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ANACRÈON,
S A P H O,

BION ET MOSCHUs,
Traduëtion nouvelle en Profe,

SUIVIE
DE [A VEILLÉE DES FÊTES DE VÉNUS,

Et d’un choix de Pièces de différens Auteurs.

PAR M. M*** C***.

4 à?!Je borne aux doux fruits de leurs plumes

Ma Bibliothèque a: me: vœux. G n a s 5 5 r.

u n ua.flÇêrxt-Eer

A P A P H o s,
Etfi trouve à PARIS,

Chez LE BOUCHER, Libraire, Quai des Auguflins,
à la Prudence.

M. DCC. LXXIII.
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A MADAME

[A PRINCESSE
DECHir-k’kltk

MADAME,

Pouvoisje lzëfiter un moment à vous

ofiir la nouvelle traduÆon des Poëtes

les Plus agréables a z... Plus délicats de

l’antiquité! Les Poëfies infiirées par



                                                                     

È P. I T R E.
les Gruces ne doivent paroitre çuefivus

les uufiaices des Grâces. La beauté

fiule u le droit (le fi parer des fleurs

brillantes des prairies 4, d’en refluer le

doux parfin: , 6* (le ceindre fin fion:

des guirlandes légères de lis ê (le refis.

J’aurais défié, MADAME J, que la

fluielzeur , 5’ le rendre coloris des Poê-

jies que ’ofl’ .vous Prefinter , ne je

flfiuz Point altéré; entre mes mains:

jefèroisfiir de votre fiiÆuge.

Je fiais avec unprofind refilai? ,

MA DA ME,

Votre très-humble B: très-

obéilÏànr Serviteur ,

M*** Clins.



                                                                     

vAVERTISSEMENT.

liL feroit inutile de faire une longue
Difièrtation fur la manière de traduire

les Anciens. Chaque Traducteur a
ion fyl’rême particulier. Le Public
éclairé jugera, d’après ma traduction,

des principes que j’ai fuivis. Je fou--

haire que mon travail foit agréable-à

cette portion charmante qui fait les
délices de la Société. Les Savans ont

peut-être trop négligé le commerce

de ce leste enchanteur , que l’on doit

toujours confulter en matière de goût

6: de délicateiiè. Les Femmes ont en

effet le tarît très-fin , 8c le jugement

exquis. Elles poifédent , pour ainfi
dire , toute la fleur de l’efprit.



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
Remi Boileau , de la Folle , Re-

gnier , Gacon , de Longepierre , 8Ce.
ont traduit en vers les Odes d’Ana-
créon. .Chaulieu cit peut-être le foui

qui eût de les traduire : mais ce vo-
luptueux épicurien , ce pareileux ai-

mable , fiiyoit le travail 8: la con-
trainte : il vouloit produire fans raifort
des pièces , qui, quoique négligées,

n’en portent pas moins l’empreinte

du génie.

M"ne Dacier nous a donné une tra-
duéiion en Proie d’Anacre’on à de

Sapho. Je n’en ferai point ici la cri-

tique : je me contenterai de citer ces
mors qu’on lit dans le nouveau Dic-
tionnaire Æjlorique J. par une Société

de Gens de Lettres ,. .1772. a Les Poê-
n fies d’Anacréon ièmblent avoir été



                                                                     

AVERTISSEMENT. iij
n diétées par les Amours 8C les Gra-

u ces. L’antiquité , 8c même notre fié-

» oie n’ont point fourni d’Auteur qui

n ait pu égaler ce fiyle délicat 8c fa-

n cile , cette moleli’e élégante , cette

a) négligence heureufe qui fait [on ca-

» reflète. , La France n’a eu que la

a) Fontaine à lui comparer. Ou neptu-

u le plus des vetfions de M" Ducier
n en profè , de Belleuu et; vers, 6’ de

n quelques autres qulérieures. n

J’ai nconfulté pour Anacréon 8c

Sapho toutes les éditions 8c les meil-

leurs Commentaires. Les connoiii’èurs

diflinguent fur tout l’Édition char-

mante de M. Capperonnier.
Je ne puis m’empêcher de dire un

met fur le célèbre Henri Etienne. Cet

homme favant 8c profond , nous af-



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
litre qu’il a tiré de l’oubli , au péril de

la Vie , les Odes d’Anacréon. La ver-

fion qu’il nous en a donnée en vers

Latins , cit encore la meilleure t elle
fait du moins fentir en partie les gra-
ces de l’original; avantage précieux

que n’ont aucunes de nos traduélions

Françoifes plus modernes.

