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*i P R E F A C E..
ne frater: parler Jim: cer-

’- J11? Prefa’ee , que de: chofi:

qui ont un rapport défilie-
ment magyar)? à ce! ouvrage.
ordinairement le public J’irferefle

fipeu a tout la rafle, qu’on ne doit
par penfir au] en rendre compte : (à!
e ’parlerfiîiærc’merlt, il’lieyliw ar-

te peu de fiarvoir,p’ourqzroy ayant
forme” le ’deflË’in de cette traduEîion

auparavant que Mm lelFévre eût
mi: au jour la fleure 3 je l’abandon-Ïa

un] fi-tôt qu’elle parut; (9* par
quelle: raifom je le repris (ée-l’e-

xecumy long-tempe aîrës. r Ilne la)!
2.

..
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[PREFACE
importe guereeoplux d’être infirfizë’

de celle: au; m’ont fait refimdre d’
l’imprefion- d’un carnage que je n’a--

mais entrepris que-pour la fatisfae-
tion d’une perfimue feule (à la
mienne’propre. Un tel détail nefem

fait Pa: graudplag’fir, épate":
même a] ajouteroit-on par trop de:
fa): : (tant on efl devenu incredule )
favique paumant ferrait d’excufe d
ma rewrité dam une entreprîfi aufli’

’ ’daugereufi, il uefembleroitpeut-e’tre

pas» entieremerit inutile à . ceux qui"
feroient rq’lexiOn fur la diflieulte’ qu’il

y a de faire une Eefle tradufïian
d’un auteur tel qu’Anacreon : Dif-

ficulté d’autant plus grande d mon

égard, qu’on attend beaucoup plu:
d’une traduffiou en «un, qued’une

traduêïz’on mprojè , dam laquelle on

ne cherche ardinairnnmt que de l’ea-
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PRÉFACE
amande. Cependantje cannoit trop
les beautez de l’ original , (à! le: de-

faut: de laeopie,pourmepiquer d’au-t . .
tre chofi en cette occafion , que d’une

grande fidelite’ à fendre le fait: de

mon auteur. La meneration queja]
peut tout IeIIVAaciem pouf; çbez
ne) cette fidelite’ jufqu’au. [crapule :

(5’ quoiqugla poèfie feuille deman-

derun peu plus de liluertel fofe dire.
marinai»: que ma traduîfiou e]! du
moins aujz’ exaüequ’auoune ait

’ , encore paru; à quefifa] cillé con.

traint quelquefois a ajouter un me:
ou deux , é même un 72m entier
"14011151747141; afie’rique , émanant

adam le d’Aaacreou autant que
fa] pu; du moins n’y-je rien chan-
gé ou paflè’fousfilence d’unpeu con-n

jiderable. , I «
Nous 116.1311115" par lesprmierx,

3.-
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..P..R E.F .A..CŒ. p
IMZI’le Flore (ô me)! , qui ayons
.traduit- ce Poète 5 cettefiaroante fille

m’a demance’ , d’autres t l’ont prête-

aléa. ÏSa ch’face apprend que* Betty

Belleau l’ a traduit en nôtre langue. ,

(9” un auteur. plus moderne en"
,, Italien? .qu’Elias Andreawl’a tra-

duit’en marLatingcâJ gueHefly l
Eflienne l’a traduit préfacez entier en

cette même langue. î’ajouterayfeu-v

liment que ce dernieruwoit mir’au- "
parafoient en nerf-François: le: mê-

1 me: Ode: , qu’il aromate-Latines;
6V que Ronflzrd-en a auflt’ traduit. p

plufieury. Mai: de toute: ce: tra-
dulïionr n’a)! (un que les. Luther

à celle de Mllelevëfilwre, le: au-I
très mfintzpattomlaées entre ines-

nains. ’ ï . ’
rye n’a)!- pa: traduit tour le: Prag-

.Jæem qui nous refilent dÏzlnaereon,
’ ,Voyez lcg-I liv. des Elogcs de suinte Marlhç.



