tu dcicendis des cieux.

Vers moi, du haut Olimpc où Jupiter trifide ,
Tu volois fur un char plus prompt que les éclairs:
Des pafl"crcaux légers , l’aile brune de rapide

L’clnportoit dans les airs.

’ ’ fi: i
Tu me cherchois alors , 8e ta bouche immortelle,
Qu’embelliflbit toujours un fourire enchanteur ,
Interrogeoir ma peine , (St de mon cœur fidele

Sufpendoit la douleur.

a Dans ces vœux ., ma Sapho, répondsvmoi , qui
a) tlarrêre ?

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

se Attends-tu que ma main fall’e courber fa tête
a) Sous ton joug amoureux?

sa S’il cit dans l’univers un mortel qui te brave ,
si Si le don de ton cœur elt par lui dédaigne ,
a) Cet ingrat qui te fuir, je l’anime en efelave

a) A tes pieds enchaîné. n

. ":3665Hélas! il en efi temps, viens me rendre. ô décile!
En ces jours de ma gloire , de mes plaifirs palliés:
A mon vainqueur friperbe offre encor ma tendreife,

Qu’il m’aime , 8e fait alliez.



                                                                     

ODE XVIlI.
A PHAON(1).

C’est de l’ijle de Leucate qu’elle in.

vaque le: grue: , les nulles , à fa
lyre. Elle [a rappelle l’ingratitude
d’une amie qui lui a enlevé fan amant.

Elle dit comment Pluton ejl devenu l
le plus beau des hommes , 6’ Sapho l
la plus rendre des femmes. Elle ofre l

1

4a PoËszns g
l

l

de le juive au bout de la terre , 6’
Iuifuit entendre que , s’il perfifle à
la dédaigner , lafiuz’e refilera qui
lui refit cf! de je précipiter du haut
du rocher de Leucare.

Ovni-r: pour un momentletrône des plailîrs,
Tendres (murs de l’Amour , ô Grues ingénues l
De l’inconfiant Phaon compagnes alfiducs, ’

Portez-lui mes derniers loupirs.
«me»

(il Voici. l’pde à laquelle Sapho a eu le moins
de part. L’acier: de Phaon batelier, 8e de Vénus

Mures

MM-" DM -, »-



                                                                     

nu»SAyno. 49
Mures qui m’infpircz , sitenes du Permcfl’e,

l’uilTe cgaler Sapho la douceur de vos chants !
El vous , lyre plaintive , écho de ma tendrcfrc.

Rendez les (on: les plus touchant.

«on»

qui lui fait don de la beauté , el’t de Sapho. J’ai
cherché dans le rafle à imiter fa manier: autant
que j: l’ai u. Au telle , il cl! bonni: remorquer
que. dans c proiet qu’elle (de taire le (zut de
[encule . elle ne cade îomt a un premier mou-
vement de défcfpoir; c le accomplir au contraire
un acre de religion. C’efl ce que prouveront les
détail; que lion va lire fur c: fameux weber ou
un: d’amans malheureux ont été chercher un
remcde à leur amour , ou p!uficurs ont trouvé
la mort , mais d’où ïuelques autres revenoient
entièrement guéris. I efi encore une maladie
dans laquelle on a recours au même remcdc;
chofe étonnante, qu’on ne put lutrefois uétir
îie l’amour que comme on guérit aujourd’âui de
a rage.

L’ifle Leucade ou Leucate cil limée dans la me:
lonicnnc, fur la côte de l’Aczrnanic , à l’une des
extrémités de l’iflc. Vis-à-vis de Céphalonic vé-

leve une montagne très-haute , dont la pointe
en: un rochur toujours environné de nuagos a:
de brouillards, qui s’avancent au»dciTux de la
mer. On dit qulun enfant appelle Leucaté s’élança
au haut de ce rocher dans les flots , pour échina-
pu aux pourfuitcs dlApollon t a: quid donna ion
nom à cette me. Çe fut çn mémonc de ce: évé-
nement, peu glorieux » le crois , Pour ce dieu ,
Fa: les hetmans élevercnt un temple à Apollon
ut le haut du promontoire , (St lui établirai: un

culte. Les minimes du dieu voulurent donner de
la vogue à lcut temple a ris publietenr que Vénus ,

i E



                                                                     

.ço I’ofisrss
Quand le ciel orageux menace nos campagnes,
Quand les vents déchaînés faufilent avec fureur.
Le chêne qui a’élcve au fornntet des montagnes

il! moins agite que mon cœur.

pour le guérir de (on amour après la mon d’A-
donis . siéroit jattée , par le confeil d’Apollon , du
haut du rochet dans la mer. Il ne fallut que deux
nu trois abluidités pareilles, inventées par des
fourbes , 6c tépétc’cc par la multitude , pour don-
ner à de Icunes inlenl’ü; Penne d’eflayer du me?
me remede. On prit 1ans doute les récautions
le, nlus (ures pour que les prerniercs cpreuvcs ne
fuirent pas mortelles. On commença , je crois ,
à établir une fête en l’honneur d Apollon. 6c
l’on fit chou dlun criminel condamné à mort ,
que l’on obligeoit à le précipiter : on avoit
l’attention d’attacher à (es habits des ailes d’oi-
fcaux , 6L même des oifeaux vivants, ui le fou-
tenoient en l’air , a: rendoient [a c ûte plus
douce ç plufieurs petits bateaux , rangés autour
du précipice , l’attendoicnr pour voler à (on fe-
cours : quand on le j’en"!!! des flots, on (a
contentoit de le bannir de l’ifle.

c’en en accoutumant peu à peu les yeux du.
peuple à ce fpedaclc , que les miniflres d’Apollon
eurent le barbare plailir dly attirer de toutes les
villes de la Grec: une foule de malheureux . dont
la mort étoit leur ouvra e. Qui pourroit lire
avec (mg-froid toutes les upercheries qu’ils em-
ployoient pour aflouvir leur infatiable cupidité
aux dépens de la vie de tant dlinnocentes fiai-
pics ? Comme ils profitoient de leurs dépouilles ,
il: ne leur accordoient pas les mêmes recours
qu’au); Cnn’llncis. Elles n’étaient foutenues en (e
précipuant que fur les ailes de l’amour z arum en

mJ-r-àm



                                                                     

n z S A r a o. g r
on font-ils ces beaux jours où mon am: charmée
vit l’amant que j’adore à mes loix allirvi è
Jouir de (on afpecl, même fans être aimé: .

Bit un bonheur qu’on m’a ravi.

flé-

pétilToit-il beaucoup. Il et! vrai que les amans
ui en réchappoient . fans doute par la révolu.

non fubite qu’ils éprouvoient. étoient réellement:
ue’ris. On cite entr’autres un nommé Macés ,

à: la ville de Buthode , qui eut le fumorn de
Ruche-blanche , pour avoir fait quatre fois le faut,
6c avoir été autant de fois gucri de [a pallion.
On peut croire que, fi le remede n’eut jamais
opéré , il n’eût pas été lonP-temps en crédit :
l’épreuve étoit trop périlleu e pour en clTayer.
fi ’on n’eût pas eu l’cfpérance de la guetifon
fondée fur des exemples inconteflables.

Sapho ne fut point la premiere performe . ni
même la premierc femme qui eut recours à ce
moyen violenthquoi qu’en ait dit Menandre dans
un parlage de la comédie , intitulée : la Lena.
drenne , ( piece , (clan toute apparence , dans le
genre de la Chauffée l. Cc panage a été conietvé
par Strabon. Le VOICI z .

a C’en-la que Sapho . quipvoloir après le fu-
n perbe Phaon . cédant à la violence de les tranf-
n ports ,«vint la prenuete (e précipiter du hauc
a) de cette roche éclatante; mais ce fur . Dieu
a) puiffant qui êtes ici notre fouvcrain , après
a) avoir été obligée envers vous par le. vœu que
n vousavez promit»).

La grande célébrité de Sapho avoit dû fans
doute faire oublier les noms des femmes qui
l’avaient précédée: d’ailleurs ."Athe’néc de Arif-

tonne font mention d’un pocme de Stéficore
E i



                                                                     

gr. PoÉsras
Trop crédule! a; j’aimais ma rivale infidelle!
Et lorfqu’à mes bienfaits (on cccur (embler: s’ou-

vrir ,
J’ai reçu de (a main la bien-ure cruelle

Que mort trepas (cul peut guérir.

«paca

N’importe , fois heureux au fein de ta maurelle ,
Cher Phaon , tous les cœurs ne [ont-ils pas à toi l
Dans un calme profond goûte la douce ivrelÏe

D’un bonheur qui n’elt plus pour moi.

.w.
fur la mort d’une fille appellée Calycë , qui . ne
pouvant refondre le Ieunc EvaLhus à l’époufer ,
fut trouver à Leucadc la fin de [on amour 6c
de la vie.

L’union: ne nous apprend a; que de tant de
femmes qui ont tait le faut e Leucade, il s’en
[oit fauve une. Prurwêrre perdoient-elles la reli-
pir fion avant que d’être tombées; peutaêtre n’v
avoie il que lcsv hommes les plus vrgouieux qu!
puilient la conletvcrz l

On enchaînoit les t’rdimes’par un vœu , pour
qui: laAqu du prëcipice ne put les ancrer. On ne
couinoit qu’un leu exemp e d’unede ces vidi-
mes , qui . après toutes les ceremontes obl’ervées,
étant arrivée iufqu’au bord de la roche, retourna
tour-àacorip fur les pas, à répondit à ceux qui
lui en fanoient honte , qu’elle avoit fait un vœu,
mais qu’il lui en falloir encore un autre pour la
déterminer à (e précipiter.

Cette riclîme dont il en ici quellîon , (fêtoit
as une femme; c’était un Spartiate.



                                                                     

DISAPHO. 5;
Mon (on fut de t’aimer , ton dcflin efl de plaire.
A peine en ton printems , le front paré de fleurs ,
Un jour tu ecnduifois un barque léger:

Vers des rivages enchanteurs.

«gaga.

Ciprine fous les traits d’une fimple mortelle ,
Par le fleure arrêtée, imploroit ton recours :
Tu la reçus; les flots emportoient avec elle

Les ris , les graces, les amours.
’CDÔGD-

A ton premier regard les amours accoururent ,
Sur ta bouche à l’inRant volerent tous les ris s.
Et fiers de leur choix les graces te reçurent

Parmi leurs plus chers favoris.

*cDë47

Ta beauté fur un don de la reconnoilTancc:
n Tendre enfant , dit Vénus . appui de mes autels,
n J’ai parfume ton front d’une divine cfÏencc ,

n Deviens le plus beau des mortels a).

L’Amom- en l’onpiroit; j’approehai pour entendre.

Jaloux de furpachr ce prodige nouveau ,
Il lance un trait . 6c dit z a Sapho fera plus tendre

a) Que le jeune Phaon n’ait beau a».

Hélas ! 6c ru me fuis dans ma douleur profonde!
Faut-il pour t’appaifcr courir de mers en mers 3

E
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faut-il franchir les monts, les rochers, les défens,

Et voler aux bornes du monde 2

ces»
Parle z a dans les dangers précipitant mes pas,
Heureufe d’obéir 8c de fuivre tes traces ,
J’irai te dérober la ceinture des graccs

Pour mieux t’enchaîner dans mes bras.

en:
Nos levres vont unir nos amcs incertaines.
Ton cœur va battre encor appuyé fur mon cœur.
La volupté m’enivre , 84 je (cris dans mes veines

Courir (a dévorante ardeur.

WMalheureufeEahlreviens d’une erreur qui te flatta;
Au défaut du bonheur cherche au moins le repos;
C’efi ici qu’il t’attend z le rocher de Leucate

l’eut feu! mettre un terme à tes maux.

a e
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LETTRE
DESAPHO ’

A P HA 0 N.
Quor l tu ne reviens point 1.... Et par un long

filence ,
Tu peux aigrir les maux caufe’s par ton abfcncel. ..
Dois-je encor te revoir? Hélas! li , malng toi,
Un obflaclc puilTant te retient loin de moi ,
Que ta main , cher l’haon , daigne du moins

m’apprendre

Si l’amant le plus cher el’t encor le plus tendre.

Dois-tu de ton prcâ longtemps priver mes yeux?
Vingt fois l’afire éclatant qui brille dans les cieux.
A fur les Lesbiens répandu (a lumietc ,
vingt fois il a dans l’onde achevé fa carriere,
Depuis l’inflant fatal, fignalé par mes pleurs ,
Où mon cœur fut percé des plus vives douleurs ,
Cet mitant où je vis tes voiles fugitives ,
Peut-être pour jamais , s’éloigner de ces rives.

Hélas ! avant ce jour où , d’un oeil enchanteur.

Tu troublas, cher Phaon , le calme de mon cœur.
Où je flattai le rien d’une douce cfpe’rance ,

Mes jours paifiblement couloient dans l’inno-

cence ; ,

I l iv



                                                                     

56 PoissresMas yeux pendant la nuit fermés par le fommeilv
Ne s’ouvroicnt point alors pour pleurer au réveil;
Et par (es Ions brillans ma lyre enchanterefÏe
lnrraînoit fur mes pas les peuples de la Grece.

Tu parus... à l’inflant je fontis malgré moi
Mon ami: s’émouvnir dt s’enchaîner à toi;

Sur mes (cm; agité; je n’avoir plus (l’empire;

Je loupirois.... ma main s’arrêroit fur ma lyre;
Mon tfprit s’égamit dans des difcours confus.
Et mon cœur enflammé ne (a connoiflbit plus.
Dans ce cruel état, que j’éprouvai d’alarmes!

