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VIE
DESAPHo

LOVRSQU’ON penfe avec quelle gloire

8c depuis combien de fiecles le nom
f (le Sapho cil parvenu jufqu’à nous ,

ion ne peut s’empêcher de regretter
les poéfies de cette femme illufirc , de

qui il ne nous relie que ce peu de
fragmens dont je hafarde ici la tra-
dué’rîon. Il falloit que les Grecs en
enflent une haute idée , puifqu’ils [è

[ont accordés à la nommer leur
dixicmc mure. Les écrivains célebres

i de l’antiquité n’en ont parlé qu’avec

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

On conçoit aifémcnt dans que!

l * A

wl



                                                                     

z v1VIis-igenre elle devoit exceller (1). Douée
de l’ame la plus fenfible 8: la plus
ardente , la nature: ne lui avoitpas
lainé la liberté du choix. Elle peignit
ce qu’elle (entoit fi bien , la tendrelle
8: les tranfports de l’amour; elle eue
le fort des grands hommes; l’envie
la perfécuta : elle eut aufli celui des
aines véritablement tendres; elle fait
abandonnée , trahie 8c malheureufefi

se

.2.

Cette femme non moins étonnante
par (on génie que par (on caraâetc ,g
naquit à Mytilene, capitale deLesboS’:
elle vivoit environ fix cents ans avan’t
l’Ere chrétienne. L’opinion la plus

commune lui donne Scamandrony’mè
pour pere; fa mere s’appelloit Cléïsi:

elle eut tirois freres , .Larichus qu’elle a
célébré dans (es vers, Eurîgius’dbiit

elle n’a rien dit , se Charaxus àllqdi

P! au 3;!- ra ne

sa Wil-

Le

lj’fi’

m cente «au... a î». L autu"



                                                                     

V, D E S A a H o. 3.
selle reprochoit une paflion violente

g A . Apour la coui-tifane Rodope , la meme
ï qui lit bâtir une pyramide avec les

prodigalités de les amans.

:Sapho étoit brune 8c d’une taille
,1 médiocre; il paroit même qu’elle
j n’étoit pas régulie’rement belle 5 les

écrivains qui la louent le plus en con-i
viennent; d’ailleurs, on en peut juger
par les pierres antiques ou elle elle
Il repréfentée , 8: d’après lefquelles on :1

fait la gravure qui le trouve à la tête
Ê de cettè traduéiion. Le feu de (on

amas, fource de (es grands talens ,
demi: le peindre dans l’es regards ,

I imprimer dans tous (es traits un!
’ caraâere de paflion 8: d’énergie [upé-

rieur à la beauté même.

a. w’

fiai .,.Q*

’ Aulli l’amour fut -il le fentiment
uniquequi difposât de (on cœur 8c de

[es ouvrages. Mariée prefque au fortir
il, Kel’cnfancc avec Cercola, l’un des

’ . A ij
1.’



                                                                     

4 Vinplus 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

x nouvel état que (on extrême ieuneffe,
fou goût pour la liberté , 8c l’a com-

plexion peut-être , ne devoient pas lui
faire appréhender.

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

eut pour difciples les femmes les plus
célebres de la Grece 5 à Mylet,Anaxa4 e
gore sa Colophone , Gongire; à Sala- I
mine , Eunice 5 à Lesbos, Damophile;
dans la Laucride, Théléfile, 8c la
jeune Érinne, qui fut peut-être [on
égale. Que de beautés connues pour



                                                                     

DE SAPHO. g
avoir été (es amies l Quelle foule
d’adorateurs lparmi lefquels on comp-
toit les trois plus grands poëtes de (on

’ fiecle, Archiloque, Hipponaxôc Alcéc.

Ainfi s’écouloient les beaux jours de

Sapho , baillant des hommages flat-
leurs des deux fexes , 8c du double
plaifir de régner à la fois fur eux par
l’amour 8c par l’admiration.

l Croiroit-on que (on premier perlé-
euteur fut un homme E’Comment les
femmes qui ont écrit n’ont-elles pas
connu la ialoufie en’tr’elles, tandis
que les hommes le (ont fi confiam-
ment attachés à fe perfécuter 2 Les

a V hommes feroient-ils en eEet plus mé-
chans’, ou les femmes feroient-elles
portées plus naturellement à faire
calife commune , quand il s’agit de la.
gloire 85 de l’intérêt de leur fexe 2

. 1l -
Le premier malheur de Sapho fut de

A iij



                                                                     

A! au..- - -.,;.-........-.. vans-tvsV

3 .Vrn’
trop plaire aux trois rpo’e’tes que" j’ai

déja nommés. Athénée :ne nous apo ’

prend,point fi l’un des trois fut préféré;

mais, par l’ufage méprifable 8c cruel
qu’ils fanoient des armesde la fatyre ,
aucun ne méritoit de l’être : Alcée fur-

tout fignala (a ialoulie , 8c furpalTa (es
rivaux dans [es emportemens contre
fa maîtrelle. Il étoit un des premiers
citoyens de fa république, homme de
guerre, 8c à la tête d’un parti qui le
trouvoit alors le plus puifiânt :né à
Mytilene, il s’honoroit d’avoir Sapho

pour compatriote 8c pour rivale z elle
à fou tout , le nommoit le chantre de
Lesâos ; elle ne crut pas cependant
que les beaux vers d’un fexagénaire
duKent lui tenir lieu de jeunefle Bride
grace : l’amant s’en plaignit 8: mur:

mura 3. mais le poëte qui venoit des
confacrer l’éloge du cœurs: des talma
de fou amante , ne tarda pasà déchirer
l’es mœurs 8c (es ouvrages. On doit



                                                                     

à".
raflait 1;: i

.’ i’ a

un»: a.»

ne SAPHO. 7
â tendre cette iuflice aux Mytiléniennes,

qu’elles (e déclarerent aufli-tôt contre
Altée, 8c qu’elles prêterent à Sapho ,

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

nature de (es foiblelfes.

L Le ieune Phaon parut alors à Myti-
lene; ilétoit 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

répanditdénouvellesfatyres contr’elle,

a: les femmes devenues, je ne fais
comment, plus crédules , ne trouve-

.va rent plus alors que de la vraifemblance
aux imputations d’Alcée. Toutes (e
réunirent contr’elle , 8c fes amies
même, la trahirent : la jeune Damo-
phile , une de les éleves les plus chéries,

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

A iv



                                                                     

8 .Vll’doute au parti qu’il prit de s’éloigner

d’elle fans fortir de Mytilenc.

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

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

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

tendre retentir (on nom dans toute la
Grece , immortalifé par les chefs-4
d’œuvres de tendreITe 8c de poéfie qu’il ,

ne méritoit pas d’infpirer.

Aulli le retour de Phaon ne fut-il.

vi-Anw’-I1* . ’»
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k o

ne Sartre. 9que la matiere d’un nouveau tourment
pour une infortunée qu’il abandonna
une feconde fois. C’efl: dans la peinture
qu’elle fit de fou défefpoir qu’Ovide

a puifé ces traits d’éloquence 8c de

flamme qui animent la plus touchante
de les héroïdes. Qu’on a: figure cette

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

haine 8c du mépris public, lalle de
pourfuivre par les lettres les plus paf-
fionnées un ingrat qui rit de (es larmes,
Sapho enfin venant julqu’en Sicile
tomber aux pieds d’un jeune homme
qui la repoulie avec dédain.

Ce dernier trait mit le comble à (on
défefpoir; elle voulut renoncer à fon
amour même 5 elle le rendit fur le

* haut d’un promontoire avancé fur la
mer; c’eli: de-la qu’après avoir fixé les

flots moins agités qu’elle ,elle s’élanga

dans leurs abymes , laurant une mé-



                                                                     

. v .«...n- ;mf 4h12,; MJ-L; w-n-nmn’

Je VIE ne ’Snmo.
moire éternelle de fes talens 8c de (en
malheurs. Ainfi fut illui’tré le fameux :
rocher de ’îLeucate 5 dont la mon et le

nom de Saphone peuventencore rap-z
peller l’idée fans attendrilfemenu s

.- r n. asthme si .. w

in11

un»;

-,:*11*»(’rf-2U



                                                                     

vine-riz s in s
DE SAPHO.

1ODE I
S A p H o , née avec un cardé-t’en doux

à un cœur rendre , aime la gloire 6’

les plaifirs :fim amour pour les mafia
W l’élue au-a’eflizs de tous les revers.

Doue! tranquillité , charme de l’innocence ,
Bénheur que je n’ai plus , tréfor de mon enfance ,

Mon cœur efl né pour vous aimer E
Oui . la paix , la paix feule auroit dû m’être chere,
5th jamais mon rang fut prompt à s’enflammer .
Ce n’eft pas pour fentîr la haine ou la colere.

La vie efl un bienfait fi dohx , fi précieux ,
Que mon une fenfible à la bonté des dieux ,

( i ) Il ne nous relie de Sapho que des frag-
mens. J’ai cru devoir réunir ceux qui me paroir-
foient avoir quelques ra ports entr’eux. Cette
premier: ode cit compo! e de trois fragmens.



                                                                     

u P o 1’: s I a a
Se plaît à célébrer leur gloire.

Puiffe ainfi de Sapho, le luth harmonieux ( x )i
Immortalifer [a mémoire!

’QDÔCË”

lt toi , cruel auteur de mes premiers foupirs,
Ne m’offre déformais qu’un riant efelavagc t

Des jours de mon printems je confacre Parage
aux plus voluptueux loifirs ;

Et mon cœur enivré tour à tout fe partage
Entre la gloire dt les plaifirs.

tw-Qu’il rampe , indigne de vous plaire,
lt de l’or de des. Grands le vil adorateur l
Mufes , quand de vos feux vous embrafez me!

cœur ,
Je m’élance, je plane au-deii’us de la terre ;

Et mon œil ne voit plus qu’avec un fier dédain i
Le: jeux de la fortune de les coups du demi).

q

( r ) Sapho étoit très-grande muficienne : elle
inventa l’mftrument nommé peau: , fort efiimé
des Grecs; elle inventa aulii , au rapport de Plu-
tar ue, l’harmoniejnixalidienne, qui, par le
mé ange uc les o’etes traniqucs en firent avec
le mode orien, eut fit rePunir les deux objets
importais de la tragédie , le ton majeitueux 6:
le pathétique.



                                                                     

neSarno. i;
O D E Il.

SUR LA ROSE (i).
S’IL falloit une reine aux filles du printcms ,

Jupiter eût choifi la rofe: ZVoyez-la qui fourit , vermeille de demi-dole ;
C’elt l’œil des prés fleuris , c’eft l’amour de nos

champs.

433G?-

Son fein épanoui parfume le zéphire ,

Son charme s’infinue au fond de notre cœur; ’
i. Il y répand une douce langueur ; ’
l C’elt la volupté qu’on refpire.

( r ) Cette ode n’eft qu’un fra ment: il pa- I
toîtta fans doute inférieur à la jo le ode d’Ana-
créon , fur la rol’e; mais li l’on ne trouve pas
dans Sapho un ton anti] léger , une imagination
aullî fleurie , du moms y remarque-t-on toujours
une manierc plus touchante 8c plus vraie , ô: fou-
vent un (comment profond.
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x4. P o É s r La.

ODE Il].
ou SCOLIEVA

B sur étoile du (oit, digne ornement des cieux.
Tous les bienfaits que la nature

Prodigue à nos befoins , fait briller à nos yeux ,1 r
C’clt ton retour qui les procure. s l 1 ,

wTu nous ramenés chaque iour
L’heure où Bacchus à nos banquets préfide , t3

tr les momens plus doux. que le difcret amour. 1
Ménage à la pudeur timide.

tw-
Tu fais rentrer le paifible troupeau ,

Qui du loup ravifl’eur craint la dent meurtriere;
La fille qui joyeul’e a quitté le hameau , ’-

Tu la ramenes à fa mure. ’

Ces timides amans que Vénus a touchés, ’1
Qui brûlent d’être unis enfemble ,

Et que l’éclat du jour avoit tenu cachés,
c’en ton retour qui les taliemble.

E (la:

l . .
’ixqgtœ. "au; L-

rami ’

.-. t’LL;Q5ÏE..M’.-Ë;. A-..

.: ...N..7tp
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glu

une SA.PHO. r;

ODE 1V.
iLE SONS E.

S .4 P. H o fiant pour la premier: fois le

t .- , . , . .ôefimz d armer. Un rêve l ruffian (1).
l

AU pied de ce coteau fut une humble verdure,
l l’ombre des pommiers doucement agités ,
De cette onde qui fuit j’entendois le murmure :
Déjà! brilloit la lune , de les pâles clartés

s’enfonçoient dans la nuit obfcure.

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

(ri Ce fonge cl! compofé de neuf ou dix frag-
mens; on a été obligé de fuppléer à ce qui man-
quoit dans l’original . t

’ Il elt des beautés propres à une langue qui ne
fautoient palier dans une autre. parce qu’elles
tiennent au charme de l’harmonie . à la grace ,
àtén’ergie, ou àtelle ima e qui dépend d’une
expreflion. C’efi au tradue eut à roduire par
d’autres beautés les mêmes imprcliions qu’il a
reçues; à: fans doute on fait mieux connoître
(on ori inal en prenant fa maniere de en fe péné-
tram. e: [un génie, qu’en s’afl’ujettilfant à le
traduire trop littéralement.



                                                                     

16 PoÉsrns
Et que répandoit dans mon cœu!
Le filence de la nature.

Amour , ce tyran féduâeur ,
De ma naïve paix vint trouble: la douceur.

’GËËCP’

I e n’avois pas encor, viétime pure 8e tendre .
Du premier factifice honoré fes autels :
Il attifa bientôt airec des foins cruels
Un feu trop retenu, mais plus prompt à s’étendre.

WD’une tendre langueur je ne pus me défendre ,
Mon coeur fut tourmenté de defits inquiets;
Les pleurs même caufés par me: ennuis (ecrets ,
Je ne fâis quel plaifir j’avois à les répandre.

En foupirant je tougiflbis ,
Je brûlois , je me confumois;

ce Va,me diroit l’Amour,il ef’c temps de te rendre.»

«ne»

Cependant le Dieu du repos,
Par [es afloupiflans pavots
Vint appefantir ma paupicre;

fêtois feule , 8e j’étais à Vénus toute entier;

w-o que! fouge délicieux
Éclair: mes efprits d’une vive lamine! v

Une me s’offrit à mes yeux 5

- ï

fi:

L
ÙÏ



                                                                     

DESAPHO. 11
y Au trouble de mes [eus je reconnus Cythcre :
Ë J’y defcends , j’y refpire un feu contagieux ;

p Mille traits enflammés tombent du haut des cieux;
J’avance d’un pas téméraire;

Je porte jufqu’au temple un regard curieux.

’càëëbe

Tous les plaifirs répandus dans ces lieux
Déehiroicnt en riant les voiles du myltere.

l’Amour cit fur un trône; à [es pieds font les
dieux.

a

Ï

1.. 131e ciel a: la terre 8c l’enfer n’ont qu’un maître.

Que d’amours fatisfaits l que d’amans qui vont

L l’être l

et .4 ce???a.
Ï QuOi l vous fléchirez fous fa loi,

Belles , qui paroiliîez infenfibles , cruelles!
Foibles colombes , je vous voi 3
On vous pourfuit ainfi que moi,

lt vous laitier. traîner vos languiflantes ailes.

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

Q, L’efpoir cit dans fes yeux , il foupire , il s’élance :

À Je veux fuir , il m’arrête, il tombe à mes genoux:
.1; J. le rapoulfe en vain , mon cœur prend [a dé-

p, * fenfe ;, De mes bras incertains la molle réfifiance
mot: un vain obflacle à l’es preflans efforts.

’ B
ay 2



                                                                     

f8 PoAËsiâ-nê
Arrêtez, Dieu charmant : j’ex’pire!

Quelle ivrefÎe inconnue! ô fureur 2 ô délire l

Ah l je fuccombe à mes tranfports!

Régnez dans mon ame enchantée ,
Bonheur que i’attendois..... où fuis-je..... que! a

réveil l z iDieux ? fautnil que le bruit de la feuille agitée
Ait fait évanouir mon fange de mon fommeil’l

a

- . l..l

Ià.

ODE V;
DIALOGUE anti-crane jeune Epaufe’e à? V;

’ ’ ’ l ’ v i t Ïla Vzrgmzte (I). 7- -
, aLa JEUNE ÉPOUSÉE.

Rose de la pudeur que l’amour a cueillie, 3
Votre’premier éclat me fera-tfil rendu ?

LA VIRGINIIÉ.
Ingrate , vous l’avez perdu 5’ A
Vous l’avez perdu pour la vie. .i . A a 1

( r l Il ne nous relie que ce fragmentan aisé
logue dont les détails ne pomment être que fort

finguliers. .

,.. -7 .4 4.- -tt-fl-.-- gr.--».e-..’....



                                                                     

n ’e S A r tr o. r,

me...O D E V I.
i” A U N E A M I E.

T raduôïion de Boileau (I ).

Humus: qui près de toi pour toi feule foupire!
’* Qui jouit du plaifir de t’entendre parler ,

Qui te voit quelquefois doucement lui fourire l
Les dieux, dans [on bonheur,pcuvcnt-ils régaler?

I ’( ( t l Aucune ode de Sapho n’efl aufli célebre ,
v ’ aucune ne prête aux races & à la poéfie de [en-

timem: autant que ce le-ci ; je n’ai cependant pas
ofé y toucher après un aufli grand maître que
Boileau. Peut-être ne feroit-il pas inutile aujour-
d’hui d’avertir les étrangers qu’il ë a encore en
France uelqucs gens de lettres paifi les qui admi-
rem en ilence les grands hommes du fiecle palÏé s
qui croient que Corneille a fait des tragédies en-
ture: , de Roufleau de véritables odes; que Racine
G: la Fontaine avoient du génie; que l’un, qui
(avoit faire des vers , a fait aufli des carac’teres;
&uague l’autre, qui a fait des fables , a (u faire
a 1 des vers; que Moliere a connu le vrai genre

a de la comédie , 8e puifqu’il faut tout dire , que
Boileau même étoit poète.
’ le vais citer le pafïage de Lon in dans (on traité
l’a-fabliau ., où il parle de Sap o t ce Quand elle

, a, Veut ex rimer les fureurs de l’amour . elle ra-
z? malle e tous côtés les accidens qui fuivent de

Bij

c -vg;4hl nef?" .



                                                                     

se PoisrzsJ e fans de veine en veine une fubtile flamme
Courir par tout mon corps , fitôt que je te vois g’
Et dans les doux tranfports où s’égare mon ame ,
Je ne fautois trouver de langue ni de voix.

a) qui accompa nent en effet cette palliait ; mais
a) où [on adre e paroit rincipalement , c’efi à’
a) choifir de tous ces acci ens ceux qui marquent
a) davantage l’excès 8e la violence de l’amour , 8e
a) à bien lier tous cela enfemble...... de combien
a) de mouvemens contraires elle efl agitée l Elle
a) gele , elle brûle..... ou elle cit entiércment hors
a) d’elle-meme, ou elle va mourir. En un mot ,
a) on diroit qu’elle n’efi: pas é rife d’une feule
a) paillon , mais que [on aine e le rendezwous
a) deItoutes les pallions. Et c’eit en effet ce qui i
a) arrive à ceux ui aiment. a) ’Lucrèce a imit ce morceau, Catulle l’a traduit.
Le voici en profe , rendu trop littéralement pour
l’être avec grace. Il [uflit ("ou ement de faire cons
noître le fond des idées de la progreffion des fen-
timens que Boileau a fait revivre dans notre lan-
gue par la chaleur, l’élégance de l’harmonie de
[es vers.

a Oui, je le regarde comme le rival des dieux,
sa celui qui el’t allis devant toi , qui entend de près
a) réformer ra voix mélodieufe , ui s’enivre du
a) charme de ton foui-ire. Ah î c’eii ce qui jette le
a) trouble 8c le défordre dans mon ame. A peine
a) je t’ai vue. que fur le bord de mes levres ma . :
s) voix étouffée s’arrête , ma langue s’embarrafl’ev, -- L
a) un feu rapide dans mes veines s’eft répandu ,
a) mes yeux ne voient plus , mes oreilles n’enten-
2) dent plus, une fueur froide me pénette, je
au tremble toute cntierc , la pâleur décolore mon
a) Virage . la refpiration me manque , je me
a) meurs. a).