                                                                     

FREFAÇEJV
au: feulement ceux: m’ontplû

davantage ,. ou quifimt aflez mon:
pour faire un beaufem , ou pour four-4

nir a de: Remarque: 5 ayant juin]
en cela l’ exemple de Mm le Féwre.

a] ajouté toutefoi: attelant nm
qu’elle avoit laifl’eè; à enfin fa)! mis

a la rafle des ouvrage: d’Anacreon de

de Saplotauelque: mers qui puflent
donner une legere idée de leur came-1
tere (1’9’ de cela de leur poèfie.

» Pour me? Marque: , onenjua’
.gera en le: lifant. 7e dira): feule-
ic] , une M L” le Fente m’ayant
devancé , tm’a enlevoe’plufieurrbelle’:

chofex, qu’elle-a rendue: fienne: par la .
’ . la] du premier oæupant,(’9’aufiyuellu

je n’aurai: toucher enfuitejam
A faire un larcin. Ainfifa] efle’reduita
une fermir de ce qu’apparemment elle

. raïa par moulu employer. *.7’ajouterg,

- 4



                                                                     

I 7K.P;’R E F A C E.
p, «encan , que’je la prie de me pardon! ’

tuer ’je m’éearte quelquefois dejê:

fentimenaî. je nepretenxpointdon- ’

les miens. pour derdecifion: à
de: nattez, mais picarde: doute:
fié" de: configures : fa); awecju-
jlice autant d’admiration pour .12:

grande ,erudition, furpreudroit
même dan: une perfonne de noflre
fixe, 114e de defiance de ma faible-f-
]? éd: mon peu de lumiere; En-
fin jhwtmay que-fiiez), cite’quel-
iauespaflagerquipamltroutpeut-être
m’avoir par unrapport entieremmt

’ avec le: endroit: fur lefquelr
je les. a] citez , n’a- point die
pomfiiire ,aded’e’ru- -,

Édition, mais parant etdècette. ad- ,
:mirationextrëmequefay pour lan-
tiquite’, qui m’aperfuade’ aifemen-t

, flou ,ue’feroit-pa: [fadie- de mir l, ’



                                                                     

l**’ PRÉFACE
ces beaux morceaux, dont quelques-
uns mefme ne font pas fort connus;
(ée que l’ utilité ou, le plaijir qu’on

trouveroit à les lire empêcheroit de
prendre garde , ouferoitpardonnef’d

ce defaut de à s’ilm’ejl ar-
- rivé de parler aufi en quelques en-

droits de oboles afiz communes ée

I connues a tous ceux qui ont un peu
«l’érudition , ou dâa rapportées par

M "de Ferme, je ne la] fait que parce
n quej’ap crû que cet wwagepourroit

tomber entre les mains de toutes f ortes

de gens, é être la de perfimnes qui
pourroientn’a-noir pas qui la tradu-
flion de M!” le Fe’wre.

q Il me rejleroit a parler des beau;
tez admirables" dAnacreon , mais
qu’en pourrois-je dire qui ne fût

fort au deflbus? quidquid dixero,
minus erit* :Comntent pourvoirie».

’- Pctsone, . ’* S
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P R E "F AI’C’E.
primer le bonheur (’9’ la nouveau» -

té- ile fis imaginations ’.? Comment:
pourvoir que louer la finelle (15’ ’l’aa

griment. de fes tours, la delicatelfle
de fis penfies , é la jujlefle de fini
(fiera? Mais fur toutcomment j’aie

re concentrer (à donner la moindre
- idée de cette belle é» toucbantejinu

piicite’ de fin exprcfi’on , de l’éle-

gante (5) fablime facilité de fon-
dijbours diËlé par ’lesGraces mêmes;

de ces charmes naturels (EN ryeti--
tables, fi propres pitancher le cœur;
d’une foule enfin de beautez ou at-v

tachées d- la plu)1 belle langue du
«monde, ou in,lç’parables des origi-

naux? æandje pourrois le faire, .
je (lE’L’î’oit par un (fit d’amour pro-

pre garder trapu un file-7m utile ,
(à: (lire ber aujour ce qui aficerozt

jflîllr’é’ïInitial me Ïî’mllllllOfl qui n’a

’ x
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P R E F A C E.
que tropd’intèrefi aménager jufques

a fies-moindres avantages. ’Î’ejpere

cependant que le public «noudra’bim

me pardonner quelque cboje en fal-
weur de monitoriginal, é que la

fidelite’ que fa)! euè’ a le traduire me

tiendra lieu de merite en cette oc-

ca ion. