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(f .1.E N V 0 I
à MADAME un ***

Dans ces Écrits la volupté

s: peint à chaque page ,
C’est un tribut à la beauté ;

Je vous en dois l’hommage»

Anacréon , par mon secours ,

A vos yeux va paraître;

Sa lyre chante les amours ,
Et vous les faires naître.

’ mon
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SECOND CHANT.

Incarnez-vous toujours dans les bras
du repos?

Guerriers! Mars vous appelle au temple des
héros.

Quand tout frémit au loin du bruit amen:
des armes.

la paix semble pour vous avoir encor des
charmes !

Arma-vous. Qui de vous , guidé par son
grand czar ,

Ou mourraleprernier,e reviendravainqueur ?
Ce n’est point aux mortels que le péril étonne ,

A cueîllir des lauriers que la foudrcenvirorzne.
Mais je lis dans vos yeux des succès assurés g î

Compagnons 0us vaincre , et vous triomphe-
rez.

Il esr doux d’affronter un trépas honorable ;
Mourir pour la patrie est un sort désirable :

L’inévirablc mon sans cesse nous attend .
Les Dieux dans l’avenir en on: caché l’instant;



                                                                     

oz Trnrnfir. 185
Mais quiimporre la vie à qui voir lavicxoire P
Oublions les dangersdans les bras de la gloire.
Aux armes , compagnons l faire: briller en

l’air

Dappareil édatçmt de la flamme et du fer.

N’attendez point du ciel une lente assis-
tance ,

la Valeur est le dieu qui prend notre défense.
c’est a none bras seul à conserver nos iourr.
le lâche dans la fuite espère un vain secours.
Esclave des (erreurs que le brave surmonte ,
Un vil trépas l’attend dans le lit de la honte ;
Mais celui qui , rempli d’une héroïque ardeur ,

Combat pour la patrie et retourne vainqueur ;
Effroi de ses rivaux . il voit à son courage
Les peuples empressés rendre un sincère

hommage:
Et rival des Dieux même , admis à leur: au.-

tels ,
Il emporte avec lui les regret: des mortels,

b!-

e r. au



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Îfi (MWm)
..TABLE

des pièces contenues en ce volume.

On: sursaLyre, P437
Sur les Femmes. . . l 3
--Sur Lui-même. . - Ï t 9
.1 tumeur piquépat une Abeille. ID
i Combat de l’Amour et d’Anacréon, n

, La Colombe et les l’assure. : I r;

Sur l’emploi du teins. .- . . , au;
.SurlesRicherses. ’ .- i -. "A 16
a La Vengeance d’Amour. - a:
» aurone Hirondelle. - I l i 18
’Sur Lui-même. - - 5 - l ’ r,
f LaGuerre d’Amout. p U ’ a d i0
’ Sur une Coupe’d’aràent. . i V d 4 A;

5 Surnacehus. l. tv I i (on
les Souhaits-t. 1 I I .1511.



                                                                     

TÀBËE

Ode sur un Vase. . Page a4
Sur une nouvelle Maîtresse; a;

Sur la Cigale. . sa
Sur le Plaisir. a7Sur l’Or. I I ’ 48
Le Portrait de Batylle.
A une Maîtresse.

Le Portrait de sa Maîtresse.

v Sur une Cavale.

Transport d’ivresse.

Délire bachique.

ï Sur l’Amour mouille. . du ’ a

r ABstylle. t -sur Bacchus. v
x Sur une Orgie galante: -

Sur Bacchus. k  
L’Amour captif des Muses.

Sur le nombre de ses Amours. »

Sur le même strier. l
si; un Tableau représentant ÈME. l

Qà:ttttfifi"à32’:*:8



                                                                     

T 1 a z I
Sur la Vieillesse. V 48
Sur la Félicité. Raid.
Sur le Printems. 49
Sur la Rose. l ilsur son Age. n . saSur le même Sujet. 2 H I S!
Sur un Songe. . A me. .
Æ!!! l’Amour. . Si
Hymne à Bacchus. H se.
Sur un Amour de cire. s7
Des Forges deLemnos. 58’

Sur ses Goûts. 39
Contre un Comive fâcheux. fi
Sur ses Poésies. 4 me.
Fragment. d 6aTableau bachique. 6;
Hymne à Diane . pour les Habitans’ J’E-

phese et de Magnésir. Ibid.
Sur la Fête de Bacchus. ’ 65
Vénus sortant de llOnde. ce



                                                                     

T4315:
Sur le Vin nouveau 67
Transport bachique. i l 6g
Sur l’emploi de sa Vieillesse." me.