Trois fois, fans [e fermer, mes yeux noyés de

larmes , IOnt revu du folcil la fuite de le retour.
Je reconnais alors l’impitoyable amour :
Je veux lui railler : mais efpérance vaine!
Tous mes efforts ne font que reflerrer ma chaîner
le feule plus ardent s’allume dans mon cœur .
s’irrite par degrés , 84 le change en fureur.

Près de ces lieux charmans , de ces bords où la
rue

Admire , en s’égarant , une immenfe étendue ,
ou la plaine des mers 6e la voûte des cieux
Semblcnt . dans le lointain , le confondre à nos

yeux ,
Non loin de cette rive , efl un lit de verdure
Qu’ombrage un orme épais qu’arrofc une onde

Pure .
CC fi" là que l0" cant i Cmbrafé par l’amour ,
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DESAPHO. f7
A Sapho , qui t’aimoit , demanda du retour ;
Ce fut-là, cher Phaon. qu’au gré de ta tendrefle,
Je fis en rougifTant l’aveu de ma foiblelfe.

Comment aurois-je pu refluer a tes feux ?
La candeur de ton amc croit peinte en tes yeux:
L’amour , d’un doux éclat , fanoit briller tes

charmes
Et tes yeux attendris (e remplilfoicnt de larmes.
Qu’a la tendre Sapho tu parus enchanteur!
Oui, je crus voir un dieu qui féduifoit mon coeur.
Que dis-je? de tes traits moi-même enorgueillie,
En voyant ta beauté , je me crus embellie.
Hélas lj’aurois voulu . dans des milans G chers,
Te cacher dans mon (ein aux yeux de l’Univers.

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

plaifir . . . .a) Quelle crainte , dis-tu . Sapho , vient te (aifir?
a) Quand mon coeur fait pour toi la flamme la

plus pure s -a) Poutrois-tu foupçonner ma bouche d’impof-

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

a) Par le feu des piaifirs s’accroître mon amour.
a) Oui,qu’a ce même inflant lamort la plus cruelle
a) Couvre plutôt mes yeux d’une nuit éternelle

a) si de notre union brifant les nœuds charmans,
a) J e dois un jour changer 6c rompremes fermeras».



                                                                     

58 P o É s r a s
Qu’aifémenr, quand on aime, on croit ce qu’on

dcfire l
l’amour [cul , ai-ie dit , efi le dieu qui l’infpire.
Le foupçon s’envola de mon cœur amoureux 5
Je ne réfiflzai plus, a; Phaon fut heureux.

Rappelle-roi ce iour , fi cher à ma tcndrcch .
Ccsmomenr où,plonges dans laplus douce ivrelTe,
Nous étions,l’un 6c l’autre,aucomble du bonheur.

Où ferré dans mes bras tu mourois fur mon cœur:
Ma bouche , cher amant , rcfpiroit fut la tienne;
Ton am: avec rranfport s’élancent dans la mienne,
Et nos feux rouiours vifs a: toujours renaîlTnns ,
Sembloicnt par les plaifirs multiplier nos feus.
O rapides inflans l ô jours remplis de charmes 5
Devin-vous être , hélas 1 fuivis de tant de larmes?

Quoi! tout en: donc changél... funefte fouvenir,
Pour lamais de mon cœur ne puis-je rebannir?
La fidelle Cidno ; par l’amitié conduire ,
D’un air pâle 8: défait vient m’annoncer ta fuite:

le doute quelque temps de mon trille deflîn .
Je crains de m’éclaircir , 8: d’un pas incertain ,

sur la rive , en tremblant , je me traîne éperdue :
Quel fpcétacle, grands dieux ! vient s’offrir à ma

vue 5
Ton vaifTeau fur les mers s’enfuit au gré des vents:
Le (buffle de la mon glace auflî-tôt mes fens;
Je tombe , a: fur ces bords je demeure expirante z
Je rouvre à peine au jour ma pauplcrc mourante.
Arrête m’écriaiajc , Arrête mais en vain 3

4-x-



                                                                     

ne Sartre. ,;9Ton "me" fait toujours 6e difparoît (andain;
De mes cris effrayans je remplis le rivage :
Je ne me cannois plus : dans l’excès de ma rage ,
Je déchire mon (tin, j’arrache mes cheveux ;
J’appelle enfin la mort : mais , repouffant mes

vaux ,
Vingt fois au même mitant la «me barbare
Ouvre a: ferme à mes yeux les portes du Tenare.

Depuis ce trille jour , ce funefie moment ,
Que le temps à mon gré s’écoule lentement 2

Que fans toi ces beaux lieux ont pour moipeu de
charmes l

1e ne me plais, hélas 3 qu’à répandre des larmes.

Sur les ailes des vents quand tout fuit avec toi ,
Quel plaifir , cher Phaon, peut être encor pour

moi i
Pour orner les préfens que m’a fait la nature ,
Ma main n’emprunte plus l’éclat de la parure.

Moi, me parer! pour qui 2 fi tes feux font éteints.
Eh! que m’importe à moi le telle des humains!

Tandis qu’aux noirs chagrins ton amante et! en

proie , tQue tu dois effuyer les pleurs où je me noie ,
Phaon , tu vis content , 6e tu braves mes maux !
Quel droit ai-je en effet de troubler ton repos Ë
Dois-tu , brûlant toujours pour une infortunée .
A (es trifles deftins voir ton une enchaînée i
S’enflammer,fe quitter. fe tromper tout à tout.
Ce n’eft qu’un feu frivole applaudi par l’AmOur s



                                                                     

6° PofisresLes ferment ne (ont plus qu’une fragile chaîne

Oll’on forme fans plaifir,6: qu’on tarife (aux peine.
QUOi l tu brûles pour moi , tu m’infpires ton feu,
Tu me qui:tes.... je meurs.... de cela n’eft qu’un

jeu E
Ah! Phaon , à ton coeur je tends plus de juflice ;
Ton amour pourroit-il n’être qu’un vain caprice?
Ne "far-tu pas cent fors dit dans ces mêmes lieux
Qu’un amant amidure étoit un monüre atfreux!

Du plus tendre des dieux mere plus tendre en-
core ,

DéeITe des plaifirs , ô Vénus 1 je r’implore;

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

Donnas un cœur fenfible au marbre inanimé ,
A mes cris pourrois-tu n’être pas favorable i
Il ne faut point toucher une aine inexorable:
Je le demande , bolas l qu’en ces lieux rappelle,
Phaon brûle des feux dont [on cœur a brûlé.

Dès l’inflant que pour toi ieconçus cette flamme a
L’amour en traits de feu t’a grave dans mon aine,

(il Pigma’ion. fameux faulpreur de l’antiquité,
en faveur duquel , (clou la fable , Vénus anima
une (taure qu’il avoit faire . dont il étoit devenu
amoureux. Tout le monde cannoit les vers char-
mans de M. de Saint-Lambert fur ce liljet. Ce
morceau puff: parmi les cnnrloilfeurs pour une
4°; "’CIHCUŒS Places fugitives que nous ayions
en notre langue.

A-

a sas:

.- oAv-...l -Muæfl



                                                                     

DESAPHO. 6!
Je ne vis que pour roi , je t’aime avec fureur ,
Et rien ne peut jamais t’arracher de mon cœur.
Quand par l’éclat du jour la nuit tu effacée ,

Ton image, Phaon , vit feule en ma penfée;
Et par le doux fommeil quand mes maux (ont

I calmes ,
Un ronge vient t’offrir à mes regards charmes 3
Je te vois t’avaneer a ma voix qui t’appelle ; *
Tu fontis . dans tes yeux le plaifir étincelle ,5
Je renais al inüant çtous mes fens (ont émus t
Je vole t’embralïer... a: ne te trouve plus.
Jufie ciel l quel réveil à mon repos funclle!
Je n’ai plus mon amant. . . . de mon amour me

refle.

o nuit, charmante nuit, favorable à l’amour,
Nuit cent fois, a mon gré, plus belle que le jour!
Pat tes illufions reviens tromper mon ame;
5ans celle montre-moi cet objet qui m’enfiamme;
Et par le faux plaifit d’un menfonge charmant,
Viens de la vérité m’épargner le tourment.

[Il-il vrai, cher Phaon, que ta main infidelle
Ait rompu pour jamais une chaîne aufli belle P
ne quoi peux»tu te plaindre P aide trahi ta foi .2
Dans mon cœur un rival l’emporte-cil fur roi Ë
[ri-je franchi des mers ce: immenfe intervalle,
Pour troubler ton repos, de braver ma rivale 2
Tu ne te plains de ricn,barbare, a; tu me fuis!
Tu me laines en proie aux plus trilles ennuis !
Non, cruel, ne crois pas que ma trop jufle haine,



                                                                     

6: PoÉsrns
Sans tem- menaçante, a: fans celle incertaine ,
En frivoles tranlports s’exhalera toujours ;
Que tu fois maître encor d’en arrêterle cours :
Des cœurs rels que le mien portent tout A l’ex-

trême ;
Si j’aime avec fureur , je déteflc de même;

Je te fuivrai par-tout 3 par-tout mes faibles vers
Publîront mon amour , ta fuite de mes revers:
On (aura que Sapho . de fou fiecle admirée,
Sapho, des plus grands rois vainement adorée ,
Parmi la foule obfcure a daigné te choifir;
Qulellc fit de te voir fun unique plaifir;
Que,fcignmt de l’aimer, de la bravant fans taire,
lngrat , tu connus pcu le prix de (a tendreffe ;
Qu’avec tranquillité préparant (on malheur ,
Tu te plus a plonger un poignard dans l’on cœur...
Que dis-je .3... pcnfe-tu qu’une amante fe porte
Del’amour le plus tendre à l’horreur la plus forte?

Hélas 1 tu ne fais pas combien dans ce moment
Il en coûte à mon cœur d’ofl’enfct mon amant;

Mon ame s’abandonne aux douleursles plusvivesr
Mais fi Phaon revient , fi dans peu , fur ces rives ,
sa bouche de mes maux daignoit me confolet ,
Oui, dans fcs bras encor il me verroit voler.
Hé quoi l de te revoir n’ai-je plus d’efpéranee î

Sapho , plus que la mort , craint ton indifférence.
ne tes retardemens mon coeur cit alarmé.
Grand Dieu l qu’il cit amende celle: d’être aimé!

Le foleil qui me luit m’offre un jour quej’abhorre.
l’urne, mon cher l’haon,te perdre de vivre encore?
Tu me fuis.... Ah cruel! que ne puis-je à mon unr

---&4



                                                                     

ne: SAPHO. 6;
ÉtouŒer dans mon cœur les flammes de l’amour?
Mais ce feu dévorant qui brûle dans mes veines ,
Accru par mes plaifirs, croit encor par me: peines,
Il et! vrai , la nature , avare en l’es bienfaits ,
Ne m’a point prodigué les plus brillans attraits 5
Cependant l’autre jour , rêvant fut ce rivage ,
Dans le miroir des eaux j’apperçus mon image :
si cette onde e11 fidelle de ne me trompe pas ,
On pourroit à Sapho trouver quelques appas.
Et d’ailleurs ce talent qu’admire en moi la Grecs.

Qui me fait mettre au rang des nymphes du Per-
meifc s

Ce luth que je touchois pour toi fi tendrement ,
Ne peut-il remplacer un fragile agrément?
Va, crois-moi, la beauté dont ton orgueil (c vante,
Il! femblable à la fleur , à la rofe éclatante ,
Qui naît avec l’aurore , 6e meurt avec le jour.

Dans les premiers accès de ton naifl’ant amour,
"tu craignois que Sapho ne devînt infidelle ;
Que mon cœur , dirois-tu , te ferve de modele !
Hélas! puilfions-nous être unis jufqu’au trépas 3....

Et maintenanttu fuis... Non, tu ne m’aimais pas;
Ton hypocrite cœur ne fut jamais que feindre ,
Et ce cant inconfiant de las de [e contraindre :
si par de vains tranfports tu flattais mon tour-

ment .
1e les dus au caprice , à non au fendaient.
ne; yaux s’ouvrent enfin z brûlant pour d’autres

charrues ,
Phaon glace pour moi triomphe de me. larmes.



                                                                     

54 PofisrssQuoi! je l’aurais qu’une autre auroit pu t’enflam-

mer ,
Et je vivrois encor , de vivrois pour t’aimer!
Qui l mol. t’aimer? cruel .’ moi.chérir un perfide,
Qui brave les termens . que l’inconûance guide ,
Et qui, tout orgueilleux de (et faibles attraits ,
Sait infpirer des feux ôr n’en reKent jamais?
Va, ne te flatte pas que ta beauté funelte
Nourrirfe dans mon cœur des feux que je détefie;
Quand l’amour à mes pieds t’enehaînoit fous ma

loi ,
Phaon rendre a: fidele étoit un dieu pour moi :
Mais Phaon inconfiant , de fur tout inflexible ,
A mes yeux indignés n’elt plus qu’un monflre

horrible ,
Et vous, terribles dieux , implacables vengeurs,
Dieux jufles , qui lirez dans l’abîme des coeurs ,
Vous dont l’oeil en ouvert fur toute la nature ,
Vous (aviez que Phaon étoit traître a; parjure,
[t vous’ne pouviez pas, propices à mes voeux,
Soulever contre lui les vents impétueux l
Quoi! ces mers,quoi! ceciel, fi fameux par l’orage,
Qnt, par un calme heureux, l’econdé [on paffage!