Au lieu d’accompagner ma tra-
duéiion de notes rêches 8C grammati- -
cales , j’ai préféré d’offrir au Leéteur

des morceaux de Poëiies analogues ,

puifées dans nos meilleurs Poètes

François. Je ne connois aucune tra-
duétion entière en proie des Idylles de

Bion 8c de Mofchus. Les Epigrammes
Grecques, les Lotfirs d’un Poète, des

fragmens d’Anacréon 8c de Sapho ,

n’a-iroient point encore été traduits.

VIE
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VIE
DE SAPHO.

Les feux qui de Sapho confirmèrent le cœur ,

Dans les écrits encore exhalent leur chaleur.

S AP H o g cette Femme immortelle par fou
génie , lès vers , l’on amour et l’es malheurs ,’

naquit à Mytilène , Capitale de l’île de Les-

bos, environ [in cens ans. avant l’Ere Chré-

tienne. Les Auteurs ne font pas d’accord fur

le nom de fou père. Scamandronime palle
ordinairement pour le véritable. On nomme

encore Simon , Erigius , Ennemine , Ëcryte ,
Sémus, Camone, Étanche (1). Sa mère s’ap-

peloit Cléïs. Voici le nom de res trois fières :

(t) Cette diverfité de noms a fait croire avec rai-
fon , qu’il y avoit en plufienrs Sapho. L’on voit en-
core aujourd’hui le portrait d’une Sapho d’Erèfe , fa-
meufe couttifane.



                                                                     

96 VIELariche , Charaxe , Érigius. Elle célébra dans

les Poëlies Lariche qu’elle aimoit : lit des vers

extrêmement fatyriques contre Charaxe , ô:

lui reprocha vivement fon amour pour Rho-
dope ou Doricé , courtifane avec laquelle il

dépenfa tout fou bien. ’
Sapho épaula Cercola , jeune homme très-

riche de l’île d’Andros , en eut une fille ap-

pellée Cléïs , du nom de l’on aïeule 5 relia

veuve fort jeune ; a: ne voulut pas s’engager

dans de nouveaux liens : mais fou coeur ten-
dre et fenfible le laill’a bientôt enchaîner par

les charmes du beau Phaou. Elle refleurit
pour lui la paillon la plus vive , la plus vio-
lente , Ex n’éprouva de l’a part que des dédains

ô: des refus. Touchée de l’indifférence , des

froideurs on de l’abfence de ce volage Amant ,

elle lui écrivit en Sicile , oit il s’étoit retiré ,

des lettres touchantes , arrofées , baignées de

fes larmes. Le cruel Phaon n’en fut point

attendri; ne fit aucune réponfe. Sapho au
défefpoir de ce filence , réfolut d’aller elle-

même le préfenter aux yeux de l’on Amant.

Démarche



                                                                     

DESAPHo. 97
Démarche inutile I Ses vers , lon amour, fa
préfence , les reproches , les emportemens ,
rien ne put fléchir oc ramener le coeur de l’in-

fenlible Phaon. Indignée du peu de fuccès
de l’on voyage , Sapho veut enfin oublier
pour toujours l’ingrat qui la dédaigne. Elle le

rend en Acarnanie , au promontoire de Leu-
cade (r) , le précipite courageufement dans
la mer , du: n’éteint la paillon , qu’en terminant

le cours d’une vie li agitée.