Sur un tendez-vous. . ’ V 7r
Sur Bacchus. . V h 78
Sur Lui-même. 2 73
11mn: à la Rose. i 74
Epi thalarqe de Stratocle et de Myrtille.

Epitaphe d’un voyageur. I A , 78
Epitaphe consacrée à la méritoire de feue

Mme la Princesse de Robecq. L 79
Inscription sur un chef-dlœuvre de Sculpture.

. , n 8°.
Inscription sur le même Sujet I me.
Epjtapbe deTimocrite, Capitaine Grec. 8!
Epitaphe d’Agathon , Capitaine (Suc. Ibid.

Fragment. 1 8ai Autre Fragment. l me.
Ode d’un ancien Poète. sur Anacréon 5!

mm’îl’tion mise au bas d’une statue diAnI-



                                                                     

Txxzsr
créoit , par le Poète Théocrite, omisë

: dans les deux éditions précédenrcs 84

Lettre de feu M. le Maréchal de M. L. à En;

- teur de la traduction d’Anacrénn, au suie:

d’un cnvoi de cette traduction àMadame la

r Marquise de P. 8;
Poésies de Sapin) de Mytylène.

Viude Sapho. - 89
Hymne à Vénus.  9;
Odeà une Lesbienne , traduite par Despréaux.

’ k 9s
Fragment (rune Ode à une Lesbienne. 96

Autre Fragment. Ibido
Fragment d’une Ode à. la Rose. 97
Sapho à Phaon , élégie tirée d’Ovîde. 98

Dialogue d’AIcéc et de Sapho , conservé par

Aristote. u ln.Pragmcnt à une Femme orgueillcuse et igno-

4 tante. l x;Ann: à un Vieillard amoureux. Mini.



                                                                     

T1311
Autre tiré d’un Dialogue au: niant

et savifinité. v 114
Autre. Ibid.Autre. tuEpitaphe de Titus. nid.
Epitaphe de Pélagon. - 1,16

Poésie: de Monial: ce de mon.

Vies de Moschus et de Bion. Il,
Poésie: de Biom i

L’Ecolier Maître , Idylle. n!
L’Amour ct l’enfant. n:

k Les Muses. 1:4Les Saisons. 131
LlAmirié. nôLoarîstis , ou Dialogue’amoureux. 127

Imitation de Loaristïs.

Le Nectar des Amans, ou le Baiser. Scène

lyri1ul. l);-u: Funérailles d’Adonî: , 11111:. un



                                                                     

Tznzr.
Idylle sur le même Suiet , par Théocrite. tu .

Plainteà Vénus. Idylle.

L’amour Poète.

Fragment.

Hespérance , Idylle. Fragment.

Autre Fragment.

l Polsiu de Homme.
L’amour fugitif. Idylle.

La Paresse.
La Chaîne.

L’Etoile de vénus.

L’enleveinent d’Europe.

Les Funérailles de Bien. ’

Le Fleuve Alpha], Idylle. "

Epigramrne. n
Poésies de Tyrthée.

La Vie de Tyrthée.

h Chant: Guet-rima

Premier Chant.

147

143

Ibid.

349
a go

un
1841

US
r56

tu
la;
un
174

l7!
177

le.



                                                                     

TABLE.

Second Chant. 2 184
. Troisième Chant, - I 186
Quatrième Chant. l 139
Extraits de l’Anthologie. . 19r
Epitaphe de Carldar , parle Poète Callimaque,

. Dialogue. i 4 - - 193L’Amour mye. par le Poète Julien, d’Egypte.

a 19sEpigramme d’un ancien Poète , sur se: unis

Maîtresrcs. 196Ipitnphe de Timon le Misanthrope , par

Calimaque. 1,7Eliigrammc (hm Ancien Poète, sur Dercyle

Ibid.
Autre Epigramme d’un ancien Poète. r 9’:

Le: Noms derMuses . par Hésiade dbid.
Epigramme sur le mépris des Richersses .

par le Poète Archiloque, 199
Autre sur le même Sujet , par le Poète Al-

phée. de Mytilène. , ne



                                                                     

TAJLI.
Epigrarnme sur un Amour de Praxitele , par

le Poète Simonide. aor
Induction de l’Oracle de Delphes ,tendu en

faveur de Sophocle, d’Euripide et deSo-

crate. :0:Lettre à W". D’". sur cette Traduction

de quelques Poètes Grecs. "S

Fut de la Table.