Grands dieux l pour qui la foudre cit-elle dans vos

mains a k
Favorifez-vous donc les crimes des humains?
Oui , cruel -. je te livre à leur jufle vengeance :
Que ce terrible mont , témoin de ta nailTancc,
Barbare , fait aufli témoin de ton trépas!
Que Le: gonfliez brûlans s’entr’ouvrent fous tes

pas!

ou



                                                                     

ne SArno. deOu que . du haut des airs , la foudre étincelante
Sur toi tombe en éclats , de venge ton amante L...
Mais , hélas l ou m’égare un vain emportement!
Ma bouche te menace , de mon cœur la dément.
Dieux , ne m’exaucez point j épargnez ce que

j’aime.

Ah! frapper mon amant , e’eft me frapper moi-
même.

Et toi , mon cher Phaon , pardonne a mon cour-
roux:

Peut-on fentir l’amour de n’être point jaloux ?
Viens, que je puiKe. au gré de ma brûlante flime,

Me livrer toute entiere aux tranfports de mon
ame ,

Qu’oubliant l’univers , que [me de ta foi,
Je puma à jamais vivre de mourir avec toi.
Tu ne viens point..... mes maux ont-ils pour toi

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

cruauté ,
I Senlible à mes douleurs, de d’amour tranfporté, q

Tu reviens... Dieu des vents, enchaîne les orages.
Défends aux Aquilons de troubler ces rivages;
Vous , zéphirs , déployez vos ailes dans les airs .
Soufflet. (culs en ces lieux,de rognez fur les mers; ’
O toi , qui fus propice à [a fuite coupable ,
Neptune , à (on retour fois aufli favorables
Et toi, fils de Vénus , tendre dieu des amours,
aonduis Pbaon au port , de veille fur res jouta.

F



                                                                     

36 . P o Ë s t e s
Tu reviens , cher amant , ô ciel l eli-il pomme 3
Quoi 1 je vais te revoit , à se revoir fenfiblt:...n

Mais pourquoi m’abufer par une vaine erreur Q
Phaon, n’en doutons plus, cit ingrat de trompeur.
Eh bien , tremble , cruel, de frémis de ma rage S
le vole dans ces lieux ou ta froideur m’outrage;
Oui . barbare . je vais m’alÏurer de tes feux,
Te voir, t’aimer, te plaire, ou mourir à tes yeux.

H Y M N E
AVÉnus.

TRADUCTION LIBRE DE 5,49110.

O rot, fille de l’onde, aimable enchanterelfe ,
Qui m’infpiras les plus beaux airs ,
Toi qui pour temple as l’univers ,
Charmante de trompeufe décile ,

O Vénus! fi jamais du fein des immortels ,
Senfible aux fans d’un luth harmonieux dt tendre,
Tu fouris à mes chants . ù te plus à m’entendre s
si l’encens que ma main brûla fur tes autels
T’a du trône des airs fait quelquefois defcendre 3

o



                                                                     

neSarno. 61Ne fois pas inflexible a mes trines accens:
Aujourd’hui j’ai befoin de toute ta puifTance j
Reviens, belle Vénus; fans toi , fans ta préfence ,
Je ne puis réfuter aux maux que je reflens.
Viens telle qu’autrefois deux jeunes tourterelles
T’ont dans un char brillant conduite près de moi;

Tu commandas à ces oifeaux fideles,
De me lamer feule avec toi;
Alors avec un doux fourire:

a Sapho , que me veux-tu? parle , de dans ce mo-
ment

t) Je te vais accorder ce que ton cœur defire.
a) Faut-il récompenfer l’heureux de tendre amant

a: Que’tu chéris , de qui pour toi foupire?
»Faut-il punir un ineonflant i
nOu bien faut-il à ton empire
a: Soumettre un cœur indifférent i

sa si quelque ingrat méprife ta tendreffe 5
un Il va brûler pour toi du plus funeiie amour;

a) Et s’il te fuit, tu le verras fans celÏe
a) Avec ardeur te pourfuivre à fon tout.

a) si ton volage amant , épris pour d’autres char-
» mes ,

n A rompu ces liens qui faifoient ton bonheur,
n Bientôt touché de tes alarmes ,

n11 viendra plus fournis te rapporter fon coeur:
a) Mais fi , toujours tendre de fidclc ,

n Ce mortel te rend feule heureufc tous fa loi,
sa Alors d’une chaîne éternelle

a, Je vais, Sapho , l’unit à toi. n
F li



                                                                     

’68 Poésuzs DE 51mm;
Belle VME; , reviens encore ;

Accomplis r2 promena , à fais que dès ce jour
Le perfide amant que j’adore ,

Aulli tendre que moi , revienne en ce féjour
Calmcr l’unnui qui me dévore,

Et me jurer un éternel amour.

[
Fin des Poefies de Sapho.

â -.fl-«
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En!
TOURTIERIELLIES

DE

ZELMIS.
PÔËME

CHANT PREMIER
L’HIVII «(fait (ramifier la nature.
L’oifcau déja chantoit fous la verdure ,

A Et méditoit de nouvelles amours.
Les doux parfums annonçoient les beaux jours.
Du haut des airs , l’amour barrant des ailes,
De (on flambeau ramoit les étincelles;
Arrondiflbir la voûte des bofquers ,
Pour les amans élevoit mille dais;
nioit de voir la rêvcufc Égérie .

En foupiranr errer dans la prairie ,
Cueillir des fleurs , à le fein agité ,
8ans le ravoir, chercher]: volupté.

Dans ces inflans que faire dans les villes!
l’abandonnai leur: faflueux afyles ,
Et m’envolai vers ces (impies réduite ,



                                                                     

76 Les Tounnuuzs
Voifins des lieux habités par Zelmis.
O nom facré que je redis fans cafre l
O nom (i beau de ma belle maîtreffe!
Toi qui me peins des fouvenirs fi chers,
A tout moment, reviens orner mes vers.

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

On moiiÏonna dans le champ des plaifirs ;
Des fens perdus , une ei’prir fans foupleiÏc,
Un foxble corps , vieilli par la moudre.
J’avois fouflrait à l’haleine des vents,
Tout ce qu’il faut pour jouir au printems.
L’œil enflammé , l’ame encor neuve 8e pure,

J’allois chercher Zelmis a: la nature ,
Dans la faifon où, forum du tombeau,
Elle foixrit aux fleurs de [on berceau ,
A ces palais d’un verdoyant feuillage ,
A ce ciel pur dont Zelmis cit l’image.

Libre de crainte , exempt d’ambition ,
ivre d’amour, amant de la raifon,
Je m’occupois de ces fimples ouvrages ,
Paifibles foins , premiers travaux des (ages.
Le bras armé de flexibles cifeaux ,
Je dirigeois mes-jeunes arbrifl’eaux.
Je ramenois les branches égarées ,
Calmois la foif des plantes altérées:
Ma main toujours , du matin jufqu’au fait ,
ïenoir la ferpe où penchoit l’aroloir.

., -.’-

Mmù4* A

-g .--v. ..-..--i



                                                                     

ne ZELMIS. a!
La, j’oubliois tout ce peuple frivole ,
Peuple d’enfans courbé devant l’idole:

Il faut un monde aux voeux d’un conquérant;
Mais un jardin remplit ceux d’un amant.
Que lui faut-il? des fleurs , un bofquer fambre,
Myle frais , où (oient cachés dans l’ombre

Ces doux larcins que profane le jour ,
Ces doux larcins confenris par l’amour.

Je trouvois tout dans mon mfliquc empire:
Zelmis (cuvent l’ornoit de (on fourire:
Lorfque Zelmis y venoit refpirer ,
Pour quelques jours l’air fembloit s’épurer :
Elle y laiiToit l’empreinte de les graces ,
Je me plairois à marcher fur [es traces ,
Et parcourant mes berceaux rafraîchir,
J’y dillinguoîs tous les pas de Zelmis.

Sous des tilleuls dont le fombre feuillage
s’entrelaçant formoit un doux ombrage ,
Une voliere , en ces réduits charmans,
Emprifonnoit mille oîfeaux diEérens.

Des fils dorés entouroient cette enceinte .
Où l’on chantoit , où l’on aimoit fans crainte.

De toutes parts mille arbufles ferries
En couronnoient les lambris parfumés.
Du foin des fleurs une eau riante à pure,
En jets brillans atteignoit la verdure.
Pour les élus , dans ce lieu réunis ,
L’amour par-tout avoit pofé des nids.
On y voyoit la linotte étourdie ,
Allant , venant , toujours vive de hardie ,
Et la premicre à faluer le jour ,



                                                                     

7:. Les TOURTERELLBS
Rendre gaîment (on hommage à l’amour;

A fes côtes. le fetein plus tranquille ,
Amant plus tendre de chantre plus habile,
Qui fe tairoit, pour écouter la voix ,
Les ibns plaintifs de l’Amphion des bois.
Fuyant la foule dt les plaifirs vulgaires ,
Des tourtereaux , ampu plus (olitaires,
Bornés au foin d’être toujours heureux ,

Chantant moins bien, ne s’en aimoient que mieux.
J’en reçus deux . puis-je compter leurs charmes l
Puis«ie en parler , fans répandre des larmes ê
S’en reçus deux , de la main de Zelmis ,
Qui des long-temps m’avaient été promis.

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

Peindrois-ie bien leurs graces immortelles?
Leurs pieds de rofe 6e l’argent de leur: ailes ?
Leurs doux foupirs, leur amoui’eufe ardeur i
leur beau plumage aulIî pur que leur cœur?

Zelmis voulut , ô fouvenir que j’aime!
Dans leur prifon les conduire elle-même g
Et de fa main, à mes yeux les plaçant,
Multiplier de parer fon préfent.
Lorfquc Zelmis cntr’ouvrit le treillage,
Que vis-je? ô dieux! qu’elle riante image!
Tous les oifeaux , qu’elle enchanta foudain ,
L’environnoient de leur folâtre efTaim.
Alan afpect, aucun n’était farouche:

Leurs



                                                                     

on Zxrurs. 7;leur! becs ardens s’humeâoienr fur fa bouche.
L’un voltigeoit autour de (es cheveux z
De (es rubans l’autre agitoit les nœuds z
L’autre fuyant la main qui le rejette . .
Dans res habits cherchoit une retraite:
Ils la prenoient pour l’arbufle embaumé
Où naît la fleur dont il dl parfume: ’
Mais ceux, hélas! qui l’aimoient dès l’enfance.
lt qu’elle alloit priver de l’a préfenee ,

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

Ils fe (auroient, (e cachoient dans fou fein ,
Ils connoiffoient un aufli doux chemin.
En vain chaffés par une main li belle,
Toujours , toujours ils revoloient près d’elle.
lit redoublant leurs accens douloureux ,
Lui roucouloient les plus tendres adieux.
Inforrunés , je conçois vos’ alarmes!

Il en aEreux de quitter tant de charmes z
Sans doute alors vous rentiez vos malheurs.
Zelmis s’échappe , de va cacher res pleurs :
Moi, je la fuis. En vain elle m’évite.
A (es genoux l’amour me précipite;

le je lui dis z u Quoi! vous pleure: I Ah l’dieuxi
si Quoi l lem-ris pleure, en me rendant heurtai); l
Elle a pitié du tranfport qui m’infpîre,

Et dans les pleurs entremêle un fourire.
Alnfi le Dieu . qui préfide aux mourons,
Sur le nuage imprime [es rayons.

G



                                                                     

74 LES TOURTEREILES
Nos deux captifs livrés à leur "indic .

En longs regrets confumoient leur tendrefre;
Inceflamment leurs foupirs réunis
Se confondoient pour rappeller tennis.
Ils ne pouvoient oublier [on image,
Et res accens mêles à leur ramage ,
Le rad léger de fes doigts délicats ,
Et le bonheur qu’ils goûtoient dans res bras.

Enfin l’amour vint fufpendre leurs peines:
Par l’infortune il reflerra leurs chaînes:
L’amour ordonne; ils vont être roumis:
Lui feul pouvoit eonfoler de Zelmis.
Jeune Blandule, il et! temps d’être mer-e;
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 defirs,
Et ta pudeur a doublé res plaifirs.

Ce couple ainfi rappdlant (on courage ,
Se renfermoit dans les foinsdu ménage ,
S’entre- baifoit . réchauffioit tourd-tour;
Ses tendres oeufs , doux fruit de (on amour.
ne la voliete il étoit le modale.
On leur lamoit la branche la plus belle :
Par les attraits dt fur-tout par les mœurs,
ne jour en jour ils conquéroient des cœurs;
On les ciroit s le leur confiance extrême
in impofoit au moineau franc lui-même.



                                                                     

on Zstnrs. 7gAh! lamons-les paifiblement jouir
De ce bonheur , qui va s’évanouit. «
Tout ici-bas cil mêlé d’amertume :
La rofe naît; le (bien la confume:
Et les humains , comme les tourtereaux.
Dans les plaifirs ont le germe des maux.

mCHANT Il.
un: doux parfums! 81 que l’airefl tranquille!

Des arbrilTeaux la tige eft immobile;
. Le ciel eft pur: dois-je en être furpris?

i C’en aujourd’hui la fête de Zelmis.

Humbles gazons , vous fetvite-L de trônes;
Flore, Zéphir. préparons des couronnes;
Que ces bofquets (oient peints de vos couleurs j
Que ces rameaux (oient des branches de fleurs.
Que l’art ici , l’art par qui tout s’altere ,

Ne mêle point (a parure errangcre.
Qu’ai-je befoin de ces dais fafiueux
Çà l’or (enté vient fatiguer mes yeux?
De ces tapis où l’adroite impoflurq
Péniblement contrefait la nature i
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 printems . prête-lui ta corbeille j
G il



                                                                     

76 Les TOURTERELLES
Sous cc: berceaux par vous-même arrondis ,
ruiliez-vous pour recevoir Zelmis.

Elle va donc , fous ce minant ombrage ,
Se repofcr , fourire à mon ouvrage l
L’air , le même air qulici j’ai refpiré ,

Pénétrer: dans [on fein épuré 1

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

Sera touché par la main la plus belle l
Elle va donc, fur ce riant féiour ,
Lever res yeux , pour me faire un beaujout!
Plaifir facré que le ciel nous dirpcnfe ,
O fantimcnr , charme de l’exiflcnce ,
Toi ,par qui (cul j’ai goûté le bonheur,

Et ne crains plus de rentrer dans mon cœur.
Toi, dont l’heurcufe ô: touchante magie
Change en inflant le fiecle de la vie ,
O rad: brûlant , dans l’ame renfermé .