(Apeineje t’ai vue. )



                                                                     

. en»:

.4. h. m: la .

.4,,w..;,,v .

DESAJ’HO. u
ï. Un nuage confus fc répand fur ma vue ,

 ’ Je n’entends plus , je tombe en de douces lan-
gueurs -,

Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue ,
* Un frifïon me faifit ; je tremble, je me meurs.

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

Ut vîdi, ut perii , ut me malus abflnlit errer.
a gît Virgile , qui l’a traduit d’un vers de Théo-
ente.

( Mes oreille: n’entendent film.) Il y a dans
le texte une expreflîon très-heurcufc , parfaite-
ment rendue par bombitant muai dures. si nous
avons uclque mot é uivalent dans notre langue ,
ce n’e pas dans le 1 ylc noble.



                                                                     

ODE vu. ï
Elle engage Athis à je couronner de

fleurs , à l’exemple des vifiimes
prêtes à êtrefizcrzfie’es. Elle la loue
auflïfurfa beauté (1)..

DÉLICES de mon cœur, charme de mes regards,
Athis ! viens couronner de ces rofes maillâmes
Ce front fi gracieux, ô: les treiles mouvantes
De tes cheveux dorés , négligemment épars.

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

La douce violette a: le tendre lilas.

eèëdv

Tu fais que la jeune viâime ,
Le front paré de fleurs, en efi plus cherc aux dieux. V .
Nous aurons pour autel ces difcretes fougues , t »

Où mon bonheur va m’élever aux cieux;
s

( r l en a cru devoir lier les deux fragmens
dont cette ode efi compofée. On s’cfl aflreint à
fuivre l’originalnautaut qu’il le falloit pour faire
eonnoître le gout grec a: la manier: de Sapho.



                                                                     

oe-Snrno: a;Ç Enlace autour de toi ces guirlandes lègues;
Hanche-toi fur mon fein, tourne vers moi le:

5 , . yeux:,j A » «âgé. g
r. Que ta rougeur me plaît! que ces levrcs (ont

belles l
Ce teint charmant ne cede point aux fleurs.

V3 , malgré tout l’éclat de leurs vives couleurs ,
t" liant encor plus brillant qu’elles.

I V .ODE VlIl.,.,

I laqua»;zain»th u v

841’110 donne la préférence à Athi:

fitr toutes les Lesbiennes.
b

Las filles de Lesbos jouoient fur le rivage;
Ù’un regard attentif, les peuples enchantés

contemploient à l’envi cent folâtres beautés ,
Et leur rendoient un éclatant hommage.

«me
V i admiroit la touchante Mnaïs ,
. A la naïve Cidno, la tendre Philoxcllc,

Purine aux pieds légers 8: sireine à Thais 3
Mais anal-rôt que vint Athis ,
Tout difparut on ne vit qu’elle.



                                                                     

a4 PoÉsrns
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 Phœbé laîfÏe voir au haut de l’hémifphere

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

ODE 1X.
JURLA MORT

DE PHILOXELLE.
Le texte du dernier fragment de cette

ode a quelque reflemblance avec celui
a” une ode d’Anacre’on adrefle’e à une

hirondelle. Anacréon vivoit cent ans

après Sapho. l
PHILO un: n’efl plus. Hélas l [es traits chat-

mans , , . aSa voix , fur-tout , fi touchante 5c fi belle,
Les graces de l’efprit , le charme des talens ,

limoient dû la rendre immortelles.l

, ACM.



                                                                     

DESAPHO. a;
Les amoureux accens

. Du romgnol fidcle
3» Annonçoient ce marin le retour du printemps 3

p. Je crus entendre Philoxelle.

Fille de Pandion . importune hirondelle .
I Pourquoi troubler de; (on; fi tendre;, fi bleillazrs?
l l Pourquoi viens-tu , cruelle ,
bÇiPar tes cris afïîdus , enlever à mon coeur

"râla douce illufion qui faifoit mon bonheur ?

.
a, .
.
b

O D E X.
FRAGMENT 0U sœur.

A CLÉlS sir MÈRE.

PARDONNEZ , ô ma tendre mare ,
De mes mains tombe le fufeau.

I. Sous le joug de Vénus, en proie à fa colere ,
” Je ne feus que l’amour, je ne vois que Cidno ( r l;

A [es feux malgré moi je m’abandonne enticrc.

"j ( l j J’ai cru devoir changer les noms propres
s b toutes les fois qu’ils ne m’ont pas paru allez l-nr-
« 1 gnonieux. Je demande erace pour beaucoup de

fragmcns qui ont 1ans doute le meriLe de l’es-
C



                                                                     

I

:6 Pofisrrs
ODE XI.

E L L e donne un fage confiil à une
très-jeune fille. ’

GARDEZ- vo us , jeune enfant, de marcher fut

nos traces , lEt lainez à la main des graces
De vos appas nailTans arrondir les contours.
Deja s’ouvre fur vous l’œil malin des amourai me

49kb-
Voyezwous la pomme dorée E

Ce n’elt qu’en mûriffant qu’elle peut s’embéllîrg

Les feux ardens du jour l’ont déja colorée .

Quand on afpire à la cueillir.

gpreflion dans l’original , mais qui n’oErent’auo
cunc idée , 8c qui ne (ont refque pas fufeepribles Î"-
de rraducÏtion. De ce nom te cit un fraâmem: [un v
Mercure que Sapho fait échanfon des eux. , ,

A [En emploi toujours fidele ,
Mercure l’a verfe’ ce mêler précieux

Qui dans le: coupes étincelle , ’
Et [a main le préfinte aux dieux;



                                                                     

be Sarrro. ’27

ODE XII.
(il 0U SCOLIE.
AVÉNUS.

AU milieu des plaifîrs de la talle ,*
elle invite fa déifie favorite , en
reconnozflZznce des préfins Qu’elle

à lai fait , à redoubler la jale de:
f convives.
1;] MA main les a formés ces fei’tons élégans

t Où brillent l’or , 8c la pourpre , 6c la foie 3
Ces (Mus d’où jaillit le fendes diamans ,

in; lit ces voiles légers à replis ondoyans:
2;. Mere des doux plaifirs , de la naïve joie ,

f Accepte-les ces dons charmans ,
’ * ç’ef’t ta Sapho qui les envoie.

p «- .çxp.

f . . . .
E Ah lfi jamais mon coeur reconnut tes bienfaits ,

r. i Defcends de la voûte azurée;
3’ Sur ton char éclatant , des amours entourée ,

Defcends , viens prifider à mes joyeux banquets.
C

c ij



                                                                     

z8 POÉSIES-
Que dans nos coupes d’or la main d’une (16.951

Verte le necÎtar 8c l’ivreffc: ’ ’
Aioute un nouveau charme à nos heureux liens: V i
Tu vois tous mes amis , aimable enchantereflc; Î ’  ’

Et tous mes amis font les tiens.

ODE X111.
AU JE UNE ATHIS.

L’heure d’un rendeï- vous a]? paflë’e.

Sapho jà plaint d’être [Paule ; elle
[à plaint de l’amour 6’ de l’inconflance  ’

d’Atlzis , qui lui préfere Andromedc. je

L A lune au front d’argent a: [a cour lumineufe

Echappent à mes yeux: .
D’un voile plus obfcur la nuit filencieufe

Enveloppe les cieux.

CDN-3e

Heure que i’attendois , qui dut m’être fi chere ,
Tu t’es évanouie, ô: je fuis feule , ô dîcuxl

Je vais reflet en proie au feu féditieux
Que n’appaifera point ma couche foliaire.

4:24.56? r.
11 me trouble , il m’agitc , il regne avec fureur ,



                                                                     

a

nzSArno. 2.9Ce Dieu jaloux qui trahit mon attente :
C’efl un vautour attaché fur mon coeur :

Contre lui, je le feus, la force efl: impuifïanre.

’ Vous me haïfl’cz maintenant;
Ë. Athis , une autre vous polîedc z

. Athis , votre cœur incombait
t S’elt envolé vers Anéromedc.

’C’Dëëâër

A. Se peut-il qu’Andromcde fait mérité ta foi,
a Qu’elle regne aujourd’hui dans ton amc enflamée;

Elle cit moins fenfible que moi,
c f Qu’a-belle fait , ôdicux l pour être plus aimée 3

«et,
Ï

æ" . ’ ’--

f .. Wgénomes MORALES (r)-

1. i
SUR L’UI’ILITÊ DE L’OR.

Inconnur’rmu enfant du plus puifl’ant des

"a. dieux , .j” me toi qui pour donner plus de prix à la vie ,

l e V.,’ ( Il) Les Grecs , qui favoient faire tourner au
profit desmoeurs 8: du gouvernement wigwam

C la]



                                                                     

3° Po-ÉsiE-s-
Du mortel qui s’endort éveille l’induflrie,

Quand ton utile éclat vient éblouir [es yeux. r

* 11.SUR LE MÊME SUJET?!

A

Croyons pourtant que la richefTe ,
Sans l’exac’ie équité, trop dangereufe hôteffe,

Ne garantir jamais de l’ennui , des remords 5 ’
Mais aux vertus unie , elle cit alors le gage
Des plaifrs fans regrets, des beauxsjours fans

L orage ; v IlEt nous fait doucement defcendre chez les morts;

k . (I tmoindres objets de°leurs plaifirs, faifoient un
cas particulier de leurs anciennes fcolies ou .. l
chanfons 3 elles rouloient fur des points de mon .
raie rrês-importans , des préceptes , des’ re 1e: de ’ »

conduite , 8re. On les chantoir à la n des
repas. C’etoit ainfi qu’ils s’excitoient à la vertu V: -
par des plaifirs 8c ia gaîté. Les emblèmes de "
Chrii’tine , de Pifan , d’Alciar 8c de Georgette de
Monteney; les quatrains de Pibrac 8c les Can-
zonneti italiennes . ne nous offrent qu’une idéex
imparfaite des fcolies des anciens. En voici en-
core une que le ne rifquerois pas fi elle étoit de
tout autre que de Sapho :

Veux tu vivre exempt de remords?
finund la calere en feu dan: te: veine: bouillonne.
Enchaînefou: rerfiedr cette ardente lionne; k
Par lefrem du fi me: arrête fer "enflions.



                                                                     

’De SÀr’no.’ 3l

I I I.
SUR LA VRAIE BEAUTÉ.

l Quand mon regard avide admire la beauté ,
. I Le plaifir ei’t fi court qu’il s’envole avec elle ,

fl Et mon œil et! défenehanté :
Mais la candeur ô: la bonté ,
Mais l’innocence cf: toujours belle.

CONTRE CEUX QUI DrsrRrNr LA
’ i MORT (I ).

Que dans [es’fentimens [cuvent l’homme efl:

à extrême I
’Nîfanthrope expirant , pourquoi l’infiant fatal

I Efl-ilpoûrvvous le bien fuprême 2
l Si larmer: n’étoit pas un mal,

sa. A
si?"

i A »

77 ( 1 ) Les Grecs fe dévouoient avec plaifir à la
” mort uand l’intérêt de la patrie l’exigcoit , sa ne

a rougi oient point, dans toute autre circonitance,
:55: ;.t fie témoigner beaucoup d’amour ourla vie. Chez
v ç ’ Jes Nations modernes, l’homme c plus incapable

’ de fe (sacrifier pour le bien public , auroit honte
” (cuvent de tenir le même langage.

C’efi pour cela qu’Euripide donne à Iphigénie
la crainte de la mort , et que Racine , qui con-

. C iv



                                                                     

an P o Ë s- 1 a s
Les habitans de la célcfie voûte

Languiroient-ils au fein de l’uniformité? *
Ils auroient par la mort interrompu fans doute

Leur fatigante éternité.
l

ÉPlGRAMME (1).:

A un pare quifazfin’t l’éloge de la vertu

de [à fille.

TU nous répetes, chaque jour ,.
Que ta fille enfermée à ces yeux (e fait gloire .
De préférer la mort aux doux propos d’amour ;

Je n’ai pas de peine à te croire.
n

noiflbit cependant le cœur humain auflî bien -: ;,
lui , n’a pas ofé enfaire autant. 5;.

C’efl pour cela que les tragiques français ,
quoique plus près de la perfetïtion que les tragiques l ç.
grecs , le (ont bien moms de la nature. r ’

a:

( r ) Sapho avoit fait un recueil d’épàgrammes:
Le mot d’Epigrammç à la raque e paire en .t
proverbe. On peut vorr dans ’Anthologie que les
Grecs n’avoient as la moine idée que nous de ce
genre de poéfie. ’ailleurs , Sapho avoit rancœur
trop tendre pour que [on efprit fut fatyrique.



                                                                     

A

rfi -H«-h-M

DESAPHO. 3;

A U T R E.
A une jeune fille quifi glorifioit de fiz

beauté.

DANS le féiour des morts tu defcendras fans
gloire.

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

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

ü l 4*FRAGME’N T.
-A uni ami qui partoit pour aller re-

joindre lu fille dè Poliarzaâc.

Po un moi d’un doux baifer vous falûrez Thaïre,

Et les beaux yeux fe tourneront vers vous ;
Vousl’entendrez parler, vous la verrez fourire;
De votre heureux defiin que mon coeur cit jaloux!
Les accens de fa voix [ont mille fois plus doux

Que les doux accords de ma lyre.



                                                                     

E P il T’A PH E

DE THIMAS.
l’UJAGE des Grecs étoit de fe couper

les cheveux, ê de le: aller dépofer
fur le tombeau de leur: pareur les
plus chers , 6’ de leurs amis; Cet.
uflzge fizbfifie encore à payent;

DE la jeune Thimas , fi chérie de fi belle,
Vous voyez le tombeau.

Hélas l le doux hymen n’avoit jamais pour elle.-

Allumé [on flambeau. v
Dans leur douleur vive 8c cruelle, -
Ses compagnes ont fans pitié

coupé ces nef!" es d’or , autrefois leur parure ,
Et de (a froide fépulture
Ont fait l’autel de l’amitié.

. a
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4» berk-":7; r. A i ,.

saur

ÇHANT NUPTIAL,
q 0 U
ËPITHALAME (I).

O vous dont i’efprit créateur
Éleva nos palais magiques ,

Venez les embellir 1 donnez à ces portiques
Plus de noblclÏe ô: de hauteur.

Le nouvel époux qui s’avance

A le port 6c les trais du fier Dieu des guerriers.
Quel feu dans (es regards Lies fronts les plus al-

tiers
Difparoiii’ent en fa préfcnce.

.W.

k i- (1*) Les cinq fragmcns qu’on oflrc ici . doivent
fans doute paraître au-defTous de la réputation
d’une femme ne les Grecs nommoient leur dine-
me mufe. l1 ca cependant vrai que Denis d’Hali-
camaffe , en donnant les regles du chant numiql:
renvoie aux poéfies de Sa ho , comme à celle qui
[excellé dans ce genile on efiimc’ chez les an-
616m.



                                                                     

36e P0133123
Le chantre de Labour) furpafl’e, égal aux dieuù, Ï i .

Les enfans du l’armure:
De même , jeune époux , ta beauté mâle efface

Tout ce qu’ont vu nos yeux.

(z) Ton hymen en formé fous les plus doux aur-

pices. ’.Lcs convives pour toi font des vœux folemnels:

On fait uè le poëte latin qui s’efi le plus ap-
proprié les camés de Sapho . Catulle a fait tous
le; épithalames fur le modela de cette femme»
célebrc ç 6c ce fut lui qui le premier fit préférer
la maniere grecque à celle des Romains dans ce
genre de poéfic. l

Le mot épithalame dérive d’un autre mot grec
qui lignifie appartement de: époux ou du lie me -
rial. Quelques auteurs modernes ont cru qui! 1g!
Grecs diftinguoient cinq efpeces d’épithzldmer.

Le chant dufoir 5c ce ni du matin , ou Pépitbdç, e
lame proprement dît : il fe chantoit à la porte des

nouveaux mariés. .Le froiian , que chantoient les convives, cou-
ronnés de myrte 8c de laurier , 8K que l’on pour-

roit croire une forte de floue. pL’hyménée . qui ne renfermoit que des eonfeils ,1

des préceptes ut le mariage . ôte. r
Un autre, employé à décrire la pompe nu tiale.
Un dernier enfin , ui étoit un hymne en ’hon»,

neur des nouveaux poux. i( r l C’cfi ainfi que Sapho défignoit Alcée , quoi-4
que l’ifle de Lesbos eût alors plufieurs autres
poètes.

(a. ) Ce troifieme fragment en glu nombre du
ces épithalames qui [e chantoient a table. 4



                                                                     

ne SAPHO. ,37
TlD’Iun nefiar précieux ils verfent’lcs prémices,

h rPout te rendre propices
v Des cieux a des enfers les maîtres éternels.

C HA N T
DU MATIN ou DU SOIR (r).

4’.

L31! Heaume époux. amant fidele ,»
Vous obtenez en même jour ,
à Avec le coeur de votre belle ,
sa [âpre-miens faveurs qu’on dérobe î" l’amour;

f q Amour , la rofe cit moifïonnée ,
Io hymen l ô hyménée!

(r) A llonius , auteur des Argaunotiques , en
parlant es noces de Médée 8c de Jalon fait chan-

ij ter l’épi:b.rlam« ou (on de la cytharc , à la porte
a de la caverne où les amans nouvellement unis ve-

-* noient de fe retirer.
l ” Le cri d’lo Hymen cfi de toute antiquité. Des

Grecs il a paire aux Latins , ée la langue latine
l’a tranfmis à toutes celles qui en dérivent.

p Hyménér, ieune habitant d’ Athcnes, pauvre 8c
. d’une famille obfcure , étoitrcélebre ar fa beau-

té. A la faveur d’un déguifement ont l’a jcu«
x ,nclÏeôt fa grace écartoient le foupçon, il S’inl

nua auprès d’une ieunc Athéniennc des plus dif-
ti guées par fa naiffancc 5c par les richeflbs. Les
filles d’Athencs étant allées un jour à Eleufiç
pour y facrifier à Cérès , elles furent enlevées par

.t,

r



                                                                     

ire AGMENT.
A UNE JEUNE LESBIENNE.
V0 US qui par la beauté régner fur notre cœur,
A cet air Il touchant, à tant d’attrairs que j’aime,

Vous en ajoutez un , pour moi plus enchanteur,
Qui fait embellir tout jnlqu’à la beauté même;

Et quel cit-i1 ’ c’efi: la pudeur.

WSCOLIE.
u: je goûtois un doux fommcil
Sur le fein de la belle Alcye!
Que je jouis d’un doux réveil e

Dans les bras de ma tendre amie!

des pirates. Les tarifie-tirs prirent terre dans une
iilc déferre , 8c s’y endormirent. Hyménée profite
du moment , tue les pirates , revient à Athenes ,
Ô: déclare que fi on lui permet d’époufcr celle
qu’il aime , il ramenera toutes les filles qui ont
cré ravies. Il obtint [a demande , 8c devint le mo-
dcle des époux.

Les Athénicns ordonnerent qu’il feroit toujours
invoqué dans la folcmnitc’ des noces, avec les
dieux pronateurs du mariage.

a «au z; la

:- ..........: g,

1.5

g:

j

l
l
l



                                                                     

ne SArHo. se
É P ITA P H E

DE PÉLAGON.
DU pêcheur l’élagon Ménifquc étoit le par: :
Au tombeau de ce fils , juliennent regretté ,

Il fufpendit cette naiÏe légere,
Monument de [a pauvreté.

w fi’ ÉPIURAMME

A une femme qui avoit ôcaucoup

" d’enfans.
Vu!!! de ta poftérité ,
N’infulte point à Sygerie ê

De l’excès de fa vanité

Niche autrefois fut punie.