Sapho fans être belle , étoit très-aimable t

elle avoit la taille médiocre, le teint fort brun,

les cheveux noirs, le foudre doux , agréable,

les yeux pleins de feu et de volupté. Elle
vécut du tems de Stélichore , de Pittacus , .
d’Alcée , de Damophile , de la luge Pamphile ,

Auteur de quelques Poèmes , d’Erinne , célé-

I.- - -1
T

( Il On croyoit en Grèce que ceux qui étoient mal-
heureux , de fans aucune efpérance dans leur amour ,
guérillbient de leur pallioit, en le précipitant du haut de
ce fatal rocher. Remède cruel de bilhrrcl Les Amours
en pleurs, Cupidon déhalé , ne purent préferver le
cœur de la maiheurtufc Sapho de ce barbare pré-



                                                                     

98 VIEbre par fes Poëfies. Anagorai, Myléfienne ,

Gongylide , de Colophane , Eunique , de Sala-
mine , furent fes élèves. On met au nombre de

fes amies ,iplufieurs belles perfonnes , Amy-

thone , Anaéiorie , Androméde , Athis ,
Cydnq , .Cyrène , Mégare , Mnaïs , Pyrrine ,
T héléfile 36cc.

Toutes ces femmes étoient étrangères. Les

Mytiléniennes en fluent: jaloufes. Cette ja-
loufie n’auroit-elle pas donné naifTance aux

bruits injurieux à la mémoire de Sapho f
Comment s’imaginer , qu’elle [a fait livrée à

tous les excès monfirueux dont on l’accufe?

Sa haine contre fon frère qui aimoit une cour-
tifane; le témoignage d’AIcée à: de plufieurs

anciens qui l’appelent càafle 6’ vermeufè, une

réponfe que nous a confervée Arif’cote (1) ,

fou violent amour pour Phnom , fa mort fur-

J(1) Voici la réponfe de Sapho au poëte Aicée :
" Sapho , je voudrois vous confier quelque choie ,
a: mais la pudeur m’en empêche 3 Alce’e , répond Sapho,

n fivous aviez deflèin de dire des choies décentes , qui
u ne fuirent ni grofiîêres , ni obfcènes , votre pudeur
a: de votre modefiie n’en feroient point alarmées n.



                                                                     

DE SAPHO. 99
tout pourroient ail-ciblir, diminuer, détruire

même toutes ces impreflions odieufes? Ce-
pendant les inconféquences , les bifarreries
du coeur humain font fi fréquentes, que nous

n’ofons contredire ouvertement une tradition

suffi ancienne , aufii accréditée. Nous mar-

chons au milieu des doutes , des incertitudes ,
des ténébres même; ô: le flambeau de la faine

critique répand à peine une faible lueur fur
ces fléoles reculés.

Les anciens attribuent à Sapho neuf livres
de Poëli-es Lyriques , des Épithalames , des

Hymnes , des Épigrammes, des Élégies , des

Iarnbes , des Monologues, des Scholies , ôte.

On croit qu’elle inventa les ver-s Ëoliques ,

Saphiques , de quelques infimmens de Muft-
que. Ses Poëlies ont été louées dans tous les

fléoles. Socrate , Arii’tOte , Strabon, Démé-

trius de Phalère , Denis d’HalicarnafÎe , Plu-

tarque, Longin, l’Empereur Julien , ôte. en

Cette réponfe de Sapho fait le plus bel éloge de lies
feutrine-11s. Ne pourroit-on pas attribuer à Sapho
d Erefe , tout ce qui deshonore Sapho de Mytilènee

N2.



                                                                     

100 VIEfont le plus grand éloge. La Grèce entière lui

donna le nom de dixième Mufi , à les ha-
bitans de Mytilène firent graver fou portrait
fur leur monnoie.

M. Lefevre dit a qu’il n’y avoit rien de fi

n beau que fes Poëfies: mais toutes ces graces,

a) toutes ces beautés , cet art fecret à: admira-

» ble d’entrer dans les cœurs , de parler à:

a de vaincre en même-tems , de toucher les
a parlions les plus tendres , font des biens qui
u ne font point venus jufqu’à nous n.

Denis d’HalicarnalTe 45C Longin nous ont

conferve deux piéces admirables de Sapho;
l’Hymne à Vénus , et l’O de à une de fes amies.

Deux Ëpigrammes , ou Ëpitaphes , font par-
venues jufqu’à nous , ainfi que plufieurs frag-

mens épars dans différens Scholiafies , 8: raf-

femblés par Wolfius. Ces refies , ces lam-
beaux refiemblent à des médailles antiques ,

un peu altérées : on reconnoît toujours , mal-

gré l’injure du tems , la finefiè du burin, la

perfeélion du travail. Quand on parcourt ces

fragmens , il femble que l’on fouille fous les



                                                                     

ne 5.19110. [0!
ruines de palais décorés autrefois de la plus

noble architecture. On découvre çà à: a des

morceaux précieux de colonnes, de de fiatues

feulptées avec un art merveilleux. Au milieu

de ces débris on retrouve des tableaux qui,
quoique couverts de .poullière , offi’ent en-

core aux yeux des connoiffeurs , un defiin
riche 6c correct , une touche facile on bril-
lante , un coloris fuave ée délicieux.-

Saphe avoit une imagination vive , fécon-
de, ardente et enflammée. Sun efprir étoit

orné , naturel, agréable à galant. Son coeur

trop fenfible et trop tendre caufa tous fes
malheurs, 6c tous fes tourmens. Cependant
c’ei’t à cette fenfibilité , à. cette tendreffe que

Sapho devoit fes plus belles Odes , ces pié-
ces immortelles, ces chef-d’œuvres qui l’ont

fait placer au - deil’us des autres Poëtes. La

beauté , le nombre , l’harmonie , la véhé-

mence , la rapidité , la chaleur ont toujours
difiingué fa Poëfie. Les anciens vantent le

tout facile on. hardi de fes phrafes ; les ca-
dences nombreufes , les expreflions tendres,



                                                                     

102 VIE DE 5.413110.
voluptueufes , touchantes de l’es vers qui ne

refpirent que les Grâces , Vénus de l’Amour.

Ses Odes brûlantes de paffionnées , écrites ,

pour ainfi dire , en caraéières de feu , péné-

troient , enflammoient tous les coeurs r il
étoit impofiible de les lire , fans être ému ,

agité , tranfporté. Quelle volupté! quelle dou-

ceur l quels charmes 1 quelle feulibilité E quel

enthoufiafme î L’Amour , pour me fervir ,

d’une exprefiion d’Horace , raffine encore

dansfes vers 5 6’ Influx qu’elle avoir confiés

à fi; Lyre ne [ont pas éteints.

Spire: adiras amer ,
Étranger rammfi carrures

Æalisfidibas parfis.

Ë
5’."



                                                                     

. J l(fil... Lili!!! cri-l): t . affaira fiai):

POESIES
on saune.

** me Ira.HYMNE A VÉNUS.

Est M o a T E1. I. a Vénus , Déclic adorée dans tout

l’Univers , fille de Jupiter , toi qui féduis les coeurs,

n’accable point mon ame , je t’en conjure , fous le

poids des ennuis a: de la douleur. Viens comme
autrefois: écoute , au nom de l’Amour , écoute ma



                                                                     

10:1. POÉSIES
prière aufli favorablement que le jour, où quit-
tant le palais doré de ton Père, tu defcendis fur

ton char voluptueux. De charmans paliereaux le
faifoient voler légèrement du haut de l’O’lympe ,

en agitant leurs ailes rapides au milieu des airs.
Leur tourie achevée , ils s’en retournent foudain.

Alors , heureufe Déeflè , tu me demandes en fou-

riant de ta bouche divine , ce que j’ai fouffert:
pourquoi je t’appelle 5 quel remède peut calmer

ma raifon furieufe , égarée; quel Amant je vou-

drois perfuader, attendrir , arrêter dans mes fers...?

Quel ingrat, ô Sapho , taule tes tourmens? Ah !
fi l’infenfible te fait , dans peu il te recher-
chera :s’il refufe tes préfens (r) , il t’en offrira : s’il

ne t’aime pas , il t’aimera bientôt au gré de tes clé-

lirs. Defcends donc , ô Vénus , délivre-moi de mes

ennuis cruels! Acheve , couronne ton ouvrage:
accorde si mon cœur tout ce qu’il loultaiteg prends

toi-même ma défenfe l

(r) J’ai fuivi le feus que le tertre grec offre au premier coup
d’œil. Je crois cependant qu’on pourroit traduire ainfi : s’il ne

t’a point racornirait des préféras , Elfes! offrir. De cette ma-
nière les interrogations , St les réponfes de Vénus font plus
naturelles , ont plus de fuite. D’ailleurs le verbe grec n’exclut pas
abfolument ce. feus. Je laiiï’e aux Savans a décider la quefiion 5
je me conformerai toujours a leur fentiment.

ODE



                                                                     

DE SAPHo. le;
»umm&m----mmt

O D E.
En regarde comme l’égal des Dieux, le mortel

qui, placé près de toi, écoute tes paroles enchante-

relies , 84: te vois doucement lui fourire. Ce font

a . .tous ces charmes qu1 jettent le trouble au fond de
mon ame. Dès que je te vois , la parole expire fur

mes lèvres : ma langue efi muette (r) : je feus cou--

tir de veine en veine un feu brûlant: mes yeux
s’obfcurcillènt : e n’entends qu’un bruit confus : -

une fileur froide le répand fur tout mon corps : je
tremble je friH’onne... je pâlis . .. je refpire à

peine .. . il fernble que je vais mourir (a).

’W

Boileau , dans fou excellente traduétion du Traire’

du Sublime de Longin , a rendu ainli cette Ode, que

W(Il Ma langue eii énfi’e.

(a) Racine avoit vraifemblablemeut fous les yeux la fin de
cette Ode , lorfqtt’il fuiroit dire à Phèdre :

Je le vis , je rougis , je pâlis à fa vue;

Un trouble s’éleva dans mon am: éperdue;

Mes yeux ne voyoient plus :je ne pouvois parler ,
Je fentis tout mon corps En: tranfir 8c brûler t

Je reconnus Vénus . . . . . .



                                                                     

106 Possrus
les Anciens ont toujours regardée comme un chef--
d’oeuvre.

Heureux , qui près de toi , pour toi feule roupirc!
Qui jouit du plailir de t’entendre parler :

Qui te voit quelquefois doucement lui fourire :
Les Dieux dans fou bonheur peuvent-ils l’égaler!

Je feus de veine en veine une fubtile flamme , *
Courir partout mon corps , litât que je te vois :
Et dans les doux tranfports , ou s’égare mon ame ,

Je ne fautois trouver de langue , ni de voix.
Un nuage confus le répand fur ma vue :

Je n’entends plus: je tombe en de douces langueurs,

Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue ,
Un friii’on me faillit , je tremble , je me meurs.

Voici quelques réflexions de Longin : elles feront

connoitre en quoi confilie principalement les beau-
tés de cette Ode, toujours regardée comme un mo-

dèle du fublime qui fe- rire des cit-confiances.

n Quand Sapho veut exprimer les fureurs de
a: l’amour , elle ramafle tous les accidens qui fui--

sa vent, 85 qui accompagnent cette pallion. Mais où

sa fou adrelTe paroit principalement , c’ell dans le

a: choix de tout ce qui marque davantage l’excès 86

sa la violence de l’amour. De combien de mouve-

n mens elle eii agitée! Elle brûle , elle gels , elle



                                                                     

ne SAPHO. 107
un cil: folle, elle eft fage , elle e11 entièrement hors

sa d’elle-même , elle va mourir. On diroit qu’elle

n n’eft pas éprife d’une feule paliion, mais que fou

a: ame cit un rendezvvous de toutes les pallions; et
n c’efl: en eH’et ce qui arrive si ceux qui aiment in.

M. Lefevre a remarqué dans les huit derniers
vers de cette Ode un art admirable , pour peindre
l’état d’une pet-foutre qui perd peu à peu [es forces,

66 s’évanouit infailliblement. Sapho emploie [cpt

fois la même particule. Le difcours plus traînant ,

plus mon, plus languillant, exprime merveilleu-a
renient la firuation de sans qui tombent en foi-
bielle.

ÉPITAPHE
DU PÊCHEUR Pruneau.

lWÊNISQUE , père du pécheur Pélagon , a Fait plus

cet fur le tombeau de fou fils , une NalTe 36 une
Rame , monumens de fa vie dure 8e pénible.

Os



                                                                     

108 P o E s I E s
u ùwmemm.mp

ÉPITAPHE
DE LA JEUNE TIMAS.

Les cendres de la charmante Timas repurent dans
ce tombeau. Les Parques cruelles tranchèrent le fil
de les beaux jours, avant que l’Hyménë-e eut allumé

pour elle fes flambeaux. Toutes les compagnes ont

coupé courageufemenr fur fa Tombe leur belle

chevelure ( 1

J-r- ..--(1) Les Grecs mettoient fur les tombeaux les inflrumcns de
l’art que l’on avoit exercé: c’étaient des Épitaphes parlantes.

Ils coupoient encore leurs cheveux fur la tombe de ceux qu’ils
regrettoient.

Èa ü? «a

êta;"5:5 En"

E



                                                                     

DE SAPHO. 109

A à?!FRAGMENS.
I.

SUR LA Rose.
S r Jupiter vouloit donner une Reine aux fleurs ,
la Rofe feroit la Reine de toutes les fleurs. Elle
elH’omement de la tette 5 l’éclat des plantes, l’œil

des fleurs; lit-Émail des Prairies; une beauté écla-

tante. Elle exhale l’Amout; attire 8: fixe Vénus:

routes les feuilles font charmantes , fon bouton ver-

meil s’entr’ouvre avec une grace infinie , 56 fou-

rit délicieufetnent aux zèphits amoureux.

Semblable en Ton printems à la Bore nouvelle ,

Qui renferme en naiffant fa beauté naturelle ,

Cache aux vents amoureux les tréfors de fou fein ,
Et fourre aux doux rayons d’un jour pur 8c ferein.

VOL TAIRE.
arma-

.Aîmable Rofe , au lever de l’Aurore ,

Un ellain de Zéphîrs badine autour de toi ;
Chacun d’euxjure qu’il t’adore ,

Chacun d’eux te promet une éternelle foi.



                                                                     

1 10 P o a s I e s
Mais le foleil en le couchant dans l’onde ,

Voir à leurs tendres foins fuccéder le mépris ;

La troupe ingrate 8c vagabonde
Déferte fans ferupule avec ton coloris.

*W
Telle efl le fort de la belle jennefl’e,’

Mille coeurs enchaînés s’offrent à (es délire t

Mais bientôt fui-vient la vieillefl’e ,

La fleur tombe , 6c l’Amour cherche ailleurs l’es piaifirs.

Les Amours de Leur. 6’ de Un:

I Ï.

Loasour vous ferez dans le tombeau , votre nom
ne vous futvivra point, à: ne parviendra jamais a
la poliétité. Vous n’avez point cueilli des Rofes

fur le mont Piérius : vous defcendtez donc obfcure ,

ignorée dans le [ombre palais de Pluton; on vous

oubliera entièrement , quand vous ferez defcendue

chez les Ombres.

III.
VIENS dans nos repas délicieux , Mère d’Amour ,

viens remplir d’un neélzar agréable nos coupes d’or;

que ta préfence talle naître la joie au milieu de tes

convives à: des miens.



                                                                     

DESAPHO. 111
1V.

L’armure vainqueur de tous les obllacles , me
trouble a: m’agite. C’el’r un oifeau doux 86 cruel;

on ne peut lui téfifler. Athis, je vous fuis mainte-

nant odieufe, tandis que toutes vos penfées font
pour la belle Andromède.

m5945?

Paifl’ez , chères brebis, les herbettes naifl’antes t

Ces prés ô: ces rameaux ont de quoi vous charmer r

Mais fi vous délirez vivre toujours contentes ,
Petites innocentes

Gardez-vous bien d’aimer.

Mm Desnovrrrnrs.

L’Abbé Defportes définit l’Amout bien linguliè-

rement.

Breuvage empoîfonné , ferpent couvert de fleurs ;

Suphilie injurieux , Artifan de malice ,
PalTagère fureur , exemple de tout vice ,
Plaifir mêlé d’ennuis , de regrets il: de pleurs . . . .