Toujours aclif ô: jamais confuiné,
Qui deublcs tout, nous fais chérir rios chaînes ,
Et nous appris la volupté des peines ,
Combien , hélas l me femble infortuné ,
Et qui clignera, écqui t’a profané 1....

Qu’aLie entendu ê C’efi Zelmis oui c’eft

elle Â.Elle paraît , a: tout (e renouvelle.
Rofcs à; lis prêts à s’épanouir,
Tour dans ces lieux l’attendait pour fleurir.
Ses longs cheveux flottent à l’aventure;
aile en parée, a: nla point de parure.-



                                                                     

ou ZELMIS. 72
Sa robe vole en replis ondoyans;
Son fein [e cache à l’ombre des rubans:
Elle inrérelle . elle amure , elle enchante:
Toujours folâtre , elle cl! toujours décente :
Elle cannoit ce rire précieux
Qui part du cœur , quand le cœur et! heureux.
Jamais Zelmis ne çourt après les graces z
Fait-elle un pas ? elles (ont fur- (es traces.
Zelmis, fans foins 8c fans rivalité,
Sait être belle avec férénire’.

Tous les attraits compofent fa ceinture ,
Tous les attraits que l’innocence épure :
C’eft une fleur qui s’ouvre à peine au jour ;
Et Zelmis tremble en [oupçonnant l’amour.

imans dei: , du plus haut de (on trône ,
Lance les feux qui forment (a couronne.
Dans un fallon de guirlandes orné ,
ou le zéphir femble être emprifonné q
Zelmis s’envole avec fa cour fidellc ,
Corinne , Egle , qu’elle entraîne après elle.

Des amis vrais partagent mon bonheur:
Tous les plaifirs (ont entrés dans mon cœur ,
Tous ces plaifirs qu’un monde vain foupçonne,
Qu’amnul’ promet , 45e que l’amitié donne.

On le ralÎemble , on s’ell déja place
Près de l’autel que Comus a rire-(Té.
Zelmis s’alÏîed : un pavillon de rofcs

Jeunes comme elle , avec l’aurore éclofes,
Parfume l’air , de tient lieu de lambris :
L’Amour y plane; il fourit à Zelmis ,

- c iij



                                                                     

78 Les TOURTIIELLIS
Et fur [on front balance un diadème ,
De myrtes frais qu’il a cueillis lui-même.
Des inflrumens les accords les plus doux
Par intervalle arrivent iulqu’à nous.
L’oeil de Zelmis de s’anime 6e s’enflamme;

Tout (on efprit et! puifé dans [on ame.
Sa belle main verfe dans les enflant
Ce jus ambre mûri fur les coteaux.
De fa vapeur l’éclair de la faillie
Naît fans effort, brille 6c (e multiplie:
Chaque convive. en ces moment heureux,
Boit le plaifir dans la coupe des dieux.

L’air cit plus frais ; le folâtre aéphire ,
sous la verdure exerçant fon empire ,
Difperfe au loin les plus douces odeurs ,
Qu’il vient d’extraire en carell’ant les fleurs.

Zelmis s’échappe . dt court a la voliere ,
Que (on pre (en: doit lui tendre plus citera.
Elle y revoit (es jeunes tourtereaux ,
Bien moins heureux, mais toujours nuai beaux.
A peine ils ont apperçu leur maîtrefle ,
Dieuxlqui peindroit leurs tranfpotts. leur ivrelÏe î
En cris de joie ils changent leurs foupirs;
Ils quittent tout .leurs nids et leurs plaifirs.
Il faut les voir lui porter leur hommage ,
Palier leurs becs a travers le treillage ,
Battre de l’aile . a: tous deux s’élancer

vers cette main qui vient les careiTer.
Ingrats humains , fuivez de tels modelest
T°ulours heureux, a: jamais infidelcs ,



                                                                     

DeZeLuls. 79Ils font bien plus , on ne les voit jamais
Ainfique vous oublier les bienfaits.
A ces amans un fils venoit d’éclore ,

Gage chéri qui les unit encore :
Vers fon berceau rappelles par [es cris ,
Ils femblcnt 6ers de l’offrir a lelmis.
Veillez fur eux ; garde: bien , me dit-elle ,
Un fi beau couple , un couple fi fuiele.
Pendant ce temps , tous les autres oifeaux ,
Par mille jeux font plier les rameaux.
Tout s’attendrit , tout brûle en ces al’yies :

On n’y voit point de cœurs froids et tranquilles;
La iouiffance si! un nouvel attrait ;
L’amour renaît de l’amour fatisfair.

[affreux dégoût, enfant de la biblefl’e ,

N’y corrompt pointeette immortelle inca-cr
Ce ne [ont point de palïagers delirs;
C’ell: le bonheur fixe par les plaifirs.
Que de foupirsl que d’ardens facrifices!
Que de baifers , de feux à de délices 1
Chaque panier , dans ce [éjour charmant ,
Renier-me un pore , ou renferme un amant.

Trifies mortels , cœurs glacés ô: paifiblœ,
Ah l malheureux , qui n’êtes point fenfib les 5
Vous, rages vains , qui. raifonnant toujours ,
Effarouchez l’enfance des amours ;

Et vous fur-tout , innombrables coquettes ,
Qui de nos feux égaye: vos toilettes ,
Dont le fourire annonce nos tourmens ,
Qui par orgueil commandez à vos (en: ,

G iv
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Accourez tous autour de ma voliere:
Que ce tableau vous frappe de vous éclaire.
Venez y voir l’image du bonheur ,
L’amour fans voile à: fans marque trompeur 3
Les delirs vrais de la volupté pure
Qu’à chaque inflant reproduit la nature;
D’un peuple ailé ce délire éternel ,

Ces œufs caches fous le fein maternel,
Les doux refus de l’amant: embellie ,
l’art innocent de la coquetterie :
Venez apprendre avec mes tourtereaux
Tout ce qui (cul pourroit charmer vos maux l
Apprenez d’eux le prix de la confiance ,
Et des baifers la profonde (cience ,
Tous les furets des tranlporrs amoureux ,
L’art. de jouir , 6e celui d’être heureux.

Sur ces objets , renouvelles fans celle ,
L’exil de Zelmis fe fixe avec tendrelïe.

Son front fe voile; une douce langueur
Vient s’y répandre , de parler à mon cœur.

sa main fur moi tombe avec négligence:
chmis le tilt; voluptueux filencel
Bien plus ému , (on fein dans ce moment ,
Reflemble au lis agité par le vent.
Près’de ces lieux , par l’inflincï enchaînée , x

De fora détordre elle (omble étonnée ,
Pour le cacher accroît (on embarras ,
Veut fuir , revient , de tombe entre mes bras,...
Pardonne . amour a amour, qu’elle étoit belle l
Tu m’enivrois: j’étais (cul avec elle.



                                                                     

en: ZELMIS. 8!
son voile errant avoit quitté fon rein :
Son cœur battoit fous ma tremblante main.
J’ofai , grands dieux ! pouvois-je mien défendre!
J’ofai cueillir le baifer le plus tendre :
Oui. fur (a bouche, où refpirent les fleurs,
J’Qlài cueillir les premieres faveurs :
Premier baifer , que vous avez de charmes l
Mais quelquefois , vous coûtez bien des larmes a
Vous arracher , c’en: vouloir vous ternir :
Pour vous goûter, il faut vous obtenir.

Zelmis renaît :Ciel ! quel courroux l’anime 1
Un fcul regard m’averti: de mon crime l
Mon trouble encore augmente par le lien 5
Elle me fuit , fans me reprocher rien;
Mais elle fuit l ô tourment effroyable l
tif-on heureux , alors qu’on efl coupable P
Combien l’amour doit voiler l’es defirs 1
En les hâtant , il détruit fes plaifirs.
A mon alpch , Zelmis eft interdite:
Je fuis (ce yeux , 6; (on regard m’évite.
Ah E malheureux , peut-être fans retour ,
J’ai troublé [cul le foir d’un fi beau jour.

Déja Zelmis a quiné ma retraite ,
Dans quels ennuis (on ablencc me jette 1
Fatal baifer baifer plein de douceur ,
Tu me poutfuis , 6e pales fur mon cœur.
Qu’ai-je entendu! Précurfeur de l’orage,
Un vent affreux fait gémir le feuillage.
L’allre des nuits , dans (on cours emporté,



                                                                     

8: Les Tourneurs
Ne verre plus qu’une pâle clarté.

La foudre gronde, a: déchirant la nue ,
Me lailTe Voir un fphere inconnue;
il: dans les cieux ouverts 8e refermés.
L’éclair s’échappe en fillons enflammes.

Dieux ! voulezwous , dans cette nuit obfcure,
Pour un baifer, conflerner la nature?
Pourquoi le ciel donne-tildes defirs,
si par la fondre il punit les plaifirs 2

Le vent redouble , a: pour dernier ravage ,
De la voliere il brife le treillage.
Un épervier, 6 défaRre E ô douleur !
D’un vol bruyant y tombe avec fureur.
Figurez-vous l’alarme univetfelle -
J’entends gémir fous la ferre cruelle ,
Ce peuple douar , paifible a: défarmé ,
lait pour aimer , à fait pour être aimé.
Le ravilïeur enfanglanee l’afyle

De l’innocence 6e du fommeil tranquille.
De toutes parts les nids font renverfés :
Les tendres œufs , amour , font fracalfés.
Blandule, hélas 5 mere trop malheureufe ,
Couvroit [on fils de (on aile amoureufe :
Et refolue à lui fervir d’appui ,
En s’oubliant, ne trembloit que pour lui.
Le monfire approche , à [et yeux le dévore:
Teint de (on fang , il la pourfuit encore.
Nitor en vain déploie en [on courroux ,
Dame d’un pere a: le cœur d’un époux:

Nitor blette ne [auroit la «fluate,
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Un la ravit à l’époux le plus tendre a
Et l’épervier . s’élevant dans les airs ,

Porte fa proie au fond de les délerts.

Défafire affreux l 6 nuit épouvantable 1

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

CHANT III.
S un les rameaux , abatus par l’orage .
Au frais matin l’oifeau vient rendre hommagc.
Déja l’aurore, au front pur 6c riant ,
De [on écharpe embrafl’e l’Orienn

De fou éclat déia le ciel fe dore g
Et par degrés l’Univers fe colore :

p Elle s’étonne 6c cherche en vain des fleur: ,
Pour y verfer le tréfor de l’es pleurs.
lofes a: lys , font tombés de leurs trônes;
Flore gémit de te voir fans couronne ;
Verrumne, en vain rappellanr les zéphyrs ,
N’éralc plus fa robe de faphyrs z

Et le foleil, perçant la nue obfcute,
Pourra lui feu! réchauffer la nature.

Plein de Zelmie , occupé de mes feux,
Je (amurois me: ennuis amoureux:
Et ce baifer qui l’avoir oŒenfée ,
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Venoit toujours s’olfrir à ma penféc;

Douces langueurs , aimable fouvenir,
Où r: confond la peine 6e le plaifirl
Je quitte enfin la retraite obfcurcie,
ou l’homme meurt la moitié de fa vie ,

Afyle fombre, 5: qui fert , tout à rour ,
D’autre aux fouets , Br de dais à l’amour.

Sous ces berceaux quelle horreur répandue!
Dieux l quels objets prétends à ma vue l
A chaque pas , tout mon cœur cit troublé:
Je voir un pcre , un époux déferlé .
Blandulc , hélas 1 Blandule m’elt ravie L...

Dieux inhumains , prenez encor ma vie.
Que vais-je faire 38e que dira chmis.’
Ah 1 l’on afpect ne m’elt donc plus permis l...
Il faut la fuir , il faut mourir loin d’elle....
Je vais, je cours , j’examine , j’appelle.
Que je te plains , époux abandonné ,
Des tourtereaux le plus infortuné E
De (es ennuis rien ne peut le dillraire;
Rien n’interrompt fa douleur l’olitaire z

Il redemande aux échos attendris
sa jeune amante . a [on unique fils.
Tel , autrefois , le chantre de la Thrace
Aux antres fourds apprenoit fa difgraee;
La redir’oît de réduit en réduit,

A la nuit [ombre , à l’afire qui la fuir r
D’un ciel barbare accufoit l’injufiice;
Il TÔPÔïOÎI le beau nom d’Euridice.

Amour , amour , fi mon coeur ne roumis .

x

-.M
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Rends-moi l’oifcau que m’a donné Zelmis.