                                                                     

40 Pofisz’ns

:FRAGMENTÙ).
A Mr des jeux: tyran cruel,

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

( x ) Cette définition-del’amour a quelque rap-
port à celle qu’en raifort Socrate. Comme il
prétendoit la tenir d’une Femme célebre, il n’efi
peut être pas hors de topos d’en faire mention
lei.- l1 étoit à fouper c ez Agathon: chacun des
convives avoit défini l’Amour à (a maniera z"
Socrate , vivement preffé d’en faire autant,
s’exprima de la forte: . I

et Ne croyez pas que j’avance rien de moi-
a) même je ne parlerai que d’après Diotimc ,
a) femme de beaucoup d’efprit , qui avoit l’art
a) de railler finement; je luivrai même un certain
a) fil d’idées qu’elle a affalé en m’inltruifanr a).

Voici le réÎumé du difcours de Socrate : D L’A-
» mour tient le milieu entre le ciel 8: la terre. Il
a) ne peut être un dieu .parce Ère les dieux (ont
a) eiÏentiellement heureux , ne l’Amour
sa cherche toujours à le devenir. I cit des mo-
a) mens où il éleve les hommes à la félicité des
:3 dieux , 8c d’autres où il rabaiife les dieux au
a) niveau même des hommes. Il doit (a naifTance
a) au génie de l’abondance , 8c au génie de la
a: difette , que le halard fit un jour trouver en-
» femble. Le jour même où il fut conçu , naquît
a) la décile de la beauté , Vénus. Il tient de fou
a) pere l’audace, la vivacité d’efprir , la confiance
a) en (es forces , l’art de drefler des embûches ,
a) une certaine manicre de s’infinuer , de per-
a) fuzider , de vaincre, avr. 6c de fa mere, la

FRAGMENT



                                                                     

n’a SAPHO.

- V aËFRÂGMENT
ÏËCONTRE ANDROMEDE.

A 0 Dieux l quelle rivale un ingrat me préfere !
t Quel plus indigne choix pouvoitil jamais faire ?
Mais’rëpondæmoi, cruel; où (ont donc (es appas 2
Quel châime impérieux t’enchaîne fur (es pas?
Ë Tout la dépare 6c l’embarrafîe;

Elle femble étrangere aux moindres ornemens ,
Et ne fait pas même avec gracc
ÎLE-tailler tonifier fa robe à replis ondoyans.

"Ë.

n crainte de fe produire , cette indigence qui la
V s; a) forteà demander toujours , cette timidité qui

a) ui fait man ne: les meilleures occultons , un
’ 31’ fonds inépui able de dcfîrs , 6m. Par ce mé«

a: lange de qualités contraires , l’Amour pallie ,
a). fans prefquc s’en appercevoir, de la vie à la

» a) mon , 6: de la mort à la vie. Il foupire conti-
nt sannellcment après le beau ; il met (on bonheur
l a? à cuicui: : cependant c’efi moins le beau quil
a) cherche en lui-même , que le plaifir flatteur de
1 a) s’ ioindre 8c d’en tirer quelque chofc qui lui

in; a) rc omble . . . . Toute la nature ( ajoute encore
ï à) Socrate ) furabonde de volupté z elle ne cherche

n’iqu’à s’en délivrer; mais il n’y a que le beau
a qui (punie lui rendre ce: heureux office n.

,M-r fifi...



                                                                     

f4: PoÉsrrs,
x

ODE XV.
DIALOGUE entre Alce’e 6’ Sapho;

A 1. c à a.

Armure foeur des filles de mémoire (r) ,
J’aime ce front, couronné par la gloire,
Siége de la candeur 8c de la vérité :

Votre oeil , où brille la gaîté ,

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

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

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

exace- , ,g
( x i J’ai réuni deux petits fragmens d’Aêçëe ’

admirés à Sapho ; il lui donne l’épithete de
thalle, 8c l’appelle vierge , quoiqu’elle fût veuve
6: mere. Les anciens le (ont fervis long-temps
des mots de chatte, de rage, (7c. pour dire

oëtc; c’eft ainfi qu’on donne encore aujourd’hui
e titre de Hekim , qui veut dire fage , aux phi- -

lofophes de la Perfe 8: de l’Indouflan , qui [ont a
à la fois poètes 6c médecins.



                                                                     

ne SAPHO. a;
:...J..:Hr Sanaa..-.«e..v.

si vous ne formiez pas des projets infenfés (i ),
Votre langue éloquente eût-elle été captive 2

v. Aurois-je deviné la demande craintive
De vos regards embarralïés E

a???p Sans employer un langage fi tendre ,
à, - , Plus jeune vous parleriez mieux :
if je verrois le plaifir éclater dans vos yeux ,

le j’en aurois , peut«être , à vous entendre.

s

( 1 ) Cette réponfe de Sapho à Alcée cit très-
connue. On dira peut-fine que la traduction
n’efl: pas allez fidele a je trouois au contraire

ue le texte a étc’Altéré; aufli en ai-je plutôt
cherché le véritable feus dans le caracïere ô: les
algies fragmens de Sapho , ô: fur-tout dans
ce -C.l:

"tramp à: .dhn-Mt

z

- .. van-ami;

Si nabi: arnica: a: , tarant actipe junior;
Non emmfujlmebo convefiere mm fendre ,

Du’m junior fim.

* ” Qui croira , d’après ce lan a e ue Sapho
aveulir: jouer le rôle de prude g , q

’ i
on

. un.-- -.A .. J



                                                                     

’44 PoÉs’rz-zs

ODE XVl.
S .4 p H o cherche à guérir Phaon de jà "

jzzloufie contre Alce’e. I
PLACEz-VOUS devant moi, cher amant , je le

veux 3
Je veux vous voir , vous admirer encore;

LaifTez-moi puifer dans vos yeux . ,
Cc charme fi touchant, cette aine que j’adore l

mâtât

Que vos regards tendres 6c fatisfaits
M’ofi’rent cet abandon que j’aime ,

Ces rapides éclairs , 8c ces tranfports fi vrais,
Où l’on touche au bonheur fuprêruc l

Ah l fi vous brûlez de mes feux, a s
Si vous partagez mon ivreiïe , 1’ z

Venez, mon jeune ami, je vais combler vos voeux"
Des rofe; du plaîfir couronnons la ieunefle ,
C’efl l’infiant du bonheur.Un vieillard amoureux,
Favori d’qullon, m’appelle à d’autres nœuds.

WEt martyr de l’amour , 6c n’ofant le paroitre ,

Qu ’il joigne en des efforts toujours injurieux ,

v-- ."4.



                                                                     

DESAPRO. a;
Au defir de fe rendre heureux ,
le tourment de ne pouvoir l’être.

lift-ce à toi d’envier fa gloire 8c l’es accens?

Faut-il que fon amour te caufe de l’ombragc ?
N’as-tu donc pas pour toi tous les dons du bel âge?

Lave ce front paré des graccs du printems.

vLe charme de tes yeux 8c leur rendre langagede

Euivre du plaifir à; mon coeur 8c mes feus.
Î: Tu crains des rivaux trop puifl’ans ;
a Va , ma crainte cil: égale a; j’ai plus de courage.

Jaloufes de mes feux , d’autres ont plus d’appas:
z» Leur haine conjurée attachée à nies pas

a Et me calomnie 6c m’outrage.
Que m’importent leurs vains éclats?

Je veux les mériter , s’il fe peut , davantage,
Et les oublier dans tes bras.

l

1.--. .-

11; w nucal.va i. -

.7.

36:74:35,4.-

. ogive:



                                                                     

4.6 Poésres p
0 D E --X V 11.

» HYMNE. A VENUS (1).
niasse aux vrais amans fi (cuvent favorable
Vénus 1 toi dont la terreenceife les autels,
Toi qui tends avec art le piégc inévitable

Où tombent les mortels : e

.w.
Tu laiffes donc gémir Sapho défcfpérée?

Songe combien de fois, baillant fur moi les yeux,

(xi Il ne me paroit pas vraifemblable que cette
ode ait été envoyée à Phaon de Lwcate ou Leu-.
cade peu de temps avant la mort de Sapho. Quelle
apparence qu’une femme fi fenfible abandonnée
d’une maniere auflî cruelle , après avoir pourfuivi

4 [on amant juf u’en Sicile , 8c , fi nous en lu cons 1
par l’héroïde ’Ovide , après lui avoir adre é les
élégies les plus pallionnées ; ïuelle ap arence ,
dis-je , qu’e le s’amufe àparler es bon: s de Vé-
nus pour elle , du char de la décile, 8c de [et
moineaux francs qui agitent leurs ailes? brunes
dans les airs ? L’image en efl riante; mais y re-
connoît-on le langage de la douleur 8c de la paf-
fion , de Sapho en un mot réduite au défefpoir.
Ne feroit-il pas plus naturel de croire ue Phaon A
étant encore à Mytilêne , 6c parodiant eulement
réfroidi , Sapho aura voulu par cette ode réveiller
fon amour , 8c flatter un peu [on amour-propre?



                                                                     

.. Maure-u. .

DESiAPHO. 47
La: amoureux accens de ma lyre infpiréc ,

Tu defcendis des cieux.
cNQ’D-

Vers moi, du haut Olimpe où Jupiter réfide ,
Tu volois fur un char plus prompt que les éclairs :
Des pafliereaux légers , l’aile brune 8c rapide

remportoit dans les airs.

Tu me cherchois alors , 8c sa bouche immortelle,
Qu’embelliflbit toujours un fourire enchanteur ,
Interrogeoit ma peine , 8c de mon coeur fidcle

Sufpeneloit la douleur.

C236?
a Dans tes voeux , ma Sapho, réponds-moi , qui

a) t’arrête ?

:9 Tes yeux auroient-ils vu quelque jeune orgueil-
a) leux ?

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

sa S’il eft dans l’univers un mortel qui te brave ,
a) Si le don de ton coeur cil par lui dédaigné ,
a) Cet ingrat qui se fuit , je l’amena en efclavc

a) A tes pieds enchaîné. n

- Cid:-Hélas l il en efl: temps, viens me rendre , ô défile l
il: ces jours de ma gloire , 8c mes plaifirs panés :
Amen vainqueur friperbe offre encor ma tendreffe,

Qu’il m’aime , 6: c’el’t afl’ez.



                                                                     

48 PoËsr-us

MODE XVIlI.
A PHAONCI).

C’ESTde l’ijle de Leucare qu’elle in-

voque les graces , les mufes , 6’ fi;
lyre. Elle je rappelle l’ingratitude
d’une amie qui luiia enleve’fon amant.

Elle dit comment Phaon efl devenu
le plus beau des hommes , 6’ Sapâo

la plus tendre desfernmes. Elle ofre
de le fiivre au bout de la terre , ê?
lui fait entendre que , s’ilperfifle à
la dédaigner , la feule refiurce qui
lui rafle efl de je précipiter du haut
du rocher de Leucate.

lq r

.. 1, tiens âr’rœçïfifllçugwj gamay j

Q VITTEZ pour un momentle trône des plaifirs,
Tendres fœurs de l’Amour , ô Graces ingénues l
De l’inconûant Phaon compagnes aflîducs ,

Portez-lui mes derniers foupirs.
435G»

o .. u..«;J.. a-..

(l) Voici l’odc à laquelle Sapho a eu le moins
de part. L’idée de Phaon batelier, 8c de Vénus

Mufes



                                                                     

DEZSAPHO. 49
l aïe: m’infpirez . sirenes du Permefle,

Rendez les fous les plus touchans.

If ui lui fait don de la beauté , en: de Sapho. J’ai
. relié dans le telle à imiter (a mauiere autant:
je; l’ai u. Au relie , il cil bon de remarquer

un, dans e proiet qu’elle a de faire le faut de
Ë, entende, elle ne cede oint à un premier mou-
;g veulent de défefpoir a e le aceomplit au contraire
à; un la: de religion. .C’elt ce que prouveront le:
récitals que l’on va lire fur ce rameux rocher où.
r. un: damans malheureux ont été chercher un
émacie à leur amour , ou plufieurs ont trouvé
glanions, mais d’où quelques autres revenoient
i? entièrement guéris. I cit encor-rune maladie

’ . dans.laquelle on a recours au même remcde;
2 choie cétonnanre, qu’on ne pût autrefois guérir
*’, il: d’amour, que comme on guérit aujoutd’ ui de

l - ra e.; n L” c Leucade ou Leucate eft’fituée dans la mer
filonienne,’ fur la côte de l’Acarnanie , à l’une des

i lenrémités de l’ifle. Vis-à-vis de Céphalonic s’é-
leve une montagne très-haute , dom: la pointe
” cit un rocher toujours enx’ironné de nuages a:

de brouillards, qui s’avancent alu-demis de la
1 mer. on dit qu’un enfant appellé Leucaté s’élança
ï, du haut de ce’tocher dans les flots , pour échap-
fr v po: aux pourfuites d’Apollon , 8: qu’il donna ("on
- nom àicette ifle. Çe fut en mémoue de cet évé-
-. marnent, peu glorieux , Je crans . pour ce dieu ,
habitans éleverent un templeà Apollon

l îlerhaut’ du promontotre , a: lui établirent un
cula. Les minimes du dieu voulurent donner de
la vogue à leur temple :ils publierent que Vénus ,

E



                                                                     

se Poésrns
Quand le ciel orageux menace nos campagnes. a?!
Quand les vents déchaînés fouillent avec fureur; .
Le chêne qui s’élcve au fommct des montagnes:

EH: moins agité que mon cœur.

pour fe guérir. de [on amour après la mort d’A- «
donis , s’était jettée , par le confer! d’ pollen , du Ë
haut du rocher dans la mer. Il ne fa ut que deux 5
ou trois abfurdite’s pareilles, inventées par des
fourbes , ô: répétées par la multitude, pour don- Î r
net à de jeunes infeniës l’envie d’enrayer du mê- .
me remede. On prit fans doute les récautionsç’
les plus fûtes pour que les premiercs preuves ne ’
fui-l’eut pas mortelles. On commen a , je crois, I
à établir une fête en l’honneur d Apollon. de" l
l’on fit choix d’un criminel condamné à mort , ,’
que l’on obligeoit à fe précipiter : on avoit .
l’attention d’attacher à les habits des ailes d’oi- i
[eaux , 8c même des oifeaux vivans , qui le fou-
tenoient en l’air , ô; rendoient fa chiite plus L.
douce; plufieurs petits bateaux, rangés autour .’
du précipice , l’attendoient pour voler à (on fe- .
cours : quand on le renfort des flots, on f:
contentoit de le bannir de Pille; vC’eft en accoutumant peu à peu les yeux du
peuple à ce f cacade, que les miniflres d’Apollon
eurent le bar are plaifit d’y attirer de toutes les
villes de la Grcce une foule de malheureux, dont -
la mort étoit leur ouvra e. Qui pourroit lire
avec rang-frouai toutesIIes upercheries qu’ils em-
ployoient pour ail-omit leur infatiable cupidité
aux dépens de la Vie de tant d’innocentes vitil-
mes ? Comme ils profitoient de leurs dépouilles ,
ils ne leur accordoient pas les mêmes recours
qu’aux-r criminels. Elles n’étoient foutenues en fe
précipitant que fur les ailes de l’amour : aullî en

u



                                                                     

la

Va hm revu m

ne SAPHG. gr
, Où font-ils ces beaux jours où mon ame charmée

Vit l’amant que j’adore à mes loix affervi E
Jouir de [on afpeâ , même fans être aimée ,

Bit un bonheur qu’on m’a ravi.

«ne»

A
’. pétilloit-il beaucoup. Il en vrai que les aman:

ui en réchappoient, fans doute par la révolu-
Ë non fubite qu’ils éprouvoient. étoient réellement

uéris. On cite entr’autres un nommé Macês ,
e la ville de Buthode , qui eut le fumom de

Roche-blanche , pour avoir fait quatre fois le faut,
6: avoir été autant de fois gueri de fa paillon.

s. .Onpeut croire que, fi le remede n’eût jamais

’ genre

opéré, il n’eût pas été ionp-temps en crédit :
el’épreuve étoit trop périlleu pour en eflayer ,

fi ’on n’eût pas eu l’efpérance de la guérifon
fondée fur des exemples inconteflables.
’ Sapho ne fut point la premiere performe , ni
même la premiere femme qui eut recours à ce
moyen violent, que: qu’en air dit Menandre dans
un paillage-de fa comédie , intitulée : la Lema-
diemu ( piece , felon toute I:îpparencc: , dans le

de la Chauffée ). Ce pa age a été confervé

par Strabon. Le vomi r . .
a Oeil-là. que Sapho 9 qui voloit après le (u-

sa perlait Phaon , cédant à la Violencerle (es tranf-
a) ports , vint la premiere (e précipiter du haut
a) de cette roche éclatante; mais ce fut , Dieu
a) puiflÎant qui êtes ici notre fouveram , après y
a: avoir été obli ée envers vous par le voeu que

savons avez pre crie». - Aglande célébrité de Sapho avort du fans
doute ire oublier les noms des femmes qui
lavoient précédée; d’ailleurs , "Athénée 8c Arri-
toxene font mention d’un potine de sréfieore

ES



                                                                     

gr. PatatesTrop crédule! 8c j’aimois me rivale infidelle le "g Î»

Et lorfqu’à mes bienfaits (on cœur fembloit s’du-. .-

vrir , ’J’ai reçu de [a main la blefïure cruelle

Que mon trepas feui peut guérir.

N’importe , fois heureux au foin de ta maladie. i
Cher Phaon , tous les cœurs ne font-ils très à toi à
Dans un calme profond goûte la douce ivrelÎe

D’un bonheur qui n’efl: plus pour moi.

«fié.

tu: la mon d’une fille appellée Calycéx qui , ne
cuvant refondre le Ieune Evathus à i’époufet .

à" trouver à Leucade la (in de [on amour r8:

de fa vie. .L’hifloire ne nous apprend as que de tant de:
femmes qui ont futile (au: e’Leucade, ’il s’en;
fait fauvé une. Peut-être perdoient-elles la tell.
piration avant que d’être tombées; peut-être n’y
avoit-il que les hommes les plus vrgoureux qui
uffent la conferver. l ’On enchaînoit les yiébmegpar un vœu , pour

que la vue du précrînce ne put les arrêter. On ne
tonnoit qu’un feu exemple d’une de ces viâin
mes , qui , apres toutes les cérémonies obfervéèsg
étant arrivée luf u’au bord de): roche, retourna
tout-à-coup fut es pas, 8c répondit à ceux qui
lui en faifoient hontexqu’elle avoit fait un vœu.
mais qu’il lui en falloit encore un autre pour la
déterminer à le précrpiter. . .Cette viâime dont il et! in queftion , n’était
pas une femmesc’étmtun-Spattiate. . a



                                                                     

anArno. 53a" Mon fort fut de t’aimer, ton defiin en de plaire.
lÂjIA peine en ton printems , le front paré de fleurs ,

Un jour tu conduifois un barque légére
a Vers des rivages enchanteurs.

Ciprîne fous les traits d’une fimple mortelle ,
Par le fleuve arrêtée, imploroit ton [cœurs :

, Tu la reçus 3 les flots emportoient avec elle
Les ris , les graces, les amours.

«me»

v A ton premier regard les amours accoururent ,
à; sur t: bouche à l’intime volerent tous les ris ç

le fiers, de leur choix les graces te reçurent
* Parmi leurs plus chers favoris.

î I filât?«Ta beauté fur un don de la reconnoîfTance ;

à?» Tendre enfant , dit Vénus , appui de mes autels,
î a J’ai parfumé ton front d’une divine elTence ,

1 i . sa, Deviens le plus beaudes mortels on

3; L’Amour en foupiroitgj’approehai pour entendre.
ÏP’ÎÂIOUX de furpaffer ce prodige nouveau ,

(il lance un trait . de dit : (l Sapho fera plus tendre
» à a) Que le jeune Phaon n’efi; beau a).

sans l a: tu me fuis dans ma douleur profonde!
. Faut-il pour t’appaifer courir de mers en mers i

e iij
1



                                                                     

sa, PoÉsres
Faut-il franchir les monts, les rochers, les défens , -

Et voler aux bornes du monde i

wParle : à; dans les dangers précipitant mes pas ,
eureufe d’obéir 8c de fuivre tes traces ,

J’irai te dérober la ceinture des graces
Pour mieux renchaîner dans mes bras.

Nos levres vont unir nos ames incertaines.
Ton cœur va battre encor appuyé fur man coeur.
La volupté m’enivre , 8c je (cris dans mes veines

Courir [a dévorante ardeur.

Malheureufelahkeviens d’une erreur qui te flatte;
Au défaut du bonheur cherche au moins le repos;
C’cfi ici qu’il t’attend : le rocher de Lcucate

l’eut feul mettre un terme à tes maux.



                                                                     

DBSAPHO. 55

- -w v
p LETTRE
I DESAPHO
l A PHAON.

QUOI! tu ne reviens point Et par un long
filence ,

Tu peux aigrir les maux califes par ton abfcncel. ..
Dois-je encor te revoir? Hélas! fi , malgré toi ,
Un obfiacle puifÎant te retient loin de moi ,
Que ta main , cher Phaon , daigne du moins

m’apprendre

si l’amant le plus cher cil: encor le plus rendre.
Dois-tu de ton afpefl long-temps priver mes yeux?
Vingt fois l’afirc éclatant qui brille dans les cieux,
A fur les Lesbiens répandu (alumine ,
.Vingt fois il a dans l’onde achevé fa carriere ,

f Depuis l’inflant fatal , fignnlé par mes pleurs ,
Où mon coeur fut percé des plus vives douleurs , 4
Cet infiant où je vis tes voiles fugitives ,
Peut-être pour jamais , t’éloigner de ces rives.

Hélas l avant ce jour ou , d’un oeil enchanteur,
Tu troublas, cher Phaon , le calme de mon cœur,
Où je flattai le tien d’une douce cfpe’rancc ,

Mes jours paifiblement couloient dans l’inno-
cence 3

r. iv



                                                                     

se; .Poiâsrjes
Mes yeux pendant la nuit fermés par le fommüî’
Ne s’ouvroient point alors pour pleurer au réveîiï’ozj

Et par (es fons brillans ma lyre enchantereife " ’ L
Entraînoit fur mes pas les peuples de la Grece. "

Tu parus.... à l’infiant je fentis malgré moi
Mon ame s’émouvoir de s’enchaîner à toi; I

Sur mes feus agités je n’avois plusd’empire;

Je foupirois.... ma main s’arrêtait fur mir-lyre;
Mon efprit s’égaroit dans des dîfcours confus,
Et mon cœur enflammé ne [e connoilfoir plus.
Dans ce cruel état , que j’éprouvai d’alarmes! .

Trois fois, fans le fermer, mes yeux noyés de .

larmes , .Ont revu du [bien la fuite 6c le retour.
Je reconnois alors l’impitoyable amour;
Je veux lui réfifler : mais efpérance vaine l
Tous mes efforts ne font que relierrer ma chaîne;
Lei-jeu le plus ardent s’allume dans mon coeur .
s’i’rrite par degrés , 8c fe change en fureur.

Près de ces lieux charmans , de ces bords où la

vue iAdmire , en s’égarant , une immenfe étendue,

Où la plaine des mers de la voûte des cieux l
Semblent , dans le lointain , (e confondre à ne:

N" yeux . ’ a A;Non loin de cette rive , eft un lit de verdure
Qu’ombrage un orme épais qu’arrofe une onde

pure , , ’gCe fut la que ton coeur, embrafé par l’amour , -Î

- î kM-w am



                                                                     

ne Sartre. 57AS’apbo, qui t’aimoit , demanda du retour;
.l ,Ce fut-là, cher Phaon, qu’au gré de ta tendrelie,
Je fis en rougil’fant l’aveu de ma faiblcfÏe.

Colnmmt aurois-je pu réfifier à tes feux ?
La candeur de ton ame croit peinte en tes yeux;
L’amour , d’un doux éclat , faifoit briller tes

charmes ;
virât tes yeux attendris (e amplifioient de larmes.
ï Qu’à la tendre Sapho tu parus enchanteur!

Oui, je crus voir un dieu qui réduiroit mon coeur.
Que dis-je? de tes traits moi-même enorgueillie ,
En voyant ta beauté , je me crus embellie.
Hélas ! j’aurois voulu , dans des inflans fi chers,
Te cacher dans mon fein aux yeux de l’Univers.

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

plaifir . . . . N
, sa Quelle crainte , dis-tu , Sapho , vient te faifir P
J "a, Quand mon coeur fent pour toi la flamme la

plus pure , isarourroîs-ru foupçonner ma bouche d’impor-

ture 2
a) Ah l Sapho, ne crains rien : tu verras chaque

jour
sa Par le feu des plaifirs s’accroître mon amour.
a) Oui,qu’à ce même imitant la mort la plus cruelle
a? Couvre plutôt mes yeux d’une nuit éternelle ,

au si de notre union brifant les nœuds charmans ,V
a) Je dois un jour changer 6c rompremes fermais».

Lu-w- »-w»vir-r -- sflg



                                                                     

sue-«v r

je PofisrnsQu’aifément, quand on aime, on croit ce qu’on. ’

defire 1 ’ 3l’amour [cul , aî-je dit , el’t le dieu qui l’infpire.. 1

enfle foupçon s’envola de mon cœur amoureux; -
Je ne renflai plus, 8c Phaon fur heureux.

Rappelle-toi ce jour , fi cher à ma tendrelie ,
Ces momens où,plongés dans laplus douce ivrefl’e,

Nous étions,l’un 8c l’autre,aucomble du bonheur.
Où ferré dans mes bras tu mourois fur mon coeur:
Ma bouche , cher amant, refpiroir fur la tienne ;
Ton ame avec tranlport s’ élançoit dans la mienne,

Et nos feux toujours vifs 8c toujours renailTans ,
m Sembloient par les plaifirs multiplier nos feus.

A 0 rapides infians l ô jours remplis de charmes 3
Devin-vous être , hélas l fuivis de tant de larmes?

Quoi! tout cit donc changél... funefte fouvenir,
Pour jamais de mon cœur ne puis-je te bannir 2 .
La fidelle Cidno ; par l’amitié conduite ,
D’un air pâle 8e défait vient m’annoncer ta fuites

Je doute quelqueptemps de mon trifle demis;
J e crains de m’ éclaircir , 8c d’un pas incertain .

Sur la rive , en tremblant, je me traîne éperdue :
Quel fpeétacle, grands dieux! vient s’offrir à matr

w» vue E
Ton vaifTeau fur les mers s’enfuit au gré des venin

Le fouille de la mort glace airai-tôt mes feus;
Je tombe , de fur ces bords jedemeure expirante:
Je rouvre à peine au jour ma paupiere mourante.
Arrête .... m’éctiai-je , Arrête .... mais en vain; ’



                                                                     

DE SAPHO. 59
Ton vaillent fuit toujours 8e difparoît foudain;
De mes cris elfrayans je remplis le rivage :
Je ne me connois plus : dans l’excès de ma rage ,
Je déchire mon foin , j’arrache mes cheveux ;

, J’appelle enfin la mort z mais , repouliant mes

i- Â voeux ,
Vingt fois au même inflant la déclic barbare
Ouvre de ferme à mes yeux les portes du Ténarc.

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

Que fans toi ces beaux lieux ont pour moi peu de
charmes!

Je ne me plais, hélas! 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 plusl’éclat de la parure.

f’Wloi, me parer l pour qui ?Ï fi tes feux (ont éteints.

È. Eh! que m’importe à. moi le tette des humains 2

a:
ë

a.

h « Tandis qu’aux noirs chagrins ton amante cit en

proie ,
Que tu dois elfuyer les pleurs ou je me noie ,
Phaon , tu vis content , 8c tu braves mes maux 1
Quel droit ai-je en effet de troubler ton repos .3
Dois-tu , brûlant toujours pour une infortunée ,
0A fes triiies deitins voir ton ame enchaînée 2
S’enfiammer,fe quitter, fe tromper tour à tout,
Cen’efl qu’un feu frivole applaudi par l’Ainour j



                                                                     

(a PofisznsLe; rumens ne [ont plus qùtune fragile drain! ï « .,
Qu’on forme fans plaifir,& qu’on tarife fans peina. .
Quoi ! tu brûles pour moi , tu m’infpires ton feu. I il
Tuxmc quittes... je meurs.... a: cela n’ait qu’un

’ jeu 1 Ç ’ lAh! Phaon , à ton cœur je rends plus de initie: 3 i
Ton amour pourroit-il n’être qu’un vain caprice?
Ne mais-tu pas cent fois dit dama ces mêmes lieux l
Qu’un amant infidcle étoit un mouille affreux .3

Du plus tendre des dieux mer: plus tendre en-

core , .Nrpéefl’e des plaifirs , ô Vénus ! je t’implore ;

’ Toi qui, propice aux vœux d’un mortel ( 1 ) en-

flammé , .Donnas un coeur fenfible au marbre inanimé ,i
A mes cris pourrois-tu n’être pas favorable P -
11 ne faut point toucher une une inexorable: l
Je tu demande , hélas l qu’en ces lieux rappellé ,
Phaon brûle-des feux dont fou coeur a brûlé.

Dès l’infiant que pour toi ieconçus cette flamme a
L’amour en traits deofeu t’a gravé dans mon une,

(1)l?igmalion, fameux (cul un: de l’antiquir6,..
en faveur duquel , felon la able .. Vénusanimg
une (lame qu’il avoit faire , dont il étoit devenu
amoureux. Tout le monde connoît les vers char-
mans de M. de Saint-Lambert fur ce fuient:
morceau palle parmi les connoilîeurs pour une
des meilleures pieces fugitives que nous ayions
en notre langue.



                                                                     

’ 1* Je ne vis que pour toi , je t’aime avec fureur ,
1. Et rien ne peut jamais t’arrachcr de mon coeur.
cfQuand par l’éclat du jour la nuit cit eFFacéc ,

I Ton image, Phaon , vit feule en ma penfée;
; Et ipar le doux fommeil quand mes maux [ont
:2 ’ calmés ,

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

S Tu fouris.... dans tes yeux le plaifir étincelle ;
Î Je renais à l’infiant ; tous mes fens font émus 3

l Je vole t’embraffer.... de ne te trouve plus.
1 Julie ciel l quel réveil à mon repos funeftc!

l Je n’ai plus mon amant. . . . de mon amour me

i: telle.
,- .O nuit, charmante nuit, favorable à l’amour,
. Nuit cent fois, à mon gré, plus belle que le jour!
Par tes illufions reviens tromper mon am: ;
» Sans celle montre-moi cet objet qui m’enflamme;

j Et par le faux plaifir d’un mcnfonge charmant,
Ph Viens de la vérité mlépargner le tourment.

lit-il vrai, cher Phaon, que ta main infidelle
Ait rompu pour jamais une chaînetaufli belle i
De-quoi peux-tu te plaindre 2 ai-je trahi ta foi .3

(ï Dans mon cœur un rival l’emporte-t-il fur toi P
un ’-je franchi des mers cet immcnfe intervalle,

Pour troubler ton repos , 8c braver ma rivale 2
"tu nette plains de rien,barbare, à: tu me fuis!
Tu me lames en proie aux plus trilles ennuis l
Non, cruel, ne crois pas que ma trop jatte haine,

r

;; unSarno. 6x



                                                                     

67; PoËsrrs
Sans celle menaçante, 8c [ans ceffe incertaine , ’Ï I
En frivoles tranfports s’exhalera toujours ;
Que nuirois maître encor d’en arrêter le cours :

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

’51 j’aime avec fureur , je détefte de même;

Je te fuivra’i par-tout ; par-tout mes faibles vers
Publîront mon amour , ta fuite 6c mes revers :
On fauta que Sapho , de [on fiecle admirée,
Sapho, des plus grands rois vainement adorée.
Parmi la foule obfcure a daigne te choifir;
Qu’elle fit de te voir [on unique plaifit;
Que,feignant de l’aimer, ô: la bravant fans «me, J l
Ingrat , tu connus peu le prix de fa tendreffe 5
Qu’avec tranquillité préparant (on malheur ,

,,,Tu te plus à plonger un poignard dans (on cœurs.) . j
Que dis-je 2. .. penfe-tu qu’une amante le porte ’
Del’amour le plus tendre à l’horreur la plus forte?

Hélas l tu ne fais pas combien dans ce moment
Il en coûte à mon cœur d’offenfer mon amant; * i

Mon ame s’abandonne aux douleursles plusvives;
Mais fi Phaon revient , fi dans peu , fur ces rives ,
Sa bouche de mes maux daignoit me confoler ,
Oui , dans (es bras encor il me verroit voler. i
Hé quoi l de te revoir n’ai-je plus d’efperanee î

exSapho , plus que la mort , craint ton indiférenCe.
be tes retardemeus mon coeur cit alarmé.
Grand Dieu l qu’il cit affreux de ceffer d’être aimé!

Le [oleil qui me luit m’offre un jour que j’abhorr’e.

Puis-je, mon cher Phaon, te perdre 6: vivre encOre?
Tu me fuis.... Ah cruel! que ne puis- je à mon tour



                                                                     

DE SAPHO. 6;Étouffer dans mon coeur les flammes de l’amour?
Mais ce feu dévorant qui brûle dans mes veines ,
Accu: par mes plaifirs, croit encor par mes peines,
Il cit vrai, la nature , avare en fes bienfaits ,

i Ne in’a point prodigué les plus brillans attraits ;
Cependant l’autre jour , rêvant fur ce rivage ,
Dans le miroir des eaux j’apperçus mon image:
si cette onde cit fidclle 8c ne me trompe pas .
en pourroit à Sapho trouver quelques appas t
Et d’ailleurs ce talent qu’admire en moi la Grece,

Qui me fait mettre au rang des nymphes du Per-

meife , -Ce luth que je touchois peut toi fi tendrement ,
Ne peut-il remplacer un fragile agrément?
Va, crois-moi, la beauté dont ton orgueil fe vante,

JfiEfi femblable à la fleur , à la rofe éclatante ,
. Qui naît avec l’aurore, «St meurt avec le jour.

A x rDans les premiers accès de ton naifTant amour,
Tu craignois que Sapho ne devînt infidelle ;

Â . Que mon coeur , difois-tu , te ferve de medele l
Hélas! primions-nous être unis jufqu’au trépas 1....

I Et maintenant tu fuis... Non, tu ne m’aimois pas;
E Tous hypocrite cœur ne fut jamais que feindre ,
Et ce cœur inconfiant cit las de fe contraindre:
h si par de vains tranfports tu flattois mon tour-

ment ,
Je les dus au caprice, de non au fentiment.

dans yeux s’ouvrent enfin : brûlant pour d’autres

i charmes ,
Phaon glacé pour moi triomphe de mes larmes.

’ "’N”!



                                                                     

’64 Pofisras
Quoi! je fautois qu’une autre auroit pu t’enflamâ’ 1

mer , "Et je vivrois encor , a: vivrois pour t’aimer!
Qui l moi, t’aimer? cruel l moi,chérir un perfide,
Quibrave les fermens , que l’inconftance guide, l
Et qui, tout orgueilleux de [et faibles attraits , -
Sait infpircr des feux de n’en relient jamais!
Va, ne te flatte pas que ta beauté funelte

rNourrilÏe dans mon cœur des feux que je dételie;
Quand l’amour à mes pieds t’enchaînoit fous ma

loi , ,Phaon tendre a: fidele étoit un dieu pour moi :
Mais Phaon inconfiant , &"fur.tout inflexible, *
A mes yeux indignés n’el’t plus qu’un monllre

horrible , ”Et vous, terribles dieux , implacables vengeurs,
Dieux julies , qui lirez dans l’abîme des cœursu
Vous dont l’œil cil ouvert fur toute la nature,
Vous [aviez que Phaonétoit traître a; parjure,
Et vous ne pouviez pas, propices à mes’votux , *

I «(Soulever contre lui les vents impétueux i t
Quoi! ces mers,quoi! ce ciel, fi fameux par’l’oragc,
Ont, par un calme heureux, feeondé [on paiTage!
Grands dieux l pourwqui la foudre cit-elle dans vos

mains 2. . ’Favorifez-vous donc les crimes des humains! , I : Il
Oui, cruel a je te livre à leur jufle vengeance :
Que ce terrible mont , :témoin’de sa naifl’ance ,i
Barbare, fait aufiî témoin de ton trépas! I . .
Que fes gouffres brûlans s’entr’ouvrent fous tes

pas: i *

I .



                                                                     

n a S A P H 0. 5;
’ 0 u que , du haut des airs , la foudre étincelante

Sur toi tombe en éclats , 8c vengeron amante
thais , hélas l où m’égare un vain emportement ?
»Î Ma bouche te menace , 8C mon coeur la dément.

’ADieux , ne m’exaucez point; épargnez ce que

I r . j’aime.
.1111! frapper mon amant , c’en me frapper moi,-

" même.
Et toi , mon cher Phaon , pardonne à mon cour--

roux :; Fenton remit l’amour 8c n’être point jaloux i
:Viens, que je paille, au gré de ma brûlante flâme,
v Me livrer toute entiere aux rraufports de mon

i âme ,
ËQu’oubliant l’univers , que frire de ta foi,
3’ Je puilïe à jamais vivre de mourir avec toi.

Nu ne viens point..... mes maux ont-ils pour toi
i des charmes ?
lit, fans être attendri , vois-tu couler mes larmes?
Non, ton coeur wn’eft point fait pour tant de

cruauté ,
Senfible à mes douleurs, 8e d’amour tranfporté,
Tu reviens... Dieu des vents , enchaîne les orages.
Défends aux Aquilons de troubler ces rivages;

a Vous , zéphirs , déployez vos ailes dans les airs ,
Soufflet. [culs en ces lieux,& rognez fur les mers;
’90 toi , qui fus propice à fa fuite coupable ,
si Neptune , à [on retour fois aurIi favorable ;
et: toi, fils de Vénus , tendre dieu des amours ,
î "conduis Phaon au port , 5C veille fur fes’jOurs.

F



                                                                     

’56 Pofisrrs
Tu reviens , cher amant , ô ciel l efivil poflible i
Quoi! je vais te revoir , 8c te revoir fenfible...

Mais pourquoi m’abufer par une vaine erreur!
Phaon, n’en doutons plus, cit ingrat 8c trompeur.:
Eh bien , tremble , cruel, de frémis de ma rage l
Je vole dans ces lieux où ta froideur m’outtage;
Oui , barbare , je vais m’affurer de tes feux ,
Te voir, t’aimer, te plaire, ou mourir à tes yeux. .

tous... savarin!» t- v

.---.--I -r;
HYMNE

A Vénus
b

TRADUCTION LIBRE DE Saura. Ëï

0 1-01, fille de l’onde, aimable enchantereffe,
Qui m’infpiras les plus beaux airs ,
Toi qui pour temple as l’univers ,
Charmante 8e trompeufe dc’cffe ,

O Vénus 1 fi jamais du fein des immortels,
Senfible aux fous d’un luth harmonieux étrendre,
Tu fontis à mes chants , de te plus à m’entendre ;
si l’encens que ma main brûla fur tes autels
T’a du trône des airs fait quelquefois defcendre 5

.4 -Î.. tien-renühos;
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D!.SAPHO. ’61
r. e fois pas inflexible à mes trifles accens:
ÊAujourd’hui j’ai befoin de toute ta puiffancc ;
rîReviens, belle Vénus; fans toi , fans ta préfencc ,

Île ne puis réfuter aux maux que je reliens.
Viens telle qu’autrefois deux jeunes tourterelles

si, Tour dans un char brillant conduite près de mais
È Tu commandas à ces oifeaux fideles,
De me laitier feule avec toi;
w Alors avec un doux fourire :

ËflSîphO , que me veux-tu? parle, 8e dans ce mo-

mentl sa Je te vais accorder ce que ton coeur defire.
Faut-il récompenfer l’heureux 8c tendre amant

a) Que tu chéris , de qui pour roi foupire!
enliant-il punir un inconfiarit ?
sa Ou bien faut-il à ton empire

l a) Soumettre un coeur indifférent i
a) Si quelque ingrat méprife ta tendrefle ,
fenil va brûler pour toi du plus funei’te amour;

a) Et s’il te fuit , tu le verras fans cefie
’i a) Avec ardeur te pourfuivre à fan tout.

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

. a) mes ,a) A rompu ces liens qui faifoient ton bonheur ,
t ç a) Bientôt touché de tes alarmes ,
à se Il Viendra plus fournis te rapporter (on cœur :
w a) Mais fi , toujours tendre 8c fidele ,

9Ce mortel te rend feule heureufe fous fa loi,
’ a Alors d’une chaîne éternelle

flic vais , Sapho , l’unir à toi, a!

P ij

fasn’



                                                                     

’68 POÉSIES ou Saurer

Belle Vénus , reviens encore; ï - v î , x j
.Accomplis ta promefle , 8c fais que des ce joutn’Ïf .

Le perfide amant que j’adore, .
Auffi tendre que moi, revienne en ce .féjour

Calmer l’ennui qui me dévore,

Et me jurer un éternelgmour.



                                                                     

L Khx.»

TOÙRTIERIELLES

ZELMIS.
POËME

CHANT PREMIER.
L’HIVER ceflbit d’unifier la naturë.

L’oifeau déja chantoit fous la verdure ,
Et méditoit de nouvelles amours.
Les doux parfums annonçoient les beaux jours.
Du haut des airs, l’amour battant des aîles,
De [on flambeau femoic les étincelles a
Arrondiflbit la voûte des bofquets ,
Pour les amans élevoit mille dais;
nioit de Voir la rêvcufc Égérie ,

En foupirant errer dans la prairie ,
Cueillir des fleurs , 8c le fein agité ,
Sans le (avoir, chercher la volupté.

Dans ces înfians que faire dans les villes ?
J’abandonnai leurs fafiueux afyles ,
Et m’envolai vers ces fimples réduits ,



                                                                     

76 Les Tovnranuus
Voifins des lieux habités par Zelmis.
O nom [acté que je redis fans celle!
O nom fi beau de ma belle maîtrefl’e!
Toi qui me peins des fouvenirs fi chers,
A tout moment , reviens orner mes vers.

J e n’allois point porter dans ma retraite
D’un coeur ufé la froidure inquiete ;
Ces longs dégoûts qu’avec les repentirs
On moiiïonna dans’ie champ des plaifirs ;
Des feus perdus , une efprit fans foupleffe,
Un foible côrps , vieilli par la mollelÎe.
Pavois fouf’crait à l’haleine des vents ,

Tout ce qu’il faut pour jouir au printems.
L’œil enflammé , l’ame encor neuve 8c pure ,

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

Libre de crainte , exempt d’ambition ,
Ivre d’amour, amant de la raifon , .
Je m’occupois de ces fimples ouvrages ,
Paifîbles foins , premiers travaux des (ages.
Le bras armé de flexibles cifcaux ,
Je dirigeois mes jeunes arbrifïeaux.
Je ramenois les branches égarées ,
Calmois la foif des plantes altérées z
Ma main toujours , du matin jufqu’au (oit,
tenoit la ferpe où penchoit l’arofoir.
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DE Zermrs. 11
Là , 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 bofquet l’ombre,
Afyle frais , où [oient cachés dans l’ombre
Ces doux larcins que profane le jour ,
Ces doux larcins confentis par l’amour.
Je trouvois tout dans mon rufiiquc empire:
Zelmis (cuvent l’ornoit de Ion fourire z
Lorfque Zelmis y venoit refpirer,
Pour quelques jours l’air [ambloit s’épurcr a
Elle y laiflbit l’empreinte de [es graces ,
Je me plairois à marcher fur fes traces ,
Et parcourant mes berceaux rafraîchis,
J’y diflinguois tous les pas de Zelmis.

Sous des tilleuls dont le [ombre feuillage
S’entrelaçant formoit un doux ombrage ,
Une voliere , en ces réduits charmans ,
Emprifonnoit mille oifeaux diEérens.
Des fils dorés entouroient cette enceinte ,
Où l’on chantoit , où l’on aimoit fans crainte.

De toutes parts mille arbufies femés
En couronnoient les lambris parfumés.
Du fein des fleurs une eau riante 6c pure ,
En jets brillans atteignoit la verdure.
Pour les élus , dans ce lieu réunis ,
L’amour par-tout avoit pofe’ des nids.
On y voyoit la linotte étourdie ,
Allant, venant, toujours vive 8c hardie,
Et la premiere à faluer le jour ,



                                                                     

72. Les TOURTERELLES
Rendre gaîment fon hommage à l’amour;
A (es côtés, le (erein plus tranquille ,
Amant plus tendre 8c chantre plus habile,
Qui (e tairoit, pour écouter la voix ,
Les Ions plaintifs de l’Amphion des bois.
Fuyant la foule 5e les plaifirs vulgaires ,
Des tourtereaux , amans plus folitaires ,
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-je en parler , fans répandre des larmes i
J’en reçus deux , de la main de Zelmis ,
Qui des long-temps m’avoient été promis.

Tendre Nitor , ô Blandule plus tendre ,
Oifeaux plus chers que tous ceux de Méandtel
Leur cou d’albâtre en blancheur furpafia
Le Cigne heureux qui féduifit Léda.
Peindrois-je bien leurs graces immortelles?
Leurs pieds de mie de l’argent de leurs ailes P
Leurs doux foupirs, leur amoureufe ardeur 2
Leur beau plumage auiii pur que leur cœur?

Zelmis voulut ,flô fouvenir que j’aime! l
Dans leur prifon les conduire elle-même ;
Et de fa main, à mes yeux les plaçant,
Multiplier 6c parer [on préfent.
Lorfque chmis entrouvrir le treillage,
Que vis-je? ô dieux! qu’elle riante image!
Tous les oifeaux , qu’elle enchanta foudain ,
L’environnoicnt de leur folâtre effaim.
A (on afpetï, aucun n’étoit farouche:

Leurs



                                                                     

un anurs. 73j- Leurs becs ardens s’humeétoient fur fa bouche.
’ L’un voltigeoit autour de (es cheveux :
l De (et rubans l’autre agitoit les nœuds :

L’autre fuyant la main qui le rejette ,
Dans (es habits cherchoit une retraire:
Ils la prenoient pour l’arbufte embaumé

’ Où naît la fleur dont il cil parfumé:

i , Mais ceux, hélas! qui l’aimoient des l’enfance,
l lt qu’elle alloit priver de fa Préfence ,

Ceux-li fur-tout ne peuvent la quitter :
A les teptendre ils femblent l’inviter ;

- Semblent lui dire , implorant (a rendreffe :
A. Qu’arons-nous fait , ô charmante maîtrefi’e?

V Ils (e fauvoient, fe cachoient dans fan fein ,
à Ils connoiKoient un auifi doux chemin.
à! En vain chalTés par une main fi belle ,
Î. Toujours , toujours ils revoloient près d’elle;
Et redoublant leurs accens douloureux,
’ Lui roucouloient les plus tendres adieux.

Infortunés , je conçois vos alarmes!
. Il eft affreux de quitter tant de charmes:
l tans doute alors vous [entiez vos malheurs.

Zelmis s’échappe , de va cacher (es pleurs s
Moi, je la fuis. En vain elle m’évite.
A [et genoux l’amour me précipite;

il Et je lui dis z Le Quoi! vous pleurez l Ah ! dieux:
Quoi l Zelmis pleure, en me rendant heureuxh;
Ïille a pitié du tranfporr qui m’infpire ,

ç Et dans [es pleurs entremêle un fourire.’
Ainfi le Dieu , qui préfide aux moflions,
l in: le nuage imprime [es rayons.

G



                                                                     

i-LL e fifi- Look

74 Les TouaTr-nurns
Nos deux captifs livrés à leur triitelTe ,

En longs regrets confumoient leur tendreiTe g
InceiÏamment leurs foupirs réunis
5e confondoient pour rappeller Zelmis.
Ils ne pouvoient oublier [on image,
Et [es accens mêlés à leur ramage ,
Le taâ léger de fes doigts délicats ,

Et le bonheur qu’ils goûtoient dans les bras.

Enfin l’amour vint fufpendre leurs peines :
Par l’infortune il relierra leurs chaînes z
L’amour ordonne; ils vont être fournis:
Lui feul pouvoit confoler de Zelmis.
Jeune Blandule , il cit temps d’être mere;
Et que Nitor fente l’orgueil d’un pere ,
J e 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 [es plaifirs.

Ce couple ainfi rappellant [on courage ,
Se renfermoit dans les [oins du ménage,
s’entrc-baifoit , réchauffoit tour-à-tour ,

Ses tendresœufs , doux fruit de [on amour.
De la voliere il étoit le modele. 3 .
On leur laiiïoit la branche la plus belle : r 3* ï
Parles attraits 8e fur-tout par les mœurs,
De jour en jour ils conquéroient des coeurs g
On les citoit ; 8c leur confiance extrême
En impofoit au moineau franc lui-même.
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ne ZBLMIS. 7g-
Ah! laifl’ons-les paifiblement jouir

De ce bonheur , qui va s’évanouit.
Tout ici-bas en mêlé d’amertume :
La profe naît; le foleil la confirme :
Et les humains , comme les tourtereaux ,

Dans les plaifirs ont le germe des maux.

CHANT Il.
uns doux parfums! de que l’aireii tranquilleîl

.i Des arbriifeaux la tige cit immobile;
Le ciel ei’t pur: dois-je en être furpris?

C’en aujourd’hui la fête de Zelmis.

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

a Ne mêle point (a parure étrangere.
Qu’ai-je befoin de ces dais faflueux
ou l’or femé vient fatiguer mes yeux P

.’ De ces tapis où l’admire impoiture
:ï-l’éniblement contrefait la nature 2

Seule elle doit embellir ce [éjour ,
lt former feule un temple pour l’amour.

, Toi qu’elle anime, 8c que (on fouille éveille ,
Dieu du printems , prête-lui ta corbeille ç

G i;



                                                                     

A Tout dans ces lieux l’attendait pour fleurir.

76 Les TOURTÈRELLES
Sou: ces berceaux par vous-même arrondis; A
Uniffez-vous pour recevoir Zelmis.

Elle va donc , fous ce naifTant ombrage ,
Se repofer , fourire à mon ouvrage !
L’air , le même air qu’ici j’ai refpiré ,

Pénétrcra dans [on fein épuré 3
L’arbre odorant que j’ai planté pour elle ,

Sera touché par la main la plus belle 1
Elle va donc, fur ce riant féjour ,
Lever les yeux , pour me faire un beaujour!
Plaifir [acté que le ciel nous difpe-nfe ,
0 [enrimcnt , charme de l’exiflzence ,
Toi , par qui (cul j’ai goûté le bonheur,

Et ne crains plus de rentrer dans mon coeur,
Toi, dont l’heureufc a: touchante magie je
Change en mitant le ficclc de la vie , il
0 mât brûlant , dans l’ame renfermé 3 f
Toujours acÎtif 8c jamais continué, ;
Qui doubles tour, nous fais chérir nos chaînest
En nous appris la volupté des peines , . . î
Combien , hélas l me femble infortuné ,
Et qui t’ignore, ,8; qui t’a profané lm.

Qu’au-je entendu ? C’efi Zelmis oui c’eft

elle ’Elle paroit , 8c tout fe renouvelle.
Rofes 8; lis prêts à s’épanouir ,,

ses longs cheveux flouent à l’aventure ;
511e cf: parée , ô: n’a point de parure.



                                                                     

ne anurs. 71
si Son fein fe cache à l’ombre des rubans :

Elle intérciÏe , elle amufe , elle enchante :
Toujours folâtre , elle cit toujours décente :
Elle cpnnoît ce rire précieux

-. Qui part du cœur, quand le coeur et! heureuxr
Jamais zelmis ne court après les graccs :
Fait-elle un pas ? elles font fur res traces.

L; Zelmis, fans [oins a: (ans rivalité,
Sait être belle avec retenite’.
Ï. Tous les attraits comportant fa ceinture ,
Î? Tous les attraits que l’innocence épure :
5 C’en: une fleur qui s’ouvre à peine au jour;

"Î Et Zelmis tremble en foupçonnant l’amour.

"ajut-ive.

i ,:- n, Phébus déia’, du plus haut de (on trône ,

4T Lance les feux qui forment fa couronne.
Dans un fanon de guirlandes orné ,

’ Où le 1.6er femble être emprifonné ,
il Zelmis s’envole avec fa cour fidelle ,
Corinne , Eglé , qu’elle entraîne après elle.

L . Des amis vrais partagent mon bonheur:
Tous les plaifirs [ont entrés dans mon cœur ,

Tous ces plailîrs qu’un monde vain foupçonnc ,
h Qu’amour promet , a: que l’amitié donne.
H On [e rafiemble , on s’ett déja placé
4 Ç Près de l’autel que Cornus a drelic’.

si Zelmis s’allie-xi : un pavillon de rofes
Jeunes comme elle , avec l’aurore éclofcs,
Parfume l’air , 6c ticntlieu de lambris :
L’Amout y plane; il fourit à Zelmis , I

. c iij



                                                                     

7 8 LES Touarsunrus
lit 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 iufqu’à nous.
L’oeil de Zelmis 8c s’anime a: s’enflamme;

Tout (on cfprit cit puifé dans (on ame.
Sa belle main verfe dans les crifiaux
Ce jus ambré mûri fur les côteaux.
De (a vapeur l’éclair de la faillie

Nair fans effort, brille 8c le multiplie:
Chaque convive, en ces momens heureux ,
Boit le plaifir dans la coupe des dieux.

L’air cit plus frais g le folâtre zéphire, q
Sous la verdure exerçant (on empire ,

I Difpcrfe au loin les plus douces odeurs ,
Qu’il vient d’extraire en careifanr les fleurs.
Zelmis s’échappe , 8c court à la voliere ,
Que (on préfenr doit lui rendre plus eherc.
Elle y revoit [es jeunes tourtereaux ,
Bien moins heureux , mais toujours auflî beaux.
A peine ils ont apperçu leur maîtrefïe ,
Dieuxlqui peindroit leurs tranfports, leur ivrelre I
En cris de joie ils changent leurs foupirs r

a Ils quittent tout , leurs nids &leurs plaifirs.
j Il faut les voir lui porter leur hommage , i
i Pafler leurs becs à travers le treillage , ,’

Battre de l’aile , 8c tous deux s’élancer à
Vers cette main qui vient les carefl’er. il;
Ingrars humains , fuivez de tels modeles : 1
Toujours heureux, a: jamais infidcles ,



                                                                     

DEZBLMIS. 79: Ils font bien plus , on ne les voit jamais
Ainfi que vous oublier les bienfaits.

Î A ces amans un fils venoit d’éclats ,

Gage chéri qui les unit encore :
Vers (on berceau rappellés par les cris ,
Ils femblent fiers de l’oFFrir à Zelmis.
Veillez fur eux ; gardez bien , me dit-elle ,

i: Un fi beau couple , un couple fi fidelc.
i Pendant ce temps, tous les autres oifeaux ,

Par mille jeux font plier les rameaux.
Tout s’attendrit, tout brûle en ces afyles :

On n’y voit point de cœurs froids se tranquilles;
av La iouifTance cit un nouvel attrait g
à, L’amour renaît de l’amour fatisfait.
2,: L’afreux dégoût, enfant de la foibleiÏc ,
N’y corrompt point cette immortelle ivreKc.
à. Ce ne font point de pafTagers defirs;

C’ciÆ le bonheur fixé par les plailîts.

Que de foupirs l que d’ardens facrificesl
Que de baifers , de feux a: de délices E

Chaque panier , dans ce féjour charmant ,
Renferme un pet: , ou renferme: un amant.

Triites mortels , cœurs glacés 8c paifibles,
Ah ! malheureux , qui n’êtes point fenfibles;
Vous, rages vains , qui, mitonnant toujours ,

et? Effarouchez l’enfance des amours ;
N V. Et vous fur-tour , innombrables coquettes ,

Qui de nos feux égayez vos toilettes ,
Dont le fourire annonce nos tourmens ,
Qui par orgueil commandez à vos feus ,

G iv



                                                                     

80 Les Tourneurs;
Accourez tous autour de ma volicre:
Que ce tableau vous frappe 8c vous éclaire.
Venez y Voir l’image du bonheur ,
L’amour fans voile 8c fans mafque trompeur 5 i

Les dcfirs vrais de la volupté pure ’
Qu’à chaque irritant reproduitJa nature;
D’un peuple ailé ce délire éternel,

Ces oeufs cachés fous-le fein maternel,
Les doux refus de l’amante embellie ,
L’art innocent de la coquetterie t
Venez apprendre aVec mes tourtereaux
Tout ce qui [cul pourroit charmer vos maux a
Apprenez d’eux le prix de la confiance ,
Et des baifers la profonde fcience ,
Tous les fçcrets des tranfports amoureux ,
L’art de jouit , 8c celui d’être heureux.

Sur ces objets , renouvelles fans ceer ,
L’oeil de Zelmis fe fixe avec tendreffe.
Son front fe voile ; une douce langueur
Vient s’y répandre , 8c parler à mon cœur.

Sa main fut moi tombe avec négligence :
Zelmis fe tait ; voluptueux filence l
Bien plus ému , (on fein dans ce moment ,
Reliemble au lis agité par le vent.
Près de ces lieux , par l’infiinét enchaînée ,

De fon défordre elle femble étonnée ,
Pour le cacher accroît [on embarras ,
Veut fuir , revient , a: tombe entre mes bras,...
Pardonne , amour g amour, qu’elle étoit belle l
Tu m’enivrois: j’étois (cul avec elle.
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DE ZELMIS. 81
Son voile errant avoit quitté (on rein :
Son coeur battoit fous ma tremblante main.
J’ofai , grands dieux l pouvois-ic m’en défendre?

J’ofai cueillir le baifcr le plus tenvlrc :
Oui, fur la bouche, ou refpirent les fleurs,
J’ofai cueillir les premiercs faveurs z
Premier baller , que vous avez de charmes E
Mais quelquefois , vous coûtez bien des larmes :
Vous arracher , c’el’t vouloir vous ternir z
Pour vous goûter , il faut vous obtenir.

Zelmîs renaît z Ciel l quel courroux l’anime 3

Un (cul regard m’avcrrit de mon crime l
Mon trouble erreur: augmente par le fieu 3
Elle me fuit , fan; me reprocher rien;
Mais elle fuit L ô tourment efficyable l

, lit-on heureux , alors qu’on CG coupable?
Combien l’amour doit voiler fcs defirs 1
En les hâtant , il détruit (es plaifirs.
A mon afpecï , Zelmir cit interdite z
Je fuis [es yeux , ô: (on regard m’évite.
Ah ! malheureux , peutrêtrc fans retour ,
J’ai troublé fcul le foir d’un li beau jour.

Déia Zelmis a quitté ma retraite ,
Dans quels ennuis fon abfcnce me jette l
Fatal baifer baifer plein de douceur ,
Tu me pourfuis , 8c pcfes fur mon cœur.
(m’ai-le entendu? Précurfcur de l’orage ,

Un vent affreux fait gémir le feuillage.
L’autre des nuits , dans Ion cours emporté,



                                                                     

8 2. Les Toun’ennues
Ne verre plus qu’une pâle clarté.

La foudre gronde , a: déchirant la nue ,
Me lailTe voir un fphere inconnue;
Et dans les cieux ouverts 8c refermés ç
L’éclair s’échappe en fillons enflammés. A;

’Dieux l voulezwous , dans cette nuit obfeure-, ». "

Pour un bailer, confletner la nature? l
Pourquoi le ciel donne-t» il des defirs,
si par la foudre il punit les plaifirs 2

Le vent redouble , 8c pour dernier ravage ,
De la volicre il brife le treillage. l
Un épervier, ô dérame ! ô douleur !
D’un vol bruyant y tombe avec fureur.
Figurez-vous l’alarme unîverfellc .
J’entends gémir fous la ferre cruelle ,
Ce peuple doux, paifible 8c défarmé ,
Fait pour aimer , 8c fait pour être aimé. t
Le raviffcur enfanglante 1’31er
De l’innocence 8c du fommeil tranquille.
De toutes parts les nids [ont renverfés z
Les tendres œufs , amour , (ont fracalïés.
Blandule, hélas! mere tropmalheureufe,
Couvroit (on fils de [on aile amoureufe :
Et réfolue à lui fervir d’appui,

En s’oubliant , ne rrernbloit que pour lui.
Le moudre approche , à fes yeux le dévore 5
Teint de (on fang , il la pourfuit encore.
Nitor en vain déploie en fon courroux ,
L’ame d’un pare 8c le coeur d’un époux:

Nitor bielle ne [auroit la défendre.
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On la ravit à râpeux le plus tendre ;
Et l’épervier , s’élevant dans les airs ,

Porte fa proie au fond de les délerts.