Loue Amour qui voudra, c’efi une frénéfie ,

Que les fous ont fait Dieu felon leur fantaifie ,
Un mal , une Fureur , un Fort enchantement,
Par l’es charmes cruels troublant l’entendement:

Il le faut dire , Amour , tu n’es rien que mifère ,

Travail, perte de tems , fureur , trouble , fouci . . .
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1L A Lune sa les Pléïacles font déjà. couchées : la

nuit a fourni la moitié de fa carrière 5 8c moi, mal-

heureufe , je fuis feule dans mon lit, accablée de

chagrin.
«ses.

Tyran dont tout le plaint , tyran que tout adore,
Amour, impitoyable Amour,

Donne quelque relâche au mal qui me dévore

Et la nuit 8c lejour.
Fais pour me foulager , que mon aimable Alcandre

Devienne un peu plus tendre:
Va porter dans l’on fein cette bouillante ardeur ,

Ces violens tranfports , cette langeur extrême
Dont tu remplis mon trille coeur.

v Mm Desnooeracs.

0 ma tendre mère , je ne puis, hélas i manier la
navette, ni l’aiguille. La redoutable Vénus m’a l’ou-

mife si [ou joug impérieux, de mon violent amour

pour ce jeune homme, m’occupe toute entière.
«avère»-

Coulez tranquilles eaux , volez charmeur zéphirs ,
Ne vous arrêtez point ; ma vois: n’a plus de charmes :

Mon cœur , depuis qu’il aime , éprouve trop d’alarmes r

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

L4 M o r ra.
FRAGMENS
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FRAGMENS DIVERS.
COMMENT cette femme ruiiique 6c groliière peut-

elle charmer ton efptit , 6c enchaîner ton cœur :

elle ne fait pas laiffer tomber avec grata fa robe
flottante.

mLe deuil 8c la confiernation ne doivent point re-
gner dans la maifon d’un Poète t c’ell: une foibleIÎe

indigne d’un Élève d’Apollon.

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

conferve feulement pendant qu’on le regarde 5
mais l’homme rempli de juilice 8c d’équité acquiert

bientôt a nos yeux des charrues oc des attraits du-
tables.

vos!

Pour moi j’aime une vie molle , voluptueuf’e 5

armon amour pour les plaifirs préfens, ne m’empê-

che pas de faire des aérions brillantes de honnêtes.

sa»

J e ne fuis point d’un naturel colère 65 bouillant;

mon efprit au contraire cil: tranquille 86 rams.

P
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me»:

Les richefl’es fans la vertu ne font jamais irré-

prochables; mais l’heureux accord de la vertu 86 des

richelles , voilai le comble du bonheur.

MIN

L’or en le fils de Jupiter; la rouille ni les vers

ne rongent ce métal , qui aiguife fi merveilleufe-
ment l’eprit des Mortels.

mHeureux époux , tes nôces font terminées au

gré de tes défirs; tu pofedes la jeune beauté que

tu fouhaitois.

m
Architeétes, donnez plus d’élévation aux portes;

un époux égal au Dieu Mars s’avance: il cil beau-

coup plus haut qu’un homme d’une grande taille.

sa?»

Ils tenoient tous enfemble des vafes, offroient
des libations , 6c faifoient des vœux pour le bon-
heur du nouvel époux.

sans

Jamais une jeune fille ne fut égale en beauté :l

celle-ci, ô mon gendre i

m
Hefpérus , tu apportes avec toi tous les avantages;

tu nous annonces l’heure de vuider les coupes: tu
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ramenes les Troupeaux à la Bergerie , 8c la jeune
Bergère auprès de la mère. Hefpérus , tu rafiembles

tous les êtres que l’Aurore avoit dii’perfés par le re-

tour de la lumière.
sans

Virginité, virginité, où t’envol’es-«tu , après m’a-

voir abandonnée? . . . Je ne reviendrai pas davan-

tage vers toi , je ne reviendrai plus.

mVenez ici, Mules, abandonnez votre brillant
féjour! . . . . Venez maintenant , Graces délicates ,

8: vous, Mules, a la belle chevelure l . . . . Venez
chaftes Graces, au bras de rofe , venez , Filles de

Jupiterl. . . . .

m
Luth divin , réponds a mes délits , deviens har-

monieux l . . . . C’efi roi-même Callioppe . . . . . .

son:

Les dédains de la tendre 65 de la délicate Gyrine ,

ont enfin déterminé mon cœur pour la belle
Mnaïs . . . . . L’amour agite mon aine , comme

le vent agite les feuilles des chênes fur les montas
gués . . . . Je volerois fur le femmet élevé de vos

montagnes, 6c je t’enlacetois entre mes bras, toi ,

pour qui je foupire.... Tu m’enllammes.... Tu m’ou-

’ P z



                                                                     

116 P055133
blies entièrement, ou tu en aimes un autre plus que

moi . . . . . . Mets des couronnes demies fur ces
beaux cheveux 5 cueille avec ces doigts délicats les

branches de l’aneth . . . . La aune beauté qui cueille

des fleurs, en paroit encore plus charmante 8c plus
belle . . . . Les victimes ornées de lieurs font agréa-

bles aux Dieux , 8c ils dédaignent toutes celles qui

ne font point parées de guirlandes . . . . Je vais
’ chanter maintenant des airs mélodieux qui feront

les délices de mes Amantes . . . . Le roliignol an-

nonce le Printems par les doux Ions . . . . Plulieurs
guirlandes , 6c plulieurs couronnes de Heurs envi-
ronnoient [on col . . . . L’Amonr cil: fils de la terre

8c du ciel .l . . La Perfualion ell: fille de Vénus . . . .

Réjouifl’ez-vous , jeune époufe; réjouifl’ez-vous ,

époux refpeétable P . . . . Ami , tenez-vous vis-ai-

vis de moi; déployez tout le feu, toute la grace de
vos yeux? . . . . L’eau fraiche d’un ruifl’eau mur-

mure doucement dans ces Vergers fous les bran-
ches des pommiers (t) . . . . J’ai dormi délicieufe-

ment , pendant mon fouge , dans les bras de la char-

nmf r) Ici le clair muni-let ,
Doucelet , mignardelet ,
De l’on onde jarretelle ,

La verte rive surelle.
D Ü R J N Dt
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mante Cythérée . . . . Le bruit des feuilles agitées

a diifipé mon fommeil . . .. Ses chants étoient beau-

coup plus doux que le fou de la Lyre , de elle étoit
bien plus précieufe que l’or le plus pur . . .. Amour ,

minilire charmant de Vénus . . . . Ces colombes ri-

mides fer-iroient leur courage fe réfroidir; elles laif-

fuient tomber languill’amment leurs ailes fatiguées...

Saluez de ma part la fille de Polyanaéte . . . . L’Au-

tore, dont la chauffure eli d’or , paroit déjà ....

Toutes les couleurs le confondoient fur fun via-
fage . . . . La lune dans fou plein brilloit déjà . . . .

Les étoiles cachent leurs feux brillans dans le voili-

nage de la Lune ç fur-tout , lorfque parfaitement
arrondi, ce bel alite éclaire la terre . . . . Le fom-
meil étoit étendu fur les paupières (1) . . . . . .

Que les vents emportent ceux qui frappent les au-

tres . . . . Ceux a qui je procure des emplois im-
iportans , me font les plus profondes blelfures . . . .

Charmante Vénus , je vous ai envoyé des or»

nemens de couleur de pourpre; ils font très pté-

cieux : c’en: votre Sapho qui vous offre ces agréa-

bles préfens . . . . Je ne vous eliime pas autant que

vous le voudriez . . . . Vos préfens m’ont tendue

- 11----(I) Ses yeux d’un femme dur [ont prcfl’és 8c couverts.

La F ONTAINI.
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refpeélfable . . . . Ne vous occuPez pas Il des choies

aulli minutieufes . . . . Certainement c’ell: un mal de

mourir: f1 ce n’eût pas été un malheur , les Dieux

feroient morts eux-mêmes . . . . Dans la colère rien

ne convient mieux que le filence, lorfque les tranf-
ports font calmés , il faut encore enchaîner fa Ian--

gue , 8c ne point i’e livrer a des difcouts futiles de

emportés . . . . Les parons de cette jeune beauté,
gardée avec tant de foin , prétendoient qu’elle dé-

tenoit, plus que la mort, les difcours fur 1’ Hymen . . .