Tu fais. amour, combien Zelmis cit belle ,
Tu la formas 3 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 ,
Formoit leur cœur , fertile en artifices z
Sur leurs habits a: fur leurs chars brillant
Répandoit l’or de nos fors opulens;
De cent milords réglant les deltinées ,
Dans nos boudoirs il tomoit leur: guinées ,
D’un fcin fané relevoit les débris ,
Récrépilfoit de vieux attraits flétris,

Et triomphoit de voir l’adroite Hortenfe
Plaire à trente ans , par un air d’innocence.
Enfin ce Dieu de rufes excédé ,
L’aile traînante 81 le carquois vuldé,

Las de content , s’en alloit à Cythere
Se repofer fur le fein de fa mere.
Sous mes tilleuls il s’arrête un moment;
Sous ces tilleuls, où Nitor gémilfant
Paifoit entendre une voix fi touchante ,
Et rappelloit fa malheureufe amante.
L’amour , avant de retourner aux cieux,
Veut s’égayer par quelques nouveaux jeux.
Toujours léger . dangereux de frivole ,
Il efi cruel , même alors qu’ll s’envole a
Et, lorfqu’à nuire il vient de s’occuper ,

Le Dieu malin le delalfe à tromper.

Point de repos , fignalbm ma puilTancc,
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Et de Nitor éprouvons la confiance,
Dit-il a voyons s’il mérite le prix

Que je lui garde , de les foins de Zelmis.
Lorfque tout vole à des ardeurs nouvelles,
Les tourtereaux fonbils les feuls fideles 3
Puis-je le croire? il dit; de de [a main,
Dans la volier: il introduit foudain
Un autre oifcau , l’image de Blandule:
C’en elleAmême , ou du moins fon émule.

Elle a . comme elle , une rare beauté ,
Des pieds de rofc , un plumage argenté,
Un cou nué . des yeux pleins de tendrelfe,
Et cette voix dont le charme intérelfe.
A cet alpecl Nitor cit enchanté:
Déja près d’elle il s’en précipité:

Ivre de joie , heureux par l’impollure ,
L’amant charmé ne fent plus [a bien’ure ,
Mais , s’élançant vers l’ombre du bonheur ,

Il cit bientôt averti par fan coeur.
Tous les oifeaux autour d’elle s’emprclfcnt :
Leurs becs unis à l’envi la earclfent;
me leur Blandule échappée au trépas ,
Tous font trompés; Nitor (en! ne l’el’t pas.
Le même mitant voit éteindre fa flâme ;
L’erreur des yeux ne va pas jufqu’à l’aine.

Il en , il ell d’invifibles attraits ,
Dont le cœur (cul a connu les fecrets.
Tendre Blandule , Oui , c’elt ta reEemblance,
C’efl ta beauté , mais non ton innocence.

sous ces bofquets où la belle Cypris
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Son fils lui-même éleva cette Hélene a

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!
Toujours charmante , de toujours infidelle,
Elle amul’oit les loilirs de l’amour .

Qui la forma pour briller à fa tout.
Comme [on maître, elle en léger: a: vive ,
Toujours enchaîne 6e n’efi: jamais captive.

Ce Dieufouvent la pofoit fur [on (tin ,
Lui fourioit, carelToit de [a main
Les lis mouvans de [on aile badine ,
Mouilloit (on bec fur [a levte enfantine ,
Et lui fouilloit les folâtres defira ,
Il: l’ineonllance a: le goût des plailîrs.

Ton ennemie elt déja fous les armer z
Nitor . Nitor , vaincras-tu tant de charmes?
Lorfqu’â l’es yeux le plailir a brillé,

L’amour féduit cit bientôt confolé. i

Près de Nitor , dei: l’enchanterelfe,
Pour mieux lui plaire , imite fa triâelfe.
Il faut la voir avec annelleraient
Suivre les pas de [on nouvel amant ,
Le prévenir par mille foins perfides ,
Rifquer (cuvent des earelï’es timides ,
Ne point quitter le rameau qu’il choilit,
Renouveller le duvet de (on lit .
l: fous les foins de l’amaote inquiere
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Cacher la fraude a: l’art de la coquette.
Nitor réfiûc : on s’arme de courroux;

On veut le vaincre en le rendant jaloux.
A cent oifeaux elle alfeâe de plaire;
corrompt , hélas à les mœurs de la volicre;
Aux tourtereaux fi confins , fi vantes ,
fille apprend Part des infidélités,
L’art de trahir l elle entraîne, elle amuïe:
Des cœurs gâtés le plaifir en l’excufc.

A peine éclos , l’œuf périt fans chaleur a

L’époufe en vain fait parler (a douleur,
L’époufe ennuie , 6: n’ait point écoutée;

La courrifanne cl! feule refpec’tée ,

Divife tout . brife les plus faines nœuds ,
Et s’emballit en fanant des heureux.
Tell; autrefois on vit la ieune Armide,
Cachant (et vœux fous un maintient perfide ,
De notre foi réduire les [ourleurs . -
E! divifet tout le camp des chrétiens.

Parmi ces feux , ce trouble , cette ivrcfl’e,
Niror commence à craindre (a foiblelÏe 1
Il interrompt fes lugubres aceens ,
Et le defir vient effleurer (et (me.
Plus (age alors , l’Armide tourterelle ,
Prend un maintien , de lui paraît plus belle ,
Vole avec lui de rameaux en rameaux .
Avec dédain éconduit (es rivaux;
Et fous l’abri d’un tranquille feuillage.

va pour lui [cul . déployer (on plumage.

La voyez-vous [une le btau Nitot , l
le
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Le béqueter , le béqueter encor ,
Développer mille graees nouvelles ,
Éparpiller l’albître de res ailes.

Et s’agiter de peindre le defir,
Et roucouler le fignal du plaifir?
Nitor l’empire , il combat , il balance: p
Quel doux chemin nous mene à l’inconftanee!
Déja leurs becs viennent (e earelfer;
Leurs cous deia font prêts à s’enlacer :
Voici l’inflanr.... ô courage! ô prodige!
Nitor foudain reconnaît le preflige 1
Nitor s’envole , il fuit , il et! vainqueur ,
Blandule encor va régner fur [on coeur.
Triomphe enfin ; ta Blandule ell fauvie.
Zelmis l’aimoit 3 l’amour l’a confervec.

Dans ces momens fur un rameau voifin,
Elle attendoit quel feroit (on defiin.
Son cœur flottant , lorfque Nitor balance ,
S’ouvrc à la crainte de s’ouvre à l’efpérance :

Elle retient (es tendres mouvemens ,
il: (es loupirs 6e (es roucoulements :
Voyant , hélas l fa rivale fi belle ,
Elle a tremblé d’aimer un infidele.

Mais sûre enfin des feux de (on époux ,

Elle (e livre aux tranfports les plus doux,
Se précipite, 8c d’une aile léger: ,

Dalle , repaire autour de la voliere ,
Nitor la voit; ce n’ait plus une erreur;
Il croit [es yeux 3 il en croit plus (on coeur,

H
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Dans (es regards que d’amour fe déploie l
Il meurt, renaît , de fe pâme de joie.
Que de baifers , en dépit des barreaux ,
Donnes , reçus par ces tendres oifeaux l
Grilles , tombez,» tombez , trille barriere :
leurs becs trairoient à travers la voliere:
Pour contenter un auflî thalle feu ,
leurs becs panoient , hélas l c’étoit bien peu.

Zelmis paroît , par moi-même conduite.
Dieux , quel tableau ! comme (on cœur palpite l
Des pleurs de joie échappent de nos yeux.
Nous les voyons, quels objets pour tous deux L
S’entre-bailcr, fe parler , fe répondre ,

Par mille jeux chercher a le confondre.
Déja Blandule a volé fur nos pas ,
Nous reconnaît. a: tombe entre nos bras.
Combien Zelmis la flatte à la carafe l
Combien Nitor lui prouve [a tendteflc E
Tous deux enfin , par l’amour reunis ,
Vont être heureux fur le fein de lelmis.
Dans leur réduit la paix en revenue :
La corruptrice en deia difparue :
Et dans ce jour , a jamais fortuné ,
Jufqu’au haifer tout me fut pardonné.
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ÉROTIQUES (1).

A ÏÉLÉONORE.

A r u I x a treize ans , dites-vous,
C’en trop tôt: eh l qu’importe l’âge i

Avez-vous befoin d’être [age

Pour goûter le plaifir des fous I
Ne prenez pas pour une alÏaire
Ce qui n’en qu’un anîufement s

Lorfque rient la faifon de plaire ,
Le cœur n’elt» pas long-temps enfant.

Au bord d’une onde fugitive ,
Reine des humons d’alentour 5
Une rofe a demi -captive
S’ouvroit aux rayons d’un beau joue.
Egaré par un goût volage ,
Dans ces lieux [rafle le zéphir ,
Il l’apperçoit . a; du plaifir
lui propofe l’apprentllfage ;

( r ) Les Poéfies qui terminent ce volume (ont
de M. Paru . On en a fait l’éloge u’elles mé-
rirorent. 4 ous croyons que nos ecIeurs les
verront le: avec plaifit.

t H il



                                                                     

s

P o ri s x e s
Mais en vain : (ont alr ingénu

«Ne touche point la fleur cruelle.
De grace , lailÏez-moi , dit-elle ;
A peine vous ai-ie entrevu.
Je ne fait encor que de naître:
Revenez ce (oit , à: peut-être
Serez-vous un peu mieux reçu.
zéphir s’envole à tire-d’ailes,

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

Un peu plus fort que d’ordinaire ,
Qui de la rofe . en [e jouant ,
Détache une feuille légere r

La feuille tombe , ô: du courant
au: fuit la pente rapide ;
Une autre feuille en fait autant ,
Puis trois , puis quarre g en un moment,
L’effort de l’aquilon perfide

Eut moilTonné tous ces appas
Faits pour des dieux plus délicats ,
si la rofe eût été plus fine.
Le ze’phit revint , mais hélas! l
Il ne reftoit plus que l’épine.
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LE LENDEMAIN.
TU l’as connu , ma cherc Éléonore,

Cc doux plaifir . ce péché fi charmant
Que tu craignuis , même en le délirant 3
En le goûtant , tu le craignois encore.
Eh bien , dis» moi 3 qu’a-vil donc d’efrayanti
Que laiiTe-t-il que; lui dans ton une E
Un léger trouble , un rendre [ouvenir ,
L’étonnemcnt de [a nouvelle [infime ,

Un doux regret , a: fur-tout un defir.
Déja la rofc au lis de ton virage

Mâle (es brillantes couleurs;
Dans res beaux yeux , à la pudeur fauvage
l Succedcne les molles langueurs ,

Qui de nos plaifirs enchanteurs
Sont à la fois la faire 8c le prfùge.
Déia ton fein doucement agité ,

Avec moins de timidîré,
Fouille cette gaze légere
Qu’arrangea la main d’une mere,

Et que la main du tendre amour
Moins difcrere à: plus familier:
saura déranger à [on tout.
Un: agréable rêverie l
Remplace enfinlcer enioûmcnt ,
Cette piquante étourderie,
Qui défefpc’roient ton amant g
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Et ton rune plus attendrie
S’abandonne nonchalamment
Au délicieux fentiment
D’une douce mélancolie.

Ah 3 luirons nos trilles ccnfeurs
Traiter de crime abominable
Ce contrepoids de no: douleurs ,
plaifir pur , dont un Dieu favorable
Mir le germe dans tous les cœurs.
Ne crois pas à leur impoll’urc: I

Leur zcle barbare à jaloux
Fait un outrage à la nature;
Non , le crime n’efl pas fi doux.

A ÉLÉONORE.

D à: que la nuit fur nos demeura!
Planera plus obfeurdmene -.
Des que fur l’airaln sémillant

Le marteau frappera douze heures,
Sur les pas du fidelo amour ,
Alors le; plaifirs par centaine
Voleronr cher. ma fouveraine ,
a: les voluptés tourd-tout
Défileront devant leur reine;
Ils y rafleront jufquva. jour i
Er fi la marinent; mon
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Oublioir d’ouvrir au (oleil
Ses larges portes de vermeil ,
Le fuir ils y feroient encore.

A LA MÊME.
0 LA plus belle des maîtreffes .

Fuyons dans nos plaifirs la lumicre de le bruit r
Ne (liions point au jour les recrus de la nuit ;
Aux regards inquiets dérobons nos carelles.
, L’amour heureux fe trahit aifémenr l
Je crains pour toi les yeux d’une mer: attentive)
Je trains ce vieil Argus , au cœur de diamant ,

Dont la vertu brufque 8e rétive
Ne s’adoucit qu’à prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon amante.
si je nrolfre à tes yeux . garde-toi de rougir;
Défends à ton amour le plus léger foupir j
Afibcîc un air diflrair ; que ra voix (Moulante
Evire de frapper mon oreille 6: mon cœur 3
Ne mers dans les regards ni trouble , ni langueur.
Hélas E de mes confeils je me repens d’avance.

Ma chcrc insonore . au nom de nos amours ,
N’imite par trop bien eer air d’indifférence .

"Je dirois,c’efi un jeu a maisje craindrois toujours.
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P A LA MÊME.

AU (ein d’un aryle champêtre
Où Damis trouvoit le repos,
Le plus pailîble des tuilTeaux,
Parmi les fleurs qulil faifoir naître,
Rouloir nonchalamment les flots.
Au campagnard il prit envie
D’emprilonner dans (on jardin
Cette eau qui lui donnoit la vie.
"prépare un va. e badin
Qui reçoit la fourre étonnée.
Qu’arrive-rnil i un noir limon
Trouble bientôt ronde enchaînée :

Cette onde fe tourne en poifon.
l a rendre fleur, a peine éclofe ,
Sur les bords penche (riflement g
Adieu Pailler, adieu la rofel
Flore s’éloigne en gemmant.

Ce ruilTeau . cleû l’amour volage;

Ces fleurs vous peignent les plailîrs
Qu’il fait naine fur (on pallage;
Des regrets 6c des vains foupirs
Ce limon perfide en l’image;
Et pour ce malheureux badin .
L’on affure que c’cfl l’hymen.
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A MA BOUTEILLE.
VIE N s , ô ma bouteille chérie ,
Viens enivrer tous mes chagrins.
Douce campagne , heurcule amie,
Verre dans ma coupe élargie
L’oubli des dieux ôr des humains.