Défafire affreux l ô nuit épouvantable l

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

- L JCHÀNT III.
SUR les rameaux , abatus par l’orage .
Au frais matin Voir eau vientTendre hommage.

K - Déjà l’aurore, au front pur ô: riant ,
De (on écharpe embralfe l’Orient;
De [on éclat déja le ciel le dore ;
Et par degrés l’Univers fe colore:
Elle s’étonne a: cherche en vain des fleurs ,
Pour y verfer le tréfor de les pleurs.
Rofes 5C lys , font tombés de leurs trônes ;
Flore gémit de fe voir fans couronne ;
Vertumne, en vain rappellant les zéphyrs ,
N’étale plus fa robe de faphyrs :

Et le foleil , perçant la nue obfcure,
. Pourra lui [en] réchauffer la nature.

Plein de Zelmis , occupé de mes feux,
Je favourois mes ennuis amoureux:
le ce baifer qui l’avoir ofl’cnfée ,

on ZELMIS. 83,
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84 Las Tourneurs
Venoit toujours s’offrir à ma penfe’e; 1 ’

Douces langueurs , aimable fouvenir, .
ou fe confond la peine de le plaifir l
Je quitte enfin la retraite obfcurcie,
Où l’homme meurt la moitié de [a vie ,

Afyle [ombre , de qui fert , tour à tour ,
D’antre aux foucrs , 6c de dais à l’amour.

Sous ces berceaux quelle horreur répandue!
Dieux l quels objets préfentés à ma vue l

A chaque pas , tout mon cœur et! troublé: a ;
Je voi; un pere , un époux défolé , h v’ V
Blandule , hélas l Blandule m’el’t ravie 3....

Dieux inhumains , prenez encor ma vie.
Que vais-je faire ? de que dira Zelmis 2
Ah l (on afpecî: ne m’efi donc plus permis l...
Il faut la fuir , il faut mouri; loin d’elle....
Je vais, je cours , i’examine , j’appelle.
Que je te plains , époux abandonné ,
Des tourtereaux le plus infortuné l

De les ennuis rien ne peut le diflraire;
Rien n’interrompt fa douleur folitairc : N
Il redemande aux échos attendris I f ’1
Sa jeune amante , de [on unique fils. p . ’ I 3
Tel, autrefois , le chantre de la Thrace 4
Aux antres fourds apprenoit fa difgrace; .
La redifoit de réduit en réduit, , l
A la nuit [ombre , à l’altre qui la fait s
D’un ciel barbare acculoit l’iniuflice; ’
Et répétoit le beau nom d’Euridice.
Amour , amour , li mon cœur t’en fournis ,

:v -..r

un ne

z.
p



                                                                     

DE ZELMIS.
Rends-moi l’oileau que m’a donné Zelmis.

Tu (ais, amour , combien Zelmis cit belle ,
Tu la formas ; tu dois agir pour elle.

L’amour alors arrêté dans Paris ,

Cachoit les pleurs , feus le voile des ris ,
De nos Laïs dirigeoit les caprices ,
Fermoir leur coeur , fertile en artifices :
Sur leurs habits 8e fur leurs chars brillans
Répandoit l’or de nos fors opulens;
De cent milords réglant les defiinees,
Dans nos boudoirs il femoit leurs guinées ,
D’un fein fané relevoit les débris ,
Récrépifloit de vieux attraits flétris,

Et triomphoit de voit l’adroite Hortenfe
Plaire à trente ans, par un air d’innocence.
Enfin ce Dieu de rufes excédé,

ï -. L’aile traînante 8e le carquois vuidé,

Las de content, s’en alloit à Cythere
Se repofcr fur le foin de fa mcre.
Sous mes tilleuls il s’arrête un moment;
Sous ces tilleuls, où Nitor gemmant
Faifoit entendre une voix fi touchante,
le rappelloit [a malheureuf! amante.
L’amour, avant de retourner aux cieux,
Veut s’égayer par quelques nouveaux jeux.
Toujours léger . dangereux 6c frivole ,
Il cit cru-:1 , même alors qu’il s’envole ;
ne, lorfqu’à nuire il vient de s’occuper ,
Le Dieu malin (a delafl’e à tromper.

Point de repos , lignalous ma puiffancc,

8:



                                                                     

86 Les Tomme-nunc
Et de Nitor éprouvons la confiance,
Dit-il :.voyons s’il mérite le prix

Que je lui garde , a; les foins de Zelmis.
Lorfque tout vole à des ardeurs nouvelles.
Les tourtereaux font-ils les feuls Gdeles 3
Puis-je le croire .2 il dit 3 a; de [a main,
Dans la voliere il introduit foudain
Un autre oifcaù , l’image de Blandule:
C’en: elleomêmc , ou un moins [on émule.
Elle a , comme elle , une rare beauté ,
Des pieds de ’rofc , un plumage argenté,
Un cou nué , des yeux pleins de tendred’e ,
Et cette voix dont le charme intérelfe.
A cet afpcc’t Nitor ce enchanté:
Déja près d’elle il s’efl précipité z

Ivre de joie , heureux par l’impofture .
L’amant charmé ne (en: plus (a bleEure ,
Mais , s’élançanr vers l’ombre du bonheur ,

Il eft bientôt averti par (on cœur.
Tous les oifeaux autour d’elle s’emprefl’ent r

Leurs becs unis à l’envi la «refirent;
C’eft leur Blandule échappée au trépas,

Tous [ont trompés ; Nitor feul ne l’en pas.
Le même mitant voirereindre [a fiâmes
L’erreur des yeux ne va pas jufqu’â l’aune,

Il cl! , il cl! d’invifibles attraits ,

Dont le cœur feu! a connu les fluets.
Tendre Blandule , oui, c’en ra refemlilanee ,
c’eü ta beauté , mais non ton innocence.

Sous ces bofquets où le belle Cyprîs



                                                                     

Sourit aux jeux de les oifeaux chéris ,
Son fils lui-même éleva cette Helene ,
1 Au milieu d’eux , prenant des airs de reine.

Elle attiroit cent jeunes tourtereaux ,
Et leur donnoit cent pigeons pour rivaux.
Combien , hélas ! furent quittés par elle E

V Toujours charmante , 8e toujours infidelle ,
Elle amuroit les loifirs de l’amour ,
Qui la forma pour briller à [a cour.
Comme [on maître, elle cit légere a: vive ,

Toujours enchaîne 8: n’en jamais captive.
Ce Dieu louvent la pofoit fur [on fein ,

j Lui fourioit, carefl’oit de fa main
Les lis mouvans de [on aile badine ,
Mouilloit [on bec fur [a levre enfantine ,

Et lui fouilloit les folâtres delirs ,
:2 Et l’inconftancc 8c le goût des plaifirs.

Ton ennemie et]: déja fous les armes:
Nitor , Nitor , vaincras-ru tant de charmes?
lorfqu’à [es yeux leplaifir a brillé ,

’ L’amour [éduit cit bientôt confole’.

Près de Nitor ,.déja l’enchanrereffe ,

Pour mieux lui plaire , imite (a triltelïc.
, Il faut la voir avec empreffemenr
" suivre les pas de [on nouvel amant ,

.215- Le prévenir par mille-foins perfides , ’

A i Rifquer louvent des careifes timides ,
Ne point. quitter le rameau qu’il choifit ,
Renouveller le duvet de [on lit ,
Et fous les foins de l’amante inquiet:

ne Zenmrs. l87-



                                                                     

’88 Les Touxrunrtres
Cacher la fraude 8c l’art de la coquette.
Nitor réfifie : on s’arme de courroux;
On veut le vaincre en le rendant jaloux.
A cent oifeaux elle affeâe de plaire;
Corrompt , hélas l les moeurs de la voilera;
Aux tourtereaux [î confians , fi vantés ,
Elle apprend l’art des infidélités,

L’art de trahir E elle entraîne , elle amufe :
Des cœurs gâtés le plaifir cil l’excufe.

A peine éclos , l’oeuf périt fans chaleur s

L’époufe en vain fait parler fa douleur,
L’époufe ennuie , 8c n’eft point écoutée:

La courtifanne cit feule refpecÏée,
Divife tout , brife les plus faims nœuds ,
Et s’embellir en faifant des heureux.
Telle autrefois on vit la jeune Armirle,
Cachant fes voeux fous un maintient perfide ,
De notre foi Déduire les foutiens ,
la: divifer tout le camp des chrétiens.

Parmi ces feux , ce trouble , cette ivreffe ,
Nitor commence à craindre fa foiblelïe z
Il interrompt l’es lugubres accens .
Et le defir vient effleurer les feus.
Plus [age alors , l’Armide tourterelle ,
Prend un maintien , de lui paroir 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 feul , déployer fon plumage.
La voyez-vous fuivre le beau Nitor ,



                                                                     

ne ZELMrs. 89
l1 Ï Le béqueter , le béqueter encor ,

Développer mille graces nouvelles ,
t Éprlrpiller l’albâtrc de fes ailes,

It s’agiter 5c peindre le defir ,
Et roucouler le fignal du plaifir?

la. Nitor foupire , il combat , il balance:
" Quel doux chemin nous mcne à l’inconllanceê

"V-Déja leurs becs viennent fe carelÏcr ;
:2 Leurs cous déja font prêts à s’enlacer :
l; Voici l’inüant.... ô courage! ô prodige l

;; Nitor foudain reconnoît le preflige l
Nitor s’envole , il fuit , il cil vainqueur,

..Blandule encor va régner fur (on cœur.
Triomphe enfin 5 ta Blandule efl; fauvée.

;Zelmis l’aimoit ç l’amour l’a confervée.

, au.q-

Dans ces momens fur un rameau voifin,
Elle attendoîpqucl feroit (on deltin.
Î Son coeur flottant , lotfque Nitor balance ,
,’ s’ouvre à la crainte 8c s’ouvre à l’efpérance :

Elle retient les tendres mouvemens ,
il: les foupirs 8e fes roucoulemens :
* Voyant , hélas! fa rivale fi belle ,
. Elle a tremblé d’aimer un infidele.

l”!

Mais sûre enfin des feux de fon époux ,
Tille le livre aux tranfports les plus doux ,

8e précipite , de d’une aile légere’,

l Pafie, repaire autour de la volicre ,
Nitor la voit; ce n’elÏ plus une erreur;
Il croit fes yeux a il en croit plus fou cœur ,

1 H



                                                                     

90 Les Touarraertrs ,V 8re,
Dans les regards que d’amour fe déploie!
Il meurt, renaît , 8: (e pâme de joie.
Que de baifers , en dépit des barreaux ,
Donnés , reçus par ces tendres oifeaux l
Grilles , tombez, tombez , trille barriere r
Leurs becs parloient à travers la volier: :
Pour contenter un aufli chatte feu, î v,
Leurs becs parloient , hélas l c’étoit bien peu. j

Zelmis paroit , par moi-même conduire. .
Dieux , quel tableau l comme [on cœur palpite :191
Des pleurs de joie échappent de nos yeux.

S’entre-baifer , [e parler, [e répondre , "
Par mille jeux chercher à [e confondre. il
Déja Blandule a volé fur nos pas ,
Nous reconnaît, de tombe entre nos bras.
Combien Zelmis la flatte 8: la carefl’e 2 A ’ l
Combien Nitor lui prouve fa tendrefle 1
Tous deux enfin , par l’amour réunis ,
Vont être heureux fur le fein de Zelmis. ’
Dans leur réduit la paix en: revenue :
La corruptrice ell: déja difparue :
Et dans ce jour, à jamais fortuné ,1
Jufqu’au baller tout me fut pardonné. .

!
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ÇPOÈSIÏES
ÉROTIQUES (1).

I IA ELEONORE.
A 1 M n a à treize ans , dites-vous,
C’efi trop tôt : eh ! qu’importe l’âge 2

Avez-vous befoin d’être [age
Pour goûter le plaifîr des fous ?
Ne prenez pas pour une affaire
Ce qui n’efl: qu’un amufement ;

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

Au bord d’une onde fugitive ,
Reine des buiffons d’alemour ;
Une rofe à demi-captive

.S’ouvroit aux rayons d’un beau jour.

ligué par un goût volage ,
Dans ces lieux palle le zéphir ,
Il l’appetçoit , 6c du plaifir
Lui propofe l’apprentiffage ;

( l i Les Poéfies qui terminent ce volume font
de M. Pamy. On en a fait l’éloge u’elles m6-
ritoient. Nous croyons que nos ecÏeuts les
verront ici avec plaifir.

Hij

MJ



                                                                     

p P o É s r n s
Mais en vain z font air ingénu
Ne touche point la fleur cruelle.
De grace , lainez-moi , dit-elle 3
A peine vous ai-ic entrevu.
Je ne fais encor que de naître t A
Revenez ce (oit , 8c peut-être
Serez-vous un peu mieux reçu. . J
Zéphir s’envole à tire-d’ailes, . li’
Et va fe eonfoler ailleurs;
Ailleurs, car il en cit des fleurs
A peu près comme de nos belles.
Tandis qu’il fuit, s’éleve un vent A
Un peu plus fort que d’ordinaire 5 V
Qui de la rofe , en fe jouant , ’
Détache une feuille léger: a
La feuille tombe , &idu courant
Elle fuit la pente rapide g
Une autre feuille en fait autant , p
Puis trois , puis quatre; en un moineau c
1’chrt de l’aquilon perfide i
But moiffonné tous ces appas
Faits pour des dieux plus délicats,
si la rofe eût été plus fine.
Le zéphir revint , mais hélas l .1
Il ne relioit plus que l’épine.
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LE LENDEMAIN.
TU l’as connu , ma chere Éléonore, i
Ce dona plaifir , ce péche fi charmant
Que tu craignois , même en le défirant ;
En le goûtant , tu le craignois encore.
Eh bien , dis-moi ; qu’a-r-il donc d’effrayant?
Que lailTe-t-il après lui dans ton ame ê
Un léger trouble , un rendre fouvenir ,
tâtonnement de fa nouvelle flamme ,
Un doux regret , 8c fur-tout un defir.
Déja la rofe au lis de ton virage

Môle fes brillantes couleurs ;
Dans tes beaux yeux , à la pudeur fauvage

succedent les molles langueurs ,
Qui de nos plaifirs enchanteurs

Sont à la fois la fuite 8c le prélhge.
Deja ton rein doucement agité;

Avec moins de timidité,
l Poulie cette gaze légerc

Qu’arrangea la main d’une mere ,

le que la main du tendre amour
Moins difcretc de plus familiere
Saura déranger à (on tout.
Une agréable rêverie
Remplace enfin cet enjoûmcnt ,
Cette piquante étourderie,
Qui défefpéroient ton amant;
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Et ton ame plus attendrie
S’abandonne nonchalamment
Au délicieux fentiment
D’une douce mélancolie.

Ah l lamons nos trilles cenfeun
Traiter de crime abominable
Ce contrepoids de nos douleurs ,

Ce plaifir pur , dont un Dieu favorable
Mit le germe dans tous les cœurs.
Ne crois pas à leur impofluree
Leur zele barbare Je jaloux
Fait un outrage à la nature;
Non , le crime n’eft pas fi doux.

A ÉLÉONORE.

Dis que la nuit fur nos demeures
Planera plus obl’curément;

Dès que fur l’airain géminant

Le marteau frappera douze heures a
Sur les pas du fidele amour ,
Alors les plaifirs par centaine
VolerontIÇhez ma fouveraine,
Et les voluptés tour-à-tour
Défileront devanrileur reine;
Ils y reüeront jufqu’au jour a

Et li la matineufe aurore

:æs...
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Oublioit d’ouvrir au foleil
Ses larges portes de vermeil ,
Le foi: ils y feroient encore.

A LA MÊME.
0 LA plus belle des maîtrefl’es ,

Puyons dans nos plaifirs la lumiere et le bruit;
Ne dirons point au jour les fecrers de la nuit 3
Aux regards inquiets dérobons nos careffcs.

L’amour heureux [e trahit ailément l
Je crains pour toi les yeux d’une mere attentive ;
Je crains ce vieil Argus , au coeur de diamant ,

Dont la vertu brufque 6e rétive
Ne s’adoueit qu’à prix d’argent.

Durant le jour tu n’es plus mon amante.
si je m’olfre à tes yeux , garde-toi de rougir;
Défends à ton amour le plus léger foupir;
maie un air dilirait ; que ra voix féduifante
Evite de frapper mon oreille 8c mon cœur ;
Ne mets dans ces regards ni trouble , ni langueur.
Hélas l de mes confeils je me repens d’avance.
Ma chere Eléonore , au nom de nos amours ,
N’imite pas trop bien cet ait d’indifférence ,

Je ditols,e’efi:un jeu 5 mais je craindrois toujours.
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A LA MÊME.
AU fein d’un aryle champêtre
Où Damis trouvoit le repos , ’
Le plus paifîble des ruilïeaux,
Parmi les fleurs qu’il faifoit naître 5

Rouloic nonchalamment (es flots.
Au campagnard il prit envie
D’emprifouner dans fon jardin
Cette eau qui lui donnoit la vie.
il prépare un rafle badin
Qui reçoit la fource étonnée.

Qu’arrive-t-il 3 un noir limon
Trouble bientôt l’onde enchaînée :

Cette onde (e tourne en poilbn.
la tendre fleur , à peine éclore ,
Sur [es bords penche alitement 3
Adieu l’oeillet , adieu la rofe l
Flore s’éloigne en gemmant.

Ce ruifleau , c’el’t l’amour volage;

Ces fleurs vous peignent les plaifits
Qu’il fait naître fur [on panage 5

Des regrets a: des vains [oupirs
Ce limon perfide el’t l’image;

Et pour ce malheureux baflîn ,
L’on allure que c’eft l’hymcn.
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A.MA BOUTEILLE
ivre N s , ô ma bouteille chérie ,

" Viens enivrer tous mes chagrins.
Douce campagne , heureufe amie ,
Verl’c dans ma coupe élargie

L’oubli des dieux 6e des humains.
Buvons , mais buvons à plein verre;
Et lotfque la main du fommeil
Permera ma trifie paupiere ,

. 0 dieux, reculez mon réveil!
Qu’à pas lents l’aurore s’avance

Pour ouvrir les portes du jour :
Efclaves , gardez le filenceg,
Etlaiiïez dormir mon amour.

p

A ËLÊONORE
. T’ a a: fouviens-tu, mon aimable maîtrcll’e,

v e cette nuit où nos brûlans defirs

* De falsifiai: a
tu grifüit’noîrapg élans»;

j’uni rlu,ë



                                                                     

98 PofisrrsMais tout-â-coup les fuppôtschancelamg
Furcnt brife’s dans ce combat folâtre , ’i

Et fuceombant à nos tendres ébats ,
Sur le parquet tomberont en éclats. l
Des voluptés tu palfas à la crainte;
L’étonnemem fit palpiter foudain
Ton foible cœur greffé contre le mien g
Tu murmurois , je riois de ta plainte 5
J e [avois trop que le Dieu des amans .
Sur nos plaifirs veilloit dans ces momens.
Il vit tes pleurs; Morphée , à [a priere ,
Du vieil Argus que réveilloient nos jeux
Fatma bientôt a: l’oreille or les yeux,
Et de (on aile enveloppa ta mere.
L’aurore vint , plutôt qu’à l’ordinaire ,

De nos baifers interrompre le cours s
Elle chafTa les timides amours: V
Mais ton fontis , peut- être involontaire l
Leur accorda le rendez-vous du fait.
Ah l fi les dieux me lamoient le pouvoir
De difpenfer la nuit 8c la lumière ,v
Du jour nailïant la jeune avant-coudera
Viendroit bien tard annoncer le foleil 3
Et celui-ci, dans [a courre légere, »
Ne feroit voir au haut de l’hémifphere
Qu’une heure ou deux fou vifage vermeil.
L’ombre des nuits dureroit davantage ,
Et les amans auroient plus de loifirs. i
De mes mitans l’agréable partage

Suroît toujours au profit des plaints.
Dans un accord réglé par la fagcffe,
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Au doux fommeil j’en donnerois un quart g

Le Dieu du vin auroit fcmblablc part ;
Et la moitié feroit pour ma maîtreffc.