Buvons , mais buvons à plein verre;
I: lorique la main du fommeil
Fermer: ma trille paupiere ,
O dieux. reculez mon réveil!
Qu’à pas lents l’aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour :
Elclaves , gardez le filence ,
Et [aillez dormir mon amour.

A ÉLÊONORE.
T’ z N fouvicns-tu, mon aimable maîtrelre,
De cette nuit où nos brûlans dcfirs
Et de nos goûts la libertine admire
A chaque imitant varioient nos plaifirs?
De ces plaifirs le docile rhearre I
Favorilbit nos rapides élans;



                                                                     

98 PofisrnsMais tourd-coup les fuppôts clrancclans
Furcnt brifés dans cc combat folâtre ,
Et fuccombant a nos tendres ébats ,
Sur le parquet tomberont en éclats.
Des voluptés tu pafÏas à la crainte;
L’étonncmcnt fit palpiter foudain
Ton faible cœur prefle’ contre le mien;
Tu murmurois , je riois de ta. plainte;
Je lavois Hep que le Dieu des amans
Sur nos plaifirs veilloit dans ces momens.
Il vit ter pleurs; Morphée , à fa priere ,
Du vieil Argus que réveilloient nos jeux
Perma bientôt a; l’oreille 5c les yeux,
Et de (on aile enveloppa ta marc.
L’aurore vint . plutôt qu’à l’ordinaire ,

De nos baifcrs interrompre le cours i
Elle chair: les timides amours -.
Mais ton [suris , peuvêtre involontaire ,
Leur accorda le rendez-vous du fuir.
Ah l fi les dieux me lailÏoicnt le pouvoir
Un difpcnfet la nui: 8: la lumiere ,
Du jour naifïant la jeune avant-courra:
Viendroit bien tard annoncer le foleil 5
Et celui-ci, dans (a courfc léger: ,
Ne feroit voir au haut de l’hémifphere
Qu’une heure ou deux (on vifage vermeil.
L’ombre des nuits dureroit davantage ,
le les amans auroient plus de loifirs.
De mes inltans l’agréable partage
seroit toujours au profit des plaifirs.
Dans un accord réglé par la (agelre,
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Au doux fommeil j’en donnerois un quart;
Le Dieu du vin auroit famblable part;
E: la moitié feroit pour ma maîtrclfe.

A LA MÊME.
0o x j’en attelle la nuit (ombre
Confident: de nos plaifirs ,
Et qui verra toujours [on ombre
Difparoître avant me: defirs g
J’attefle l’étoile amoureufe

Qui pour voler au rendez-vous
Me prête fa clarté douteufe ;
Je prends à témoin ce verrou):
Qui (buvant réveilla ta mere,
Et cette parure étrangere
Qui trompe les regards jaloux s

. Enfin , j’en jure par toi-même ,

le veux dire par tous mes dieux;
T’aimer et! le bonheur fuprême,
Il n’en eft point d’autre a mes yeux.
viens donc , ô ma belle maîtrefle ,
Perdre tes foupçons dans mes bras.
Viens t’afTurer de ma tendrelÏe ,

E: du pouvoir de tes appas.
Cherchons des voluptés nouvelles;
Inventons de plus doux dcfirs ;
L’amour cachera fous (es ailes
None fureur a: nos plaifirs.

1 îj
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Aimons , ma chere Eléonore:
Aimons au moment du réveil;
Aimons au lever de l’aurore;
Aimons au coucher du loleil ;
Durant la nuit aimons encore.

wA LA MÊME.
l)ANS ce moment les polirefTes,
Les fouirait: vingt fois répétés,

Et le: ennuyeufcs cataires ,
Pleuvent fans doute à tes côtés.
Après ces complimens fans nombre,
L’amour fidele aura [on tour :
Car dès qu’il verra la nuit fombre
Remplacer la clarté du jour ,
Il s’en ira, fans autre efcorre
Que le plaifit tendre 8c difcret,
happant doucement à ra porte,
T’orfrir les vœux ô: [en bouquet.
Quand l’âge aura blanchi ma tête

Réduit triRement à glaner ,
J’irai te fouhaiter ta fête ,

Ne pouvant plus te la donner.

,-

4 ,.-LH il
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A UN HOMME
BIENFMIsANzr

C a s s a de chercher fur la terre
Des coeurs (enfielles aux bienfaits,
L’homme ne pardonne jamais

Le bien que l’on ofe lui faire. 4 .
N’importe, ne te lalTe pas;
Ne fuis la vertu que pour elle ,
L’humanité feroit moins belle ,
si l’on ne trouvoit point d’ingrats.

ÎFSOUVENIR
Dt" la nuir s’avance, 6c du (ombre Orient
Ses voiles par degiés dans les airs (e déploient.
Sommeil . doux abandon . image du néant ,
Des maux de l’exiltence heureux delafll’ment , j

Tranquille oubli des foins ou les hommes f:
noient a

Et vous, qui nous rendez à nos plaifirs paires ,
"touchante illufion . dédie des menlbnges .
Venez dans mon afyle , de fur mes yeux hiles
Secouez les pavots (St les aimables fouges.
Voici l’heure ou trompant 1:5 [urveiilans jaloux ,

i iij
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Je prtflois dans mes bras ma maîtrefl’e timide.
Voici l’alcove (ombre ou d’une aile rapide
L’efTaim des voluptés voloit au rendez-vous.
Voici le lit commode ou l’heureufe licence
Remplaçoir par degrés la mourante pudeur.
Importune vertu , fable de notre enfance ,
Et toi, vain p”éjugé. fantôme de l’honneur,

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

jour.

Moment délicieux , ou nos baifers de flâmc ,
Mollcment égarés , (e cherchent pour s’unir l
Où de douces fureurs s’emparant de notre am:
Laurent un libre cours au bizarre dcfir l
Momens plus enchanteurs , mais prompts à dif-

paroître ,

Où l’ef’grit échauffé , les fens , de tout notre être,

Semblant (e concentrer pour hâter le plaifir .’
Vous portez avec vous trop de fougue 8: d’ivrefïe;
Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous faifit ,
Et vous fuyez fur-tout avec trop de vîtefÏe;
Hélas l on vous regrette . avant de vous fentir!
Mais, non; l’inflant qui fuit efl bien plus doux

encore.
Un long calmofuccede au tumulte des fens :
Le feu qui nous brilloit par degrés s’évapore;
La volupté (unit aux pénibles élans ;
Sur [a félicité l’aine appui: en mente;.---A,..
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Et la réflexion, fixant la iouifTance ,
S’amufc à lui prêter un charme plus flatteur.
Amour, à ces plaifirs l’effort de ta mimine:
Ne fautoit ajouter qulun peu plus de lenteur.

A U G A Z O N
POULE PAR ÉLEONORE.’

TRÔNE de fleurs, lit de verdure ,
Gazon planté par les amours,
Recevez l’onde fraîche ô; pure

Que ma main vous doit tous les jours.
Couronnezwous dlhetbCS nouvelles 3
Croichz , ga70n voluptueux.
Qu’à midi . zéphire amoureux

Vous porte le frais fur fes ailes;
Que ces lilas entrelacés
Dont la fleur s’armndit en voûte,
sur vous mollement renverfés ,
LaifTent échapper goutte à goutte
Les pleurs que l’aurore a verfés.
Sous les appas de ma maîtrefl’e

Ployez toujours avec fouplche ,

Mais fur le champ relevez-vous; lne notre amoureux badinage
Ne gardez point le témoignage;

F Vous me feriez trop de jaloux.
l iv
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FRAGMENT D’ALCÉE,

P0 E TE GREC.
QUEL cf! donc ce devoir, cette fête nouvelle ,
Quipourdix jours entiers r’éloignent de mesyeux?
Qu’importe à nos plaifirs l’olympe de tous les

dieux 2
Et qu’cfl-il de commun entre nous de Cibele?
ne quel droit mon: t-cllc arracher de tes bras?
3e peut»il que du ciel la bonté paternelle
Ait choifi pour encens les malheurs d’ici-bas?
Reviens de ton erreur , crédule Éléonore.
si tous deux égarés dans l’épailleur du bois ,

Au doux bruit des ruillcaux mêlant nos douces
voix t

Nous nous difions fans fin, ie t’aime, je t’adore ,

Quel mal feroit aux dieux notre innocente ardeur!
Sur le gnon flauri , fi près de moi couchée
Tu remnhflbis tes yeux d’une molle langueur;
si la bouche brûlante à la mienne attachée
Jetoit dans tous mes (ms une vive chaleur;
si , moulant fous l’excès d’un bonheur fans me-

fure l
Nous renniflions encor , pour encor expirer;
Quel mal feroit aux dieux cette volupté pure?
La voix du [uniment ne peut nous égarer ,
Il l’on "lm Point coupable en fuivant la nature.

«W.
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Ce Jupiter qu’on peint fi fier 8c fi cruel ,

Plonge dans les douceurs d’un repos éternel,
De ce que nous faifons ne s’embarralÏe guete.
Ses regards déployés fur la nature entierc
Ne fi: fixent lamais fur un faible mortel.
Va . crois-moi , le plaifir cil touiours légitime;
L’amour elt un devoir , l’ennui (cul en un crime.

Lailîons la vanité riche dans [es proiets
Se créer fans aluns une (monde vie;
Laillnnssla promener fes regards fatisfaits
Sur l’immortalité; riom de la folie.
Cet abyme fans (and on la mon: nous conduit
Garde éternellement tout ce qu’il engloutit.
Tandis que nous vivons fanons notre Èlilée;
L’autre n’en qu’un beau rêve inventé par les rois,

Pour ranger leurs (niets fous la verge des loix 3
Et cet épouvantail de la foule abulkSe .
Ce Tartare , ces fouets , cette urne , ces ferpcns ,
Font moins de mal aux morts que de peut aux

vivans.

DÉLIRE.
R IONS , buvons , ô mes amis!
Occupons-nous à ne rien faire.
LailTons murmurer le vulgaire,
Le plaifir cil toujours permis.
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Que notre cxiilcnce légcte
s’évanouille dans les jeux.

Vivons pour nous , (oyons heureux,
N’importe de quelle maniere.
Un jour il faudra nous courber
Sous la main du temps qui nous preiïe;
Mais iouiillons dans la jumelle ,
Et dérobons à la vicilleiTe

Tout ce qu’on peut lui dérober.

w.AIADRIGAL.
Sun cette fouger: on nous femmes ,
Six fois , durant le même jour ,
Je fus le plus heureux des hommes.
Nous étions (culs avec l’amour.

Sur les levres de mon amie
s’échappoit mon dernier fonpir;

Un baiicr me faifoit mourir;
Un autre me tcndoitla vie.
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LA RECHUTE.
C’en et? fait, j’ai briié mes chaînes ,

Amis , je reviens dans vos bras;
Les belles ne vous valent pas,
Leurs faveurs coûtent trop de peines;

je leurs dis adieu pour toujours.
Bouteille long-temps négligée .

Remplace chez moi les amours,
Et dulrais mon aine ailligée.
Buvons , ô mes amis l buvons.
C’cft le feul plaifir fans mélange j

Il cil de toutes les fanons;
Lui (cul nous comble de nous venge
Des maîttefl-es que nous perdons.

Que dis-je, malheureux Ë ah! qu’il cil difficile
De feindre la gaîté dans le fein des douleurs l

La bouche fourit mal quand les yeux [ont en
pleurs.

Repouilons loin de nous ce ncâat inutile.
Et toi, tendre amitié , plaiiÎr pur de divin ,
Non , tu ne fuflis plus à mon ame égarée.
Au cri des pallions qui couvent dans mon (ein
En vain tu veux mêler ta voix douce 6c facrée.
Tu gémis de mes maux qu’il falloit prévenir;
Tu m’oflïrcs ton appui lox’fque la chûte cil faire,

Et tu fondes ma plaie au lieu de la guérir.
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Va , ne muapporte plus ta prudence inqui:te 3
Laich-moi m é:ourdir fur la réalité -.
Laifrc-moi m’cnfonccr dans le fein des chimeres ,
Tout tourbé [bus les fers chanter la liberté ,
Sali: avec runl’port des ombres palhgexcs ,

il parla de félicité

En vcxfant des larmes amans.

Il: viendront ces paifibîcs iours,
Ces momsns du réveil , on la muon févere
Dms la nuit des erreurs fr: bullcr fa lumicre ,
l: dufip: à n01 yeux le (onze des amours.

Le temps qui dnune aîlc léger:

Dupont. :n f: jouant. nos goûts 3c nos penchms,
quabxcnzô: le terme à nos égaumcns.
O mas ami; alan échaupc’ de les chaînes
Mon cœur dans votre [un dégoûta les panez;
Cc cœur qui vous trahir revolera vus vous.
Sur roue :xnc’rimc: appuyam ma faiblefÏe ,
Peut-être ic pourrai d une Folle tcndrclîe

Prévenir les retours fileur.
Sur les vlaifirs d; mon aurore

Vous me venez tourner das yeux mouillés de
plgurs v

Soupirs: maigré moi . rougir de mes erreur: ,
E: munie en [augurant les regretter encore.
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AM. DE F.
A nanan-r ma douce patelle ,
J’allois voyager avec toi ;
Mais mon cœur reprend fa foiblelTe ,
Adieu . tu partiras [ans moi.
Les bailkcrs de ma jeune amante
Ont dérangé tous mes projets.
Ses yeux (ont plus beaux que jamais;
Sa douleur la rend plus touchante.
Elle me ferre entre (es bras ,
Der dieux implore la puifTancc ,
Pleure déia mon inconfiance,
Gémit . ée ne m’écoute pas.

Viens , dit-elle; un autre rivage
Nous attend au déclin du jour;
Nous ferons enfcmble un voyage ,
Mais c’cfi au temple de l’amour.

MA RETRAITE.
S aurone heureule 6: champêtre,
séjour du repos le plus doux ,
Le printems me ramenc à vous;
Recevez enfin votre maître.
la jeune amante du 169km:
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A ranimé vos trilles plaines î
Écharpe de mes lourdes chaînes,

Comme elles, je vais raicunir.
Vous donnez à mes fens une nouvelle vie:

Mon amc trop long-tenu flétrie,
Aux rayons muffins du plailïr,
Dc’ia commence a s’enrr’ouvrir.

0 maîtrcch touiours plus chue!
De ces lieux tu fais lbrnement.
Dans ces lieux ru fais fans myflcrc
Le bonheur du plus rendre amant.

La (impliciré feule 0mn mon heimirage.
On ne voit point chez moi ces fuperbes tapis
Que la Perle, à grands frais, teignit pour notre

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

Mon lit n’el’t qu’un fimple feuillage.

Eh qu’importe? le femme cit-il moins confolant?
Les rêves qu’il nous porte en font-ils moins

aimables? p
Le baifer d’une amante en cil-il moins brûlant ,

’ Et les voluptés moins durables ë

Pendant la nuit, lorfquc je peux
Entendre dégoutter la pluie,
Et les fiers enfans d’Orythic
Ehranlcr mon toit dans leurs jeux,
Alors fi mes bras amoureux
Enrourent ma craintive amie,
l’aime encor former d’autres voeux?
Qu’irois-je demander aux dieux
A qui mon bonheur fait envie?

s

4.....4



                                                                     

Énorrques, sari
Je fuis au port. ô: je me ris

De ces écueils ou llhomme échoue.

Je regarde avec un fouris!
Cette fortune qui fe joue
En tourmentant les favoris;
Et j’ahaifle un œil de mépris

Sur liinconflance de fa roue.
Gemme qui voudra fur le (on: des humains ;

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

Que laifTe dans mon cœur l’afpcd des mîférables.
L’humanité n’ait qu’un abus ;

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

[il la plus rage. des vertus.

V E R S
GRAVES SUR UN MYRTE.

M YRTE heureux , dont la voûte e’paiffe

Servit de voile à nos amours,
Reçois à: conferve toujours
Ces vers enfans dama tendrelTe;
Et dis a ceux qu’un doux loifir

Amencra dans ce bocage ,
Que fi lion mouroit de plaifir,
Je [crois mort fous ton ombrage.
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A ÉLÉONOR’E.

0 TOI, qui-fus mon écoliere ,
En mufiqne . à même en amour,
Viens dans mon paifible fe’jour

Exercer ton talent de plaire.
Viens voir ce qu’il mien coûte à moi,
Pour avoir été trop bon maître.
Je ferois mieux pourtant , peut-être ,
si moins allîdu près de toi .
si moins emprelfé , moins fidcle ,
Et moins tendre dans mes chanfons ,
Pavois ménage des leçons
Où mon coeur mettoit trop de zele.
Ah! viens du moins . viens appaifer
Les maux que tu m’as faits. cruelle!
Ranime ma langueur mortelle 3
Viens me plaindre; 8c qu’un feul haire:
Me rende une fauté nouvelle.
Fidele à mon premier penchant ,
Amour , je te fais le ferment
De la perdre encor avec elle,
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E :A LA MÊME,

SUR sou xszomrssunur.
En ne (ont plus ces jours délicieux ,
Où mon amour refpcâuwx 6c rendre
A votre cœur [avoit f: faire entendre ,
on vous m’aimicz , ou nous étions heureux!
Vous adorer. vous le dire 6: vous plaire , ’
Sur vos d:firs régler tous mes dcfirs .
(l’émir mon [on , j’y bornois mes plaifirs;

Aimé de vous , quels vœux pouvois-i: faire?
Tout cil changé quand je fuis près de vous,
Triflc 6c fans voix vous n’avez rien à dire:
Si quelquefois je tombe à vos genoux,
Vous :n’nrrêtez avec un froid fourirc .
Et dans vos yeux s’allume le courroux.
11 fut un rams . vous lloublicz poutine!
Où il)! trouvois cette molle langueur ,
Ce tendre feu que le dcfir fait naître ,
Et qui furvit au moment du bonheur.
Tout cil changé . tout, excepté mon cœur!
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A UN MYRTE.
En. arbre, ic viens effacer
Ces noms gravés fur ton écorce ,

Qui, par un amoureux divorce,
Se reprennent pour fe lamer.
Ne parle plus d’Ele’onorc .

Rejetre ces chilïrcs menteurs;
. Le tems a défuni les cœurs

Que ton écorce unît encore.

A AGLAÉ.
TU me promets d’être confiante,
Et tu veux qu’aux pieds des autels
Nous formions des nœuds folemnels!
Aglaé, ra flime cit prudente.
Eh bien! d’un éternel amour
!e fais le ferment redoutable,
si tu veux jurer "a ton tout
[rêne à mes yeux toujours aimable.
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A M. DE F,
CORRIGÉ par tes beaux difcours,
J’avois Iéfolu d’être (age,

Et dans un accès de courage
Je congédiois les amours
El: les chimeras du bel âge.
La nuit vint ; un profond fommeil
Perma mes paupieres tranquilles -,
Tous mes ronge: étoient faciles;
Je ne craignois point le réveil.
Mais quand l’aurore impatiente,
Blanchilfant l’ombre de la nuit,
A la nature renailTante,
Anuonça le jour qui la fuit ,
L’amour vint s’offrir à ma vue;
Le fourire le plus charmant
Erroit fur fa bouche ingénue,
!e le reconnus aifémcnt.
li s’approcha de mon oreille:
Tu dors, me dit-il doucement ,
Et candis que (on cœur fommeille,
L’heure s’écoule incefl’amment.

Ici-bas tour le renouvelle ,
L’homme feu] vieillir (ans retour;
Son exiflence n’en qu’un jour

Suivi d’une nui: éternelle,
Mais encor trop long (ans amour.

liij

ne
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A ces mots , j’ouvris la paupiere; .

Adieu fagelïe, adieu pro;ets;
Revenez , enfans de Cythere ,
Je fuis plus faible que jamais.

- JDEMAIN.
A EUPHROSINE.
V0 u s m’amufe-L par des ardre: ,
Vous promettez inccliamment,
Et le zéphir, en fe jouant .
Emporte vos vaines promelïes.
Demain , dites-vous tous les jours ,
Je fuis chez vous avant l’aurore;
Mais volant à votre fecours,
La pudeur charre les amours;
Demain , répétez-vous encore.

Rendez grace au Dieu bienfaifant,
Qui vous donna luiqu’â préfent

L’art d’être tous les jours nouvelle;

Mais le Tems , du bout de (on aile ,
Toucher: vos traits en pallium ;
Des Demain vous ferez moins belle,
I: moi peut-être moins prenant.

.--.-.a.
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A UN AMI
TRAHI PAR SA MAITRESSE.

vol l tu gémis d’une inconfiance r
Tu pleures , nouveau Céladon è
Ah l le trouble de ta raifon
Fait honte à ton expérience.
Es.tu donc airez imprudent
Pour vouloit fixer une femme?
Trop fimple de trop crédule amant .
Quelle erreur aveugle ton aine?
Tu fixerois plus anémone
Le [buffle du zéphir volage ,
Les flots agités par l’orage ,

Et l’or ondoyant des moflions,
Quand les rapides aquilons ,

- entrant du l’ommet des montagne:
Sur les richeiles des vallons,
sifflent en rafantles campagnes.

Elle t’aimoit de bonne foi ,
Mais pouvoit-elle aimer fans celte t
Un rival obtient fa tendrelïe;
Un autre l’avoir avant roi a

lt des demain , je le parie.
Un troifieme plus intente



                                                                     

lis Pousses’ Remplacera dans [a folie
L’imptudent qui t’a remplacé.

Il faut dans les jeux de Cythere
A fripon , fripon 8c demi;
Trahis pour n’être point trahi;
Préviens même la plus lègue;
Que ta tendrelTe paffagere
S’arrête ou commence l’ennui r

Donne tes fens , retiens ton ame.
Tout s’ufe , tout finit un jour;
L’amour doit finir à [on tour ,
Et fur-tout un amour de femme.

MA MORT.
DE mes penfers confidente chérie,
Toi, dont les chants faciles de flatteurs
Viennent par fois fufpendre les douleurs
Dont les amours ont parfeml’ ma vie,
Lyre fidelle , où mes doigts parelïeux
"trouvent fans art des fons mélodieux ,
Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante ,
E: parle-moi de ma maîtteffe abfente.,

Belle Aglaé , pourvu que dans ces brase
De mes accords j’amufe ton oreille ,
E: qu’animé par le jus de la treille ,

En les chantant , je baife tes appas; .
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Si res regards , dans un tendre délite,
Sur ton ami tombent languilliatnment ;
A mes accens fi tu daignes fourire;
si tu fais plus , de fi mon humble lyre
Sur tes genoux repoli: mollement;
Qu’importe à moi le telle de la terre?
Des beaux-efprits qu’importe la rumeur l
Et du public la fentence févcre?
Je fuis amant , «St ne fuis point auteur.
Je ne veux point d’une gloire pénible;
Trop de clarté fait peur au doux plaint:
Je ne fuis tien , de ma mufe paifible ’
Brave . en riant, l’on ficcle Be l’avenir.

Je n’irai pas facrifier ma vie
An fol efpoir de vivre après ma mort.
Belle Aglaé , [crique la main du fort
Viendra fermer ma paupiere atfoiblie;
Lorfque tes bras entourant ton atni
Soulageront fa tête languiirante ,
Et que (es veux fouleve’s à demi

Seront remplis d’une flâme mourante ;
Lorfque mes mains tâcheront d’elTuyer
Tes yeux fixés fur ma paifible couche ,
Et que mon cœur s’échappant fur ma bouche
De tes baifcrs recevra le dernier;
Je ne veux point qu’une pompe indifcrete
Vienne trahir ma douce obfcurité .
Ni qu’un airain à grand bruit agité
Annonce à tous le convoi qui s’apprête.

Dans mon aryle , heureux 8c méconnu,
Indifférent au refile de la tette ,
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De mes plaifirs )e lui fais un myflere;
Je veux mourir comme j’aurai vécu.
Peut-être alors tu répandras des larmes;
Oui, tes beaux yeux fe rempliront de pleurs 2
Je te connois dz malgré les rigueurs ,
Dans mon amour tu trouves quelques charmes.
Peur-êrre . hélas E vous gémirez auflî

Belle Euphrofinc a: toi que i’aime encore
Plus que hmm; . ingrate Éléonore ,
Premier objet que mon cœur a choifi!
Lorfquc la mon: aura coupé la trame
De tec: momen: qu’elle rendit heureux:
lorfqu’un tombeau "la: a: filcncieux
Renfnmcra ma douleur à: m2 flâmc ;
O mes amis . vous qu: j’aurai perdus ,
Allez trouver cette beauté cruelle ,
Ex dites-lui -. chu 4l Fur , l1 n’rli pila!
Bientôt du ciel la iuflîce éternelle

Me vengera Mais . mon , Dieu des amour: !
le lui pardonne a ajourez à [es jours
Les jours heureux que mlôta Pinfidelle.

AUX
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AUX INFIDELLES.
A vous qui (avez être belles,
Favorites du Dieu dlainour;
A vous , unitaires infidclles ,
Giron clichhc de qu’on fuir tour à mur,
Sulut , tendre hommagc,lzcureux10ur,
Et lut-tout voluptés nouvelles 2
Ecoutcz. Chacun à l’cnvi

Vous craint , vous adore de vous gronde;
Pour moi, ;e vous dix grand merci.
Vous feules de ce trille monde
Avez l’art dlégaycr l’ennui;

Vous feules variez la [cerne
De nos goûts 6c de nos erreurs ;
Vous piquez au jeu les «fleurs g
Vous agacer. les fpcclatcurs
Que la nouveauté vous amene.
Le tourbillon qui vous entraîne
Vous prête des appas plus doux :
Le lendemain d’un rendu-vous ,
ramant vous reconnaît à peine 5
Tous les yeux (ont fixés fur vous ,
En n’appcrçoivcnt que vus glaces;
Vous ne donnez pas aux dégoûts
Le temps de naître fur vos traces ;
On cit heureux par vos rigueurs ,
Plus heureux par la jouillanct ;

L
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Chacun pourfuit votre inconfiance 3
Et s’il n’obtient pas vos faveurs ,

Il en a du moins l’efperance.

L’HEURE

DU BERGER.
Hrenlifette
Toute feulent:
Au bois filant ,
Alloit chantant
La ehanfqnnette.
Elle s’alfit

Au bord de l’onde

Claire à: profonde;
Deux fois s’y vit

Jeune a: mignonne ,
Et la fiipponne
Deux fois (omit;
Puis avec grau:
Ses pieds penchoient
Et [e jouoient
Sur la furface.

Dira-et témoin
Son chien fidcle
En Près d’une?

l ,--.- .. 4---.--
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Tandis qu’au loin

Dans la prairie
L’agneau nailÏanl

Alloit paillant
L’herbe fleurie.

Le long du bois
Je fais filcnce.
Et je m’avance

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 rurprenne.
A vos chanfons
Nous vous prenons
Pour Philomele.
Aufli bien qu’elle

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

Plaire , charmer ,
Sur-tout aimer.
Colt le partage ,
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Cigale fax-oit
Et le devon
Du premier âge.