A LA MÊME.
0U x j’en attel’cc la nuit [ombre
.Confident’e de nos plaifirs ,

I: qui verra toujours (on ombre
Difparoîtrelavant mes defirs ; 4
I’attefle l’étoile amourcufc .

Qui pour voler au rendez-vous
Me prête [a clarté douteur: ;
je prends à témoin ce verroux
Qui louvent: réveilla ta mer: ,
E! cette parure étrangere
Qui trompe les regards jaloux g
lnfin , j’en jure par toi-même ,

Je veux dire par tous mes dieux ;
filmer e11: le bonheur fuprême,
Il n’en cit point d’autre à mes yeux.
Viens donc , ô ma belle maîtrelle , L
Perdre tes foupçons dans mes bras.
Viens t’aflhrer de ma tendrcffe ,

l Et du pouvoir de tes appas.
Cherchons des voluptés nouvelles ;
Inventons de plus doux defirs 3
L’amour cachera fous l’es ailes

Notre fureur ô; nos plaifirs.
li)
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Aimons , ma cherc iléonorc z ’ r p
Aimons au moment du réveil ; A h
Aimons au lever de l’aurore; :14
Aimons au coucher du foleil ; «w
Durant la nui: aimons encore. A!

A LA’MËME.

DANS ce moment les polirciïes ,
Les fouhaits vingt fois répétés,

Et les ennuyeufes carrelles ,
Pleuvent fans (loure à tes côtés. .’
Après ces complimens fans nombre, Ï
L’amour fidele aura fou tour : fi
Car des qu’il verra la nuit [ombre ’
Remplacer la clarté du jour , y,
Il s’en ira , fans autre efcorre j j [
Que le plaifir tendre 8: difcret, al!
Frappant doucement à ra porte,
T’ofFrir [es voeux ô; [on bouquer. à;
Quand l’âge aura blanchi ma tête
Réduit rrifiement à glaner ,
J’irai Vte fouhaiter ta fête ,

Ne pouvant plus te la donner.
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BIENFAISANT.
C t s s a de chercher fur la terre
Des cœurs fenfiblcs aux bienfaits,

1 L’homme ne pardonne jamais
Le bien que l’on ofe lui faire.
ç t N’importe, ne te lalfc pas ;
:’ Ne fuis la vertu que pour elle ,v

L’humanité feroit moins belle ,
Si l’on ne trouvoit point d’ingrats.

SOUVENIR.
4 D tu la nuit s’avance, ô: du (ombre Orient
p Ses voiles par degrés dans les airs (e déploient.
Sommeil , doux abandon, image du néant ,
Î Des maux de l’exil’tencc heureux débilement ,

; Tranquille oubli des foins où les hommes f0

noient 3Et vous , qui nous rendez à nos plaifirs palliés ,
Touchante illufipn , déclic des mcnfonges ,
Venez dans mon afyle , ô: fur mes yeux lafïés

Secouez l vots 8c les aimables ronges.
’ tW ant les lurveillans jaloux
,AX .flp f x? J 1nlâî, I h ç: mpk ,9 x! 1
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Je preiIois dans mes bras ma mamelle timidey;
Voici l’alcove [ombre où d’une aile rapide v
L’elÏaim des voluptés voloit au rendezovous.
Voici le lit commode ou l’heureufe licence
Remplaçoit par degrés la mourante. pudeur.
Importune vertu , fable de notreenfanee , I
Et toi, vain préjugé, fantôme de l’honneur, U
Combien peu votre voix le fait entendre au cœur! ,
La nature aifémcnt vous réduit au (ilence ;
Et vous vous dilfipez au flambeau de l’amour
Comme un léger brouillard aux premiers feux du

jour.

Moment délicieux , où nos baîfers de Rame ,
Mollement égarés , [e cherchent pour s’unir l
Où de douces fureurs s’emparant de notre ame
[aillent un libre cours au bizarre defir ! 4
Momens plus enchanteurs , mais prompts à dif- ’

i paroître , «,Où l’efprit échauffé , les fans , a: tout notre être, I

Semblenr fe concentrer pour hâter le plaifir l I,
Vous portez avec vous trop de fougueiôtd’ivreflje; L
Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous failîr , ’
ne vous fuyez fur-tout avec trop de vîtefl’e ; .
Hélas l on vous regrette , avant de vous fentir! °
Mais, non; l’inflant qui fait ce bien plus’doqx 5

encore. i, Un long calme fuccede au tumulte des feus;
le feu qui nous brûloit par degrés s’évapore 5

La volupté furvir aux pénibles élans;
Sur fa félicité l’ame appuie en fileuse;I
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t la réflexion , fixant la jouilfance ,

àS’amuerà lui prêter un charme plus flatteur.
l fAmour, à ces plaifirs l’effort de ta puiffance

Ne fautoit ajouter qu’un peu plus de lenteur.
v,0

A U G A Z O N
il FOULE PAR ELEONORE.’

Trône de fleurs, lit de verdure ,
Gazon planté par les amours ,
Recevez l’onde fraîche 8c pure

Que ma main vous doit tous les jours.
Couronnez-vous d’herbes nouvelles -,
Croiffez , gazon voluptueux.

- Qu’à midi, zéphire amoureux

Vous porte le frais fur les ailes;
Que ces lilas entrelacés
Dont la fleur s’arrondit en voûte,
Sur vous mollement renverfés ,

’ lainent échapper goutte à goutte
Les pleurs que l’aurore a verfés.
Sous les appas de ma maîtreiïe

Ployez toujours avec foupleffe ,
l Mais fur le champ relevez-vous;

De notre amoureux badinage
Ne gardez point le témoignage ;

se Vous me feriez trop de jaloux.
I iv
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FRAGMENT DALCÉE,*

POÉTE GREC.
Q un cil donc ce devoir, cette fête nouvelle ,
Qui murrlix leurs entiers r’éloignenr de mes yeux?
Qu’imyorre à no: plaifirs l’Olympe (k tous les

(lieux ï

Et qu’ell-il de commun entre nous 6c Cibele E
De quel droit m’ol’c belle arracher de tes bras?

Se peut-il que du ciel la bonté paternelle
Ait choifi pour encens les malheurs d’ici-bas ë
Reviens de ton erreur , crédule Éléonore.
si tous deux égarés dans l’épaillieur du bois,

Au doux bruit des ruillcaux mêlant nos douces
voix ,

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

Quel mal feroit aux dieux notre innocente ardeur?
Sur le gazon fleuri , fi près de moi couchée A
Tu remplilTois res yeux d’une molle langueur;
sin bouche brûlante à la mienne attachée
Jetoit dans tous mes feus une Vive chaleur ;
si , mourant fous l’excès d’un bonheur [ans mè-

fure ,
Nous tenaillions encor , pour encor expirer ç
Quel mal feroit aux dieux cette volupté pure?
La voix du (enrîment ne peut nous égarer ,
Et l’on me point coupable on fuivant la nature.

:.,M.,r «gr-mu» 1-.- A .

.o’ t’Nïfie

,.

- ;.. ne 7.: erg:

7’55! x
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Ce Jupiter qu’on peint fi fier 8c fi cruel ,

Plongé dans les douceurs d’un repos éternel,

De ce que nous faifons ne s’embarralfe gucre.
Ses regards déployés fur la nature enticre
Ne fc fixent jamais fur un foible mortel.
Va , crois-moi , le plaifir cit toujours légitime;
L’amour cit un devoir , l’ennui [cul cit un crime.

Lailfons la vanité riche dans fes projets
Se créer fans efforts une retende vie -,
[aillons-la promener fus regards fatisfairs
Sur l’immortalité; rions de fa folie.
Cet abyme fans fond où la mort nous conduit
Garde éternellement tout ce qu’il engloutir.
Tandis que nous vivons faifons notre Élifée;

* L’autre. n’eft qu’un beau rêve inventé par les rois,

Pour ranger leurs fujets fous la verge des loix 5
Et cet épouvantail de la foule abufée ,
Ce Tartare , ces fouets, cette urne , ces ferpens ,

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

DÉLIRE.
R IONS , buvons , ô mes amis!
Occupons-nous à ne rien faire.
biffons murmurer le vulgaire,
Le plaifir cil: toujours permis.
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Que notre exiflence léger:

S’évanouific dans les jeux. (
Vivons pour nous , [oyons heureux , j
N’importe de quelle maniere.
Un jour il faudra nous courber
Sous la main du temps qui nous prclïe;

mais jouillons dans la jeunelTe , I
Et dérobons à la vieilleflle V
Tout ce qu’on peut lui dérober.

’

MADRIGAL.
S un cette fougera où nous femmes ,
Six fois , durant le même jour , r:
Je fus le plus heureux des hommes. ç
Nous étions [culs avec l’amour. i’
Sur les levres de mon amie 3js’échappoit mon dernier foupir; -’
Un bailer me falloit mourir; ’ à
Un autre me rendoit la vie. Fi

l
i

v1

il

il
Z
r1
li
î
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au RECRUTE.
C’en efi 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.

, long-temps négligée ,
Remplace chez moi les amours,
Et diluais mon ame afiligée.
limons ,.ô mes amis! buvons.
C’efi le feulplaifir fans mélange g

Il cit de toutes les faifons;
lui [cul nous confole 8e nous venge
Des mamelles que nous perdons. r

du: dis-je , malheureux ê ah l qu’il au difficile
De feindre la gaîté dans le fein des douleurs l

La bouche [omit mal quand les yeux [ont en
’ pleurs.
Repoufibns loin de nous ce neéiar inutile.
Et toi,tendre amitié , plaifir pur 6c divin ,
Non.» f9 ne fuflîs plus à mon ame égarée.

Au cri des pallions qui couvent dans mon fein
En vain tu veux mêler ta voix douce 8c facrée.
Tu gémis de me: maux qu’il falloit prévenir;
Tu m’offres ton appui’lorfque la chûte cit faire ,

leur fondes ma plaie au lieu de la guérir.
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Va , ne m’apporte plus ta prudence inquiet: s. L. r.’
[aille-moi m’étourdir fur la réalité; ’ ’ q,

Laine-moi m’enfoncer dans le fein des chimeres ,l
Tout courbé fous les fers chanter la liberté, v
Saifir avec tranfport des ombres pallageres ,

Et parler de félicité

En verfant des larmes amenas.

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

Le temps qui d’une aile léger:
Emporte, en le jouant, nos goûts à: nos penchans,
Mettra bientôt le terme à nos égaremens.
0 mes amis! alors échappé de [es chaînes
Mon cœur dans votre fein dépofera [es peines;
Ce coeur qui vous trahit revolera vers vous.
Sur votre expérience appuyant ma foiblefre ,
Peut-être je pourrai d’une folle tendrelïe

Prévenir les retours jaloux.
Sur les plaifirs de mon aurore

Vous me verrez tourner des yeux mouillés de
pleurs a

Soupirer malgré moi, rougir de mes erreurs ,
fit même en rougilîant les regretter encore.
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AM.DE F.
A BIURANT ma douce patelle,
I’allois voyager avec roi -,
Mais mon cœur reprend fa foîbleffc ,
Adieu , tu partiras fans moi.
Les baifers de ma jeune amante
Ont dérangé tous mes projets.
Ses yeux font plus beaux que jamais;
3a douleur la rend plus touchante.
Elle me ferre entre fes bras ,
Des dieux implore la puHÏance ,
Pleure déja mon inconfiance,
Gémit , 6c ne m’écoute pas.

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

MA RETRAITE.
gourma: heureufe 8:. champêtre,
Séjour du repos le plus doux ,
Le printcms me ramena à vous;
Recevez enfin votre maître.
La cune amante du Zéphir

ËROTIQUES. le)

A. . [A-,4
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. A ranime vos trilles plaines; l

Echappé de mes lourdes chaînes,
Comme elles, je vals raiennir.-»

Vous Honnez à mes feus une nouvelle vie;
Mon ame trop long-rem: flétrie,
Aux. rayons muffins du plaifir,
Déja commence à s’entr’ouvrir. .

0 maîtrefïe majeurs plus encre:
ne ces lieux tu fais l’omement,
Dans ces lieux tu fais fans myflere
Le bonheur du plus tendre amant.

La fimplicité feule orna mon hermitage.
on ne voit point chez moi ces fupecbes tapis
Que la Perfe , à grands frais , teignit pour notre l

ufage; - ’Je ne repofe point tous un dais de rubis;
Mon lit n’ef’t’qu’un fimple feuillage.’ .p

En qu’importe 2 le fomme cit-il moins confolant? ,
Les rêves qu’il nous porte en font-ils moins

aimables ? 1;Le baifer d’une amante en cil-il mains brûlant , Z-

Et les voluptés moins durables! :5
Pendant la nuit , lorfque je peux
Entendre dégoutter la pluie,
Et les fiers enfans :d’Orythîe

Ehranler mon toit dans leurs jeux,
Alors fi mes bras amoureux ” l
Entourent ma craintive amie,
Puis-je encor former d’autres voeux?
Qu’irois-je demander aux dieux
A qui mon bonheur fait envie?
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le au! au port, de je me ris

De ces écueils ou l’homme échoua.

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

Sur l’inconflzance de [a roue.
Génüffc qui voudra fur le fort des humains;

Trop foibles pour être coupables ,
Ou trop méchans pour être plains ,
Ifs ne valent pas les chagrins

Que lame dans mon coeur l’afpec’t des miférables.
L’humanité n’ait qu’un abus ; , .

La haine cit trille de trop pénible;
Une indifférence paifible

Il! la plus [age des vertus.

V E eR S
GRAVËS SUR UN MYRTE.

MYRTE heureux , dont la voûte épaifie
Servir de voile à nos amours,
Reçois 8c conferve toujours
Ces vers enfans de ma tcndrcffe;
Et dis à ceux qu’un doux loifir
Amenera dans ce bocage ,
Que fi l’on mouroit de planifie,
Je ferois mort fous ton ombrage.
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A E L E 0 N O R E.

O ror, qui fus mon écolîete,
En mufique , 8c même en amour,

. Viens dans mon paifible féjout
Exercer ton talent de plaire. q
Viens voir ce qu’il m’en coûte à moi,

Pour avoir été trop bon maître.

Je ferois mieux pourtant , peut-être,
si moins affidu près de toi, *
si moins emprelTé , moins Edele ,
Et moins tendre dans mes chanfons ,
Pavois ménagé des leçons

Où mon cœur mettoit trop de zele.
, Ah! viens du moins , viens appairer J

Les maux que tu m’as faits; cruelles l. * a
Ranime ma langueur mortelle ;
Viens me plaindre z; 8c qu’un feul haïrez;

Me rende une [ante nouvelle.
Iidele à mon premier penchant ,
Amour , je te fais le ferment
De la perdre encor avec elle,

’X

neburlsmd

à
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a.
A

g A LA MÊME,
-Svn sont REFROIDISSEMENT.

En ne [ont plus ces jours délicieux ,
q Où mon amour refpec’lueux ô: tendre

A votre cœur (avoit [e faire entendre ,
Ë Çà vous m’aimiez , où nous étions heureux!

filous adorer, vous le dire ôt vous plaire ,
5 Sur vos defirs régler tous mes defirs ,
QC’étoit mon fort , j’y bornois mes plaifirs;

fâAimé de vous , quels vœux pouvoiscje faire P
Ërout cit changé z quand je fuis près de vous,
fifille de fans voix vous n’avez rien à dire :
.Si quelquefois je tombe a vos genoux ,
’ Vous m’arrêtez avec un froid fourire ,

il: dans vos yeux s’allume le courroux.
Il fut un tems , vous l’oubliez peut-être l

’Où j’y trouvois cette molle langueur ,
Ce tendre feu que le ’defir fait naître ,

il: qui [unit au moment du bonheur.
«Tout et! changé , tout, excepté mon coeur!
4l

q q
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A UN M YR T E. a

En. arbre, je viens effacer
Ces noms gravés fur ton écorce ,

Qui, par un amoureux divorce ,
Se reprennent pour le biller.
Ne parle plus d’Éléonore;

Rejettc ces chiffres menteurs;
Le tems a défuni les coeurs
Que ton écorce unit.encore.

A AGLAÉ.
TU me promets d’être confiante,
Et tu veux qu’aux pieds des autels
Nous formions des noeuds folemnels l
Aglaé, ta fiâme cil prudente.
Eh bien! d’un éternel amour l
Je fais le ferment redoutable,
si tu veux jurer à son tout
D’être a mes yeux toujours aimable.
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Exotiques.

AM.DE F.
CORRIGÉ par ces beaux difcours.
Pavois réfolu d’être rage,

lit dans un accès de courage
Je congédiois les amours
Et les chimeres du bel âge.
La nuit vint g un profond fommeil
Fuma mes paupicres tranquilles ;
Tous mes ronges étoient faciles;
Je ne craignois point le réveil.
Mais quand l’aurore impatiente ,
Blanchifl’ant l’ombre de la nuit,

A la nature renailïante,
Annohça le jour qui la fuit,
L’amour vint s’offrir à ma vue;

Le fourire le plus charmant
Erroit fur fa bouche ingénue ,
Je le reconnus aifément.
Il s’approcha de mon oreille:
Tu dors, me dit-il doucement ,
Et tandis que ton coeur fommeille,
L’heure s’écoule incelïamment.

Ici-bas tout wfe renouvelle ,
L’homme (cul vieillit fans retour ;
Son exifience n’ait qu’un jour

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

Kij
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A çes mors , j’ouvris la paupîere;

Adieu fageflc , adieu projets;
Revenez , enfans de Cythere,
Je fuis plus foible que jamais.

a:DEMAIN.
A EUPHROSINE.

V0 u s m’amufez par des carefl’es ,

Vous promettez inceilamment,
Et le zéphir, en (e jouant ,
Emporte vos vaines promelÎes.
Demain , dites-vous tous les jours ,
Je fuis chez vous avant l’aurore;
Mais volant à varie recours,
La pudeur chaire les amours;
Demain , répétez-vous encore.

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

L’art d’être tous les jours nouvelle a

Mais le Tems , du bout de fon aile ,
Touchera vos traits ’en palÏant gw ’

Dès Demain vous ferez moins belle .
Et moi peut-être moins proline.
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A UN AMI
TRAHI PAR SA MAITRESSE.

QUOI 1 tu gémis d’une inconfiance 2
Tu pleures , nouveau Céladon ?
Ah 1 le trouble de ta raifon
Fait honte à ton expérience.
Es»tu donc allez imprudent
Pour vouloir fixer une femme ?
Trop fimplc 8c trop crédule amant,
Quelle erreur aveugle ton aine?
Tu fixerois plus ailémenr
Le fouille du zéphir volage ,
les flots agités par l’orage ,
Et l’or ondoyant des moiÎlons,

Quand les rapides aquilons ,
Gliflant du femme: des montagnes
Sur les richefles des vallons ,
Sil-fient en rafant les campagnes.

Elle t’aimoit de bonne foi ,’

Mais pouvoit-elle aimer fans ceffc !
Un rival obtient fa tcndrefïe;
Un autre l’avoir avant toi;
Et dès demain , je le parie,
Un troifieme plus infenfé

5mm . a
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Remplacera dans fa folie A
L’imprudent qui t’a remplacé.

Il faut dans les jeux de Cythere
A fripon ,’fripon 6c demi;
Trahis pour n’être point trahi;
Préviens même la plus légere;

Que ta tendrefle paffagere
S’arrête où commence l’ennui ;

Donne res fens , retiens ton une.
Tout s’ufeg tout finit un jour a
L’amour doit finir à (on tout ,

Et fur-tout un amour de femme.

MA MORT.
DE mes penfers confidente chérie,
Toi, dont les chants faciles a; flatteurs
Viennent par fois fufpendre les douleurs
Dont les amours ont parfemé ma vie.
Lyre fidelle , où mes doigts parelTeux
Trouvenr fans art des Ions mélodieux ,
Prends aujourd’hui ta voix la plus touchante ,
Et parle-moi de ma maîtrefle abfente.

Belle Aglaé , pourvu que dans tes bras
ne mes accords j’amufe ton oreille ,
E6 qu’animé par le jus de la treille ,

En les chantant; ievbaife tes appas;

. v
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si tes regards , dans un tendre délire , *
Sur tari ami tombent languiflammcnt;
A mes accens fi tu daignes fourire;
situ fais plus , 6e fi mon humble lyre
Sur tes genoux repofe mollement;
qu’importe a moi le relie de la terre?
Des beaux-efprits qu’importe la rumeur 2
Et du public la. [entente févere P
Je fuis amant , de ne fuis point auteur.
Je ne veux point d’une gloire pénible ;
Trop de clarté fait peur au doux plaifir :
Je ne fuis rien , a: ma mufe paifible
Brave , en riant, [on fiecle à: l’avenir.
Je n’irai pas facrifier ma vie
Au fol efpoir de vivre après ma mort.
Belle Aglaé, lorfque la main du fort

. Viendra fermer ma paupiere affoiblie;
Lorfque tes bras entourant ton ami
Soulageront fa tête languflïante ,
Et i que fes yeux foulevés à demi
Seront remplis d’une dîme mourante ;
Lorfque mes mains tâcheront d’elTuyer
Tes yeux fixés fur ma paifible couche , .
Et que mon cœur s’échappant fur ma bouche
Dore: baifers 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 de méconnu,
Indifférent au refile de la terre ,

h



                                                                     

no PofisresDe mes plaifirs je lui fais un myi’cere;
Je veux mourir comme j’aurai vécu. v
Peut-être alors tu répandras des larmer:
Oui, tes beaux yeux fe rempliront de pleurs t
Je te cannois ; 8c malgré tes rigueurs ,
Dans mon amour tu trouves quelques charmes."
Peur-être, hélas! vous gémirez auflî
Belle Euphrofine , 6c toi’que j’aime encore

Plus que jamais , ingrate Éléonore ,
Premier objet que mon cœur a choifi!
Lorfque la mort aura coupé la trame
De ces momens qu’elle rendit heureux;
Lorfqu’un tombeau trifie de filencieux
Renfermcra ma douleur a; ma flâme ;
O mes amis , vous que Kaurai perdus ,
Allez trouver cette beauté cruelle ,
Et dites-lui : c’en efl fait , il n’efi plus!
Bientôt du ciel la juüice éternelle
Me vengera.... Mais , non , Dieu des amoure 1
Je lui pardonne 3 ajoutez à (es jours
Les jours heureux que m’ôta l’infidelle.

AUX
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AUX INFIDELLES.
A vous qui favez être belles,
Favorites du Dieu d’amôur 3
A vous , mairrefles infidelles ,
Qu’on cherche 8e qu’on fuit tour à tour ,

Salut , tendre hommage, heurequour ,
Et fur-tout voluptés nouvelles l
Eccutez. Chacun à l’envi

Vous craint , vous adore de vous gronde;
Pour moi , je vous dis grand merci.
Vous feules de ce triftc monde
Avez. l’art d’égayer l’ennui 5

Vous feules variez la fcene
De nos goûts de de nos erreurs ;
Vous piquez au jeu les aéteurs 3
Vous agacez les fpeéiateurs
Que la nouveauté vous amene.
le-tourbillon qui vous entraîne
Vous prête des appas plus doux :
Le lendemain d’un rendevvous ,
L’amant vous eeconnoît à peine ;

Tous les yeux [ont fixés fur vous ,
Et n’apperçoivent que v0s graces 5
Vous ne donnez pas aux dégoûts
Le temps de naître fur vos traces 5
On cit heureux par. vos rigueurs ,
Plus heureux parla jouilTance 3

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

Il en a du moins l’efpérance.

UHEURE
DU BERGER;

r E a Lifette
Toute feulera:
Au bois filant ,
Alloit chantant
La chanfonnette.
Elle s’aflît

Au bord de l’onde

Claire 8e profonde e
Deux fois s’y vit

Jeune ô: mignonne 5
lit la nipponne
Deux fois fourit;
Puis avec grace
Ses pieds penchoicnl
Et [e jouoient
Sur la furface,

Difcret témoin
Son chien fidele
Etoit près d’elle;



                                                                     

lanrrqursTandis qu’au loin

Dans la prairie
L’agneau naiifant

Alloit paillant
L’herbe fleurie.

Le long du bois
Je fais filence,
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 t
Qu’on vous furprenne.
A vos chanfons
Nous vous prenons
Pour Philomele.
Aulii bien qu’elle

Vous cadenciez .
Ma toute belle;
Mais mieux feriez
Si vous aimiez
Auliî bien qu’elle.

Plaire , charmer ,
Sur-tout aimer.
C’en: le partage ,

[il

tu



                                                                     

Poésrns
C’el’c le (avoir

Et le devon
Du premier âge.

J’ai quatorze ans ,
Répond Miette -,

Suis trop jeunette,
Et je n’entends
Propos d’amants.

Une Fillette
Ne trouve rien
En amourette
Que du chagrin.
On a beau faire;
Tous les galans
Sont inconfians ,

Me dit ma mere.
Lors un foupir

Vint la trahir;Et du plaifir 1,7Fur le préfage. ilLe lieu , le temps ,L’épais feuillage ,
Gazons tramails HA notre mage, ITout me fervoit
Contre Lifcttc ;
A (a défaire

Tout confpiroit.
Elle s’ofïenfe ,
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lLaorrques. n;Menace , fuit ,
Puis s’adoucit ,

Puis recommence ,
Pleure , gémit ,
5c tait , fuccombe ,
chancelle 6c tombe . . . .

En rougifTant
Elle fc love ,
Sur moi foulera
Son oeil mourant,
Et me ferrant
Avec tendrefie ,
Dit : Cher amant l
Aimons fans celle l
Que nos amours
Ne s’affoiblilfint t
Et ne Émilien:

Qu’avec nos jours!
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A M. BERTJN.
CROXS -MO! 31a brillante couronne
Dont tu flattes ma vanité,
C’eft l’amitié qui me la donne,
Sans l’aveu de la vérité.

Fruits légers de ma foible veine ,
Cet honneur n’efi: point fait pour vous;
MOdCflICS 8c connus à peine,
Vous me ferez peu de jaloux.
il cil: vrai qu’à la noble envie
D’être célebre après ma mort

p Je ne me feus pas airez fort
Pour facrifiet cette vie.
Dans les (entiers d’Anacréon

Egarant ma jeuneife obfcure,
Je n’ai point la démangeaifon
D’entrcmêler une chanfon

Aux écrits pompeux du Mercure,
lit je renonce fans murmure
A la trompeufe ambition
D’une célébrité future. ’
J’irai tout entier aux enfers.
En vain ta voix douce ô: propice
Promet plus de gloire à mes vers;
Ma nullité le rend jufiice.
Nos neveux , moins polis que toi ,
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flétriront bientôt ma couronne ;
Peu jaloux de vivre après moi,
Je les approuve 8: leur pardonne.

l MLES ROSES.
Aurxuors les rofes étoient blanches 8e (au:
odeur: l’Amour volant un jour trop bas , toucha

un builïon de rofes , 8c une épine lui égratigna

le pied: quelques gouttes de fang fortircnt de fa
bieffure, 6c tombant fur les feuilles d’une rofe ,

«. la teignirent du plus bel incarnat : toutes les rofes
reçurent la même couleur pour rappeller à jamais
que la tige d’un relier avoit blairé l’amour.

L’Amour vola dans le fein de fa merc en pleu-

rant. Une douce chaleur eut bientôt calmé les
élancemens de fa plaie: le’rernedc fit oublier le

, mal; 6c il étoit fi doux , que l’Amour eût voulu
’h louvent fe bleffer (le-mémé.

V; Ï Il s’élança dans les airs a 8: voyant que les ro-

fes ne portoient que l’empreinte de fa douleur ,

i il leur donna , enivré du plaifir qui l’avoir guéri,

une odeur fuave de délicieufe pour témoigner à

a,
, ,n pas?! .
a; s .

ceux qui ceuilliroient des tores, que les peines
de l’heur finiirent toujours par être douces.

’ I. iv
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LES AILES DE L’AMOUR.

DANS les premiers âges du monde , les ailes
de l’Amour avoient la blancheur de l’innocence 3

elles étoient le fymbolc des feux que ce petit Dieu
faifoit naître. Il ne lançoit jamais de ces traits

perfides 8c envenimés qui caufent le délire des feus

en blcflaxit douloureufcmcnt le cœur : toutes les
Haches de l’Amour étoient dorées, 8c les Bergeres

naïves fc paroient des flèches de l’Amour.

Cet enfant ne fc jouoit point comme mainte-
nant avec le coeur des mortels; les fleurs, les
nucaux fervoicnt à [es amufemens.

Un jour qu’il couroit après un papillon qui,

voltigeant de rofcs en rofcs, fuyoit vainement (a
pourfuite , il vint pleurer aux genoux de [a mere
5c fe plaindre de ce que Jupiter n’avoit pas paré

(es ailes des couleurs belles 6c vives dont brilloit
l’infecÏe oifeau. -- Voyez , lui dîfoit il, que

ce papillon e11 beau lorfquc le foleil dore fes ailes

de [es rayons. . . . . Quel éclat brillant ne jettent

elles pas alors! 6c que ce: éclat cf: doux [orf-
qu’une rofe les lui dérobe! --- Ah maman

A» tu;

"L x»! L’ÆÜLÂl. r .

,0. a. 1:43
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19eme; ailes (oient comme les Germes ! ---- Je
finis beau , ma mère , ma tendre merc, faires que

je fois joli. Les Graces parent votre beauté. Que

les couleurs les plus brillantes viennent parer
IgAmour l . . . . . . Sa mer: fourit; elle demanda
au peu: des Dieux que le fouirait de [on fils fût

exaucé 5 Jupiter y confentit , 6c les nuances de
l’arc-en-ciel furent aulli-tôt imprimées fur les

ailes blanches de l’amour. Ah ! qulil fut content

le petit dieu 3 Il voltigea de bocage en bocage ,
tantôt fe cachant dans repais des feuilles , tantôt

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

r pillons iles plus beaux n’avaient plus qu’une
couleur pâle auprès de ; fier de (a nouvelle

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

il les fuivoit de fleurs en fleurs. . . . 8c infenf-
bleutent: il devint aufli volage , ô: .bientôt plus

inèonflant que les papillons. h



                                                                     

La BANDEAU DE L’AMOUR.

A M o U a refrain lui-même les feux qu’il fait

naître dans les coeurs , ou plutôt il en: fi doux

d’aimer que ce dieu veut jouir quelquefois des
faveurs qu’il (c plait). répandre.

Un jour dans un des bofquets délicieux de l’iflc

de Guide , repofant fur les genoux de fa mcre ,
ô: s’apprêtant à lancer des traits fur deux jeunes

habitans qui , [e tenant embraffe’s , fourioient
dédaigneufemcnt en voyant pafl"er des Nymphes s

il apperçut entre des builTons de rofe , Thémire

8c Chloé affifcs de penchées fur le gazon , qui

s’amufoient à lier des couronnes de fleurs -, elles l

étoient fi belles , que faifi d’admiration , Amour

lama tomber l’es flcches ; en s’échapant de fes

mains , elles lui blcfïerent le pied, amour fit un
cri. --- Dieux quel feu brûlant circula alors dans
les veines du petit Amour. ll quitta fa mere , vola
près d’elle , ôt fe rendant invifible à leurs yeux ,

il difputa au zéphire le plaifir de les embrafïer

toutes enticres , de [e jouer dans les boucles de
leurs cheveux , de dévoiler leurs appas les plus
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furets, de les couvrir de baifers. --- Amour
fut heureux, a: les oifeaux (e rachmblant a
l’infiant fur les arbres du bofquet, gazouillerent

plus fort que jamais , 6c chanterenr le bonheur
de l’amour.

Tant que Thémirc a: Chloé furent enfemble ,
amour ne rongea pas à les préférer l’une à l’autre;

elles étoiente’galemcnt belles.-Mais lorfqu’elles

fe fe’parerent , après s’être données le baifer de

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

fuivre , il voloit de Thémirc à Chloé , 8c s’il

quittoit Chloé,c’éroit pour courir après Thémire.

-- Amour ! aime-les toutes deux à la fois , tu.
es Dieu , 6c il cit permis a un Dieu de faire ce
qu’un mortel n’ol’croit concevoir.

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

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

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

s’en fuirent apperçues; il fe rendit féparémenl

vifible à leurs yeux, 8c les enflamma de la
même ardeur dont il brûloit pour elles ; elles
fentirent alors les tranfports d’une palfion heu-

taure; Thémire étoit tendre a: fenfible, elle
connut la volupté; Chloé étoit vive 6c 5ere,
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ô; l’orgueil de fe voir aimée d’un Dieu entra dan:

Ion ame, au même inflant qu’elle refpira l’a-

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

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

Dieu qui infpire la tendrefïe! On iouit de foi
a; de lui en même tems; nos ames enivrées

[e confondent fur nos levres, 6c 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 fou coeur pour
lui laifl’er la liberté de répondre, de au moins

de la tromper par quelque paro’le flatteui’c , elle , , .

la quitta brufquement, lui jurant une haine
éternelle , car dès ce moment la Bergere jaloufe

ne voyoit plus dans Thémire qu’une rivale dan-

gereufe qu’elle vouloit défefpérer , en lui arra-

chant le bonheur dont elle jouilfoit. - Pour...
quoi, diroit-elle, prodigue envers moi de (et
tendres embrafiemens , le Dieu me trahit-il en
me les faifant partager avec Thémire? Suisje
donc moins belle que Thémire? -’Amour.

amour . je t’accablerai de reproches; oui,
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i’ernpêcherai bien que tu ne fois volage. . . .

amour vint dans [es bras, 6c la couvrit de
baifers ; Chloéivre de plaifir n’eut pas la force

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

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

de te poiÏéder feule. Satisfaire de fa vengeance ,

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

dit Chloé avec un fouris amer , cours maintenant

à Thémire: vole Amour , The’mire t’attend. -

Le jeune enfant f: fâcha en f: voyant lié.-
Ah Chloé E qu’avez-vous fait ? vous avez voulu

empêcher l’Amour de vous fuir , 8e vous avez

employé la force! Chloé, l’Amour veut être

’libre , il vous quitte, ô: vous fuira pour ja-
mais. V. . Apeine Amour a-t-il parlé , qu’il rompt

(ce liens , de s’échappe des bras de Chloé qui

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

claire furface d’un ruiHeau lui apprit bientôt i
cette cruelle difgrace. Chloé défefpérée , mais

moins Ienfible cependant à la perte de fer
thermes qu’àrcelle de fou amant , alla (e plaindre
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à la mere des Graces de des Plailirs. - Je fuis
votre fujette , puilTante Déclic , lui dit-elle en
cmbrafi’ant Ion autel t née à Guide , je vans fuis

confacré-e. . . Votre fils m’aimoit , ah Vénus!

mon coeur l’adoroit, mais il vouloit pofiéder

(cul le lien. Je lui ai dit : Amour, fois-moi
fidcle. Je l’ai enchaîné près de moi avec des

fleurs , c’étoit par excès de tendreiÏe : il m’en a

puni , le cruel. . . . DéeiTe de la Beauté , je ne

puis plus , dépouillée de la mienne , venir fervir

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

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

tu reverras ton amant , j’enjure par le fiyx. -
Chloé [ortie du Temple, après avoir remercié

Vénus. Elle attendit filong-tcms l’Amour, dans

le bofquer facré qui cit devant le Temple : enfin

Amour’vint z mais le jeune enfant avoit un ban-

deau fur les yeux. . . Bergere , fois fatisfaite ,
lui dit-il, ma mere m’a puni de la vengeance
que j’ai exercée fur toi.. . Je ne pourrai plus
voir la Beauté ! . . Je répandrai déformais in-

difiincîtement mes faveurs fur l’univers , Amour

jouira des coeurs de routes les Bergeres; mais

g!
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il ignorera leurs attraits. --- Amour le mit à
pleurer: Chloé, lui dit-il un luttant après en

lut-elle réparé mon injul’tice? Ah! quand tu
,étois belle , que j’ai goûté avec toi des plaifirs

délicieux l La Bergere prononça quelques mors ,

46e rougit. a? Amour en: aveugle, reprit le
Dieu; ta voix parle encore à mon coeur : Amour
te croît toujours belle, oui, il t’adore plus que

jamais, Chloé daigne m’ouvrir ton rein. --
Chloé tendit les bras, 6c l’Amour courut s’y
précipiter.

THAYS.a 4. ON avoit peint l’Amour aux yeux de Thays

.Thays gavoit dit : Je fuirai toujours l’Amour. . .
Cependant une (ombre mélancolie la dévoroit;

elle fuyoit les compagnes , 8e le promenoit
feule dans les bois. Un jour elle trouva au pied
d’un arbre un petit enfant qui dormoit: Que
cet ornant cit charmant, dit-elle! qu’il a de
gratte: Je veux le batelier. Elle s’allit fur la

(capitane , ma mere t’a-t-elle rendu la beauté 2.

fous les plus brillantes couleurs ; depuis ce terris
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fougera, 8c le prit fur [es genoux; l’Amour
s’éveilla, 8c lui fourit. Pavois fuivi Thays, 8e

l’Àmour me jetta un regard. Je m’arrêtai;

Thays couvroit l’Amour de baifers; elle l’ap-

puyoir contre [on fein. . . L’Amour cruel un
moment la mordit , a; s’éloigna d’elle. -- Ah

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

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

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

aux pieds de Thays. Thays étoit fimple 6c naïve ;

elle me dit : Guéris-moi. Je me penchai fur [on

fein , je le prefTai contre mes levres brûlantes :

j’y imprimai mille baifers; elle me remercia :

depuis ce jour , Thays me dit [cuvent : Tircis ,
ma bleffure me fait mal. viens près de moi.
mon cœur vole auflî-tôt fur ma bouche , que je

colle fur [on fein. Son fein palpite , 6c elle
répetc cent fois: L’Amour m’a blairée; mais

je fuis bien-alfa que cajoît toi qui me guérilla: ,

Tircis. [fi il iEn, il
I V - infio .jx ;Vr v.
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Des z sa) tenues dans ce Volume.

Vu; ne Sarno. Pag. zPoéfies de Sapho. ode I. Sapho , née avec un
articlier: doux 8c un cœur tendre , aime
la gloire a; les plaîfirs. Son amour pour e
le: mules l’élue alu-demis de tous les

revers. i r rOde Il. Sur la tore. r ;--- 111, ou Scolie. 14--- 1V. Le fange. l 15--- V.Dialogue entre une jeune Epouféc 8:

la Virginité. 18il --- V1. A une amie.
’ ---a VIL Elle engage Amis à le couronner de

fleurs , à l’exemple des viélimcs prêtes à

être ramifiées. Elle la loue auflî fur fa
l’eauté.

in ---- VIH. Sapho donne la préférence à me:

fur routes les Lesbiennes. 13
--- 1X. Sur la mort de Philoxcllc. 2.4
-- X. Fragment ou Scolic. A Cléis (a mere. 1.5
-’- XI. Elle donne un rage confcil à une

trésojwne fille. 26M

19
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Ode XI! , ou Scolie. A Vénus. Pag. 1.7 "  .
---- Xlll. Au jeune Athis. 18 A -
Scolies morales. I. Sur l’utilité de l’or. I a!) f

--- Il. Sur le même fujct. 3o l
--Ill. Sur la vraie beauté. 3K l - v
-,--Iv. Contre ceux qui défirent la mort. ibid. Î
Epigramme. A un pare qui faifoit l’éloge de . l

la vertu de [a fille. 31. lI Autre. A une jeune fille qui fe glorifioit de [a u

beauté. . 35Fragment. A un ami qui partoit pour aller
rejoindre la fille de Poljanaâe. ’ ibid.

Épitaphe de Thimas. z 34 ’ I
Ode XIV. Chant nuptial ou épithalame. 3,- 1 l
Chant du matin ou du foir.
fragment. A une jeune Lesbienne.
Scolie.
Épitaphe de Pélagon.
Épigramme. A une femme qui avoit beau-

coup d’enfans. ’ ibid.
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-- XVI. Sapho cherche à guérir Phaon de.

fa jaloufie contre Alcéc. .
.... XVII. Hymne à Vénus.
---- XVIlE. A Phaon.
Lettre de Sapho àPhaon.
Hymne à Vénus. Traduc’üon libre de Sapho.

les Tourterelles de Zelmis,Po’e’me, Chant. I.

Chant Il.
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