J’ai quatorze ans ,
Répond Liletre a

suis trop jeunette x
Et je n’entends

Propos damans.
Une Fillette
Ne trouve rien
En amoureth
Que du chagrin.
On a beau faire 3
Tous les galanS
Sont inconfians s
Me dit ma mue-

Lors un foupir
Vint la trahir;
Et du plaifit
Fut le préfagc.

Le lieu, le terni)s I
L’épais feuillage s

Garons Mill-ans
A notre Mage,
Tout me fervoit
Contre Liliane 3
A fa défaite
Tout coiilpimît.
Elle s’otÏenfe ,
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Menace , fuit ,
Puis s’adoucit ,

Puis recommencc ,
Pleure , gémit ,
Se tait , fuccombc ,
chancelle à: tombe .

En mugiffant
Elle (c lcvc .,
Sur moi (bulcve
Son œil mourant,

w Et me ferrant
Avec tendrclTe ,
Dit z Cher amant!
Aimons fans un": 1
Que nos amours
N: s’aEToibliKTcnl

tu n: finilïent
Qu’avec nos jours l

ne;

Ï. iij
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A M. BERTIN.
Caen me: 31a brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité,
C’cfl l’amitié qui me la donne,

Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légcrs de ma foible veine ,
Cc: honncur n’efi point fait pour vous]
Modcflcs 8: connus à peine,
Vous me ferez pcu de jaloux.
Il cit vrai qu’à la noble envie
D’être cülcbre après ma mon

Je ne me (en: pas afin fort
Pour facrificr cette vie.
Dans les rentiers d’Anacréon

Egarant ma jeunchc obfcure,
Je n’ai point la démangeaifon

Dicnrrcmêler une chanfon
Aux écrits pompeux du Mercure,
Et je rcnoncc fans murmure
A la trompcufc ambition
D’une célébrité future.

J’irai tout entier aux enfers.
En vain ta voix douce 6c propice
Promu plus de gloire à mes vers;
Ma nullité fi: rend initiez.
N°5 ""WX ) 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.
Aururors les rol’cs étoicnr blanches de fan:

odeur: llAmour volant un jour trop bas , toucha
un builTon de rofcs , a: une épine lui égratigna

le pied: quelques gouttes de rang (omirent de fa
blelTurc , 8c tombant fur les feuilles d’une rofe ,

la teignirent du plus bel incarnat :routes les rofes
reçurent la même couleur pour rappelle! à jamais

que la tige d’un relier avoit bleflé l’Amour.

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

ranr. Une douce chaleur eut bientôt calmé les
élanccmcns de fa plaip: le remede fit oublier le
mal ,- 8: il étoit fi doux , que l’Amour eût voulu

[cuvent fe blcfl’cr de même.

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

fes ne portoient que l’empreinte de fa douleur ,
il leur donna , enivré du plaifir qui l’avoir guéri,

une odeur (une 5c délicicufe pour témoigner à

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

L iv
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Les AILES DE L’AMOUR.

H)ANS les premiers âges du monde, les aile!
de l’Amour avoient la blancheur de llinnoccnce ;

elles étoient le fymbolc des feux que ce petit bien

faifuit naître. il ne lançoit jamais de ces traits

petfides a: envenimes qui caufcnt le délire des fens

en blairant doulourcufemenr le cœur: toutes les
fleches de l’Amour étoient dorées , 8; les Bergcres

naivcs (e paroient des flèches de l’Amour.

Cet enfant ne (e jouoit point comme mainte-
nant avec le cœur des mortels; les fleurs, les
oifeaux fervoient à les amufemcns.

Un jour qu’il couroit après un papillon qui,

voltigeant de rofes en rares, fuyoit vainement fa
pourfuite , il vin: pleurer aux genoux de la men:
à le plaindre de ce que Jupiter n’avoit pas paré

les ailes des couleurs belles 8c rives dont brilloit
l’infecie oiieau. -- Voyou , lui difoit-il , que
ce papillon de beau lorfque le l’oleil dore fes ailes

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

elles pas alors! a; que cet éclat ell doux lorr-
qu’une rofc les lui dérobe: --- Ah maman
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que mes ailes fuient comme les fiennes l -- Je
fuis beau , ma merc, ma tendre merc, faires que
je fois joli. Les Graces parent votre beauté. Que

les couleurs les plus brillantes viennent parer
l’Amour! . . . . . . Sa mere fourit; elle demanda

au pere des Dieux que le fouhait de [on fils fût

exauce t Jupiter y confentit , a: les nuances de
l’atout-ciel furent aulli»tôt imprimées fur les

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

le petit dieu 2 Il voltigea de bocage en bocage ,
tantôt le cachant dans l’épais des feuilles ,tanrô:

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

pillons lles plus beaux n’avoient plus qu’une

couleur pâle auprès de lui ; fier de fa nouvelle

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

il les fuivoit de fleurs en fleurs. . . . ê: infenfi.
blemcnr il devint mm volage . 6c ibientôr plu.
inconflam que les papillons.
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La BANDEAU DE L’AMOUR.

A M o u a relient lui-même les feux qu’il fait
naître dans les cœurs , ou plutôt il cil G doux

d’aimer que ce dieu veut jouir quelquefois des
faveurs qu’il (e plaît a répandre.

Un jour dans un des bofquets délicieux de l’ifl!

de Guide , repofant fur les genoux de fa mue ,
6c s’apprêrant à lancer des traits fur deux jeunes

habitans qui, [e tenant cinbrallés, (ourloient
dédaigneufement en voyant palier des Nymphes 3

il apperçur entre des huilions de rofe , Thémire

se Chloé affiles 6e penchées fur le gazon , qui

s’amufoient à lier des couronnes de fleurs 3 elles

étoient fi belles , que faifi d’admiration , Amour

billa tomber les flaches s en s’échapanr de l’es

mains , elles lui bleflerent le pied, amour fit un
cri. - Dieux quel feu brûlant circula alors dans
les veines du petit Amour. Il quitta fa mer: , vola
près d’elle, 6e le rendant invifible à leurs yeux ,

il difputa au zéphire le plaifir de les embrafler

toutes entieres , de le jouer dans les boucles de
leur: cheveux , de dévoiler leurs appas les plus
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fluets , de les couvrir de baifers. - Amour
fur heureux, à les oilbaux (e raffcmblant à
l’inflant fur les arbres du bofquet, gazouillcrcnl

plus fort que jamais , a: chanterai): le banlicur
de l’amour.

.Tanr que Thëmire 8e Chloé furent enfcmble ,
amour ne longea pas in les préférer l’une a l’autre;

elles étoicnzégalcmenr bailcs.-Mais lon’qwcllel

f: féparercnt , après s’être données le bailhr de

l’amitié , Amour ne fut plus celle qulil duvoil

fuivrc , il voloit de Thémire à Chloé, de s’il

quittoit Chloé,c’éroit pour courir après Thémirc.

-- Amour l aime-les toutes deux à la fuis , tu
es Dieu , a il cl! permis à un Dieu de faire ce
qulun mortel n’ofcroi: concevoir.

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

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

procure? Jufqulà ce moment ce Dieu avois
joui des charmes des deux Bergcres (au: qu’elles
s’en fufl’eur appcrçucs; il fc rendit féparémcnt

viliblc à leurs yeux, 6e les enflamma de la
même ardeur dont il brûloir pour elles 3 elle:
remirent alors les tranfports d’une paflîon heu-

nufc; Thémire étoit rendre a: fanfible, elle
tomant la volupté; Chloé étoit vive de fine,
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à l’orgueilde fe voir aimée d’un Dieu entra dan?

[ou amc, au même irritant qu’elle refpira l’a-

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

lui conta naïvement les faveurs du Dieu des
cœurs; elle lui difoir : 0 Chloé, ô ma douce
amie! qu’il cit doux de prchcr dans fes bras le

Dieu qui infpire la rendrech! On jouit de fol
ô: de lui en même tems; nos armes enivrées

fe confondent fur nos levrcs, a: quand nos
bouches fe donnent le baifer fi doux , ô Chloé l

amour 6e moi nous ne faifons plus qu’un.
Chloé ne répondit rien à l’aveu de [on amie;

la jaloufie ferroit trop vivement [on cœur pour
lui me" la liberté de répondre, a; au moine

de la tromper par quelque parole flatteufe , elle

la quitta btufquemenr, lui jurant une haine
éternelle , car dès ce moment la Berger: jaloufe

ne voyoit plus dans Thémire qu’une rivale dan-

gereufe qu’elle vouloit défefpérer , en lui arra-

chant le bonheur dont elle iouilToit. -- Pour-
quoi, difoit-elle, prodigue envers moi de fes
tendres embralfemens, le Dieu me trahit-il en
me les faifant partager avec Thémire? Suis.je

donc moins belle que Thémire? - Amour.
amour , je t’accablerai de reproches; son,
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i’empêcherai bien que tu ne fois volage. . . .

Amour vint dans (es bras, de la couvrit de
baifcrs ; Chloé ivre de plaifir n’eut pas la force

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 , dir4elle , tu ne pourras
t’e’chappcr , 6c je goûterai le bonheur précieux

de te poflleder feule. satisfaite de (a vengeance ,
elle éveilla l’Amour pour en jouir. Perlide , lui

dit Chloé avec un fouris amer , cours maintenant

à Thémirc: vole Amour , Thémire t’attend. -

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

empêcher l’Amour de vous fuir , ée vous avez

employé la force! Chloé, l’Amour veut être

libre, il vous quitte, 6c vous fuira pour ja-
mais. . . A peine Amour a-t-il parlé , qu’il rompe

les liens, de s’échappe des bras de Chloé qui.

vouloit encore le retenir. . . Hélas 3 en perdant
l’Amour , Chloé avoit deja perdu fa beauté. La.

claire furface d’un ruiiTeau lui apprit bientôt
cette cruelle difgrace. Chloé défefpéréc, mais

moins fenfible cependant à la perte de (ce
charmes qu’à celle de (on amant , alla (c plaindre
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à la mere des Graces 6c des Plaifirs. -- Je fui.
voue fujerte, puiiTantc Déeffe , lui dit-elle en
embraiTant [on autel r née à Gnide , je vous fuis

confacrée. . . Votre fils m’aimoit , ah Vénus!

mon cœur l’adoroit, mais il vouloit pofiéder

[cul le fieu. Je lui ai dit :Amour, fois-moi
fidele. Je l’ai enchaîné près de moi avec des

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

puni, le cruel. . . . mon: de la Beauté , je ne
puis plus , dépouillée de la mienne , venlr fervir

dans ton Temple : rendsemoi , rends-moi mes
charmes , mais fur-tout rends-moi ton fils , c’en

mon voeu le plus cher. . . - Chloé , répondit
la Déclic. je ne puis te rendre la beauté, mais
tu reverras ton amant , j’en jure par le flyx. .-
Chloé forrit du Temple, après avoir remercié

Vénus. Elle attendit Hong-rem: i’Amour, dans

le bofquet facré qui eit devant le Temple : enfin

Amour vint ; mais le jeune enfant avoit un ban-
deau fur les yeux. . . Bergere , [ois farisfalte ,
lui dit-il, ma mere m’a puni de4a vengeance
que j’ai exercée fur toi.. . Je ne pourrai plus
voir la Beauté 5 . . Je répandrai déformais in-

dminchmmt mes faveurs fur l’univers , Amour

Film des «un de toutes les Bergeres; mais
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il ignorera leurs attraits. -- Amour fr: mir à
pleurer : Chloé, lui dit-il un inüan: après en

foupiraut , ma mer: t’a-t-elle rendu la beauté E

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

délicieux ! La Bergen: prononça quelques mots ,

6e rougit. - Amour cit aveugle, reprit le
Dieu 3 ta voix parle encore à mon cœur : Amour

ce croit toujours belle , oui, il t’adore plus que
jamais, Chloé daigne m’ouvrir ton fein. --
Chloé tendit les bras, 6L l’Amour courut s’y

précipiter.

THAYS.
ON avoit peint l’Amour aux yeux de Thays
fous les plus hrillantes couleurs ; depuis ce teins
Thays gavoit dit i Je fuirai toujours l’Amour. . .

Cependant une (ombre mélancolie la dévoroit;

elle fuyoit (es compagnes , ô: fc promenoit
feule dans les bois. Un jour elle trouva au pied
d’un arbre un petit enfant qui dormoit: Quo
cet enfant cit charmant, dit-elle! qu’il a de
grinces! Je veux le pareil-et. Elle s’affit fur la
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fougue, 6e le prit fur (es genoux; l’Amout
s’éveilla , 8: lui fourit. J’avais fuivi Thays, 8c

l’Amour me jetta un regard. Je m’arrêtai;
Thavs couvroit l’Amour de baifers; elle l’ap-

puyoir contre Ion fein... L’Amour cruel un
moment la mordit , de s’éloigna d’elle. -- Ah

méchant i lui dit-elle, tu es l’Amour; tu m’as

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

en me faifant figne de m’approcher. Je me jetrai

aux pieds de Thays. Thays étoit (impie a; naïve ;

elle me dit : Guérir-moi. Je me penchai fur ("on

fein , je le preffai contre mes levres brûlantes :
j’y imprimai mille baifers; elle me remercia:

depuis ce jour , Thays me dit fouvent : Tircis;
ma bleffure me fait mal -, viens près de moi.
.mon cœur vole aulii-tôr fur ma bouche ,que je

colle fur fon fein. Son foin palpite , 6c elle
répare cent fois: L’Amour m’a bleffée; mais

je fuis bien-aire que ce fait toi qui me guérilTe ,

Tircis.

FIN.
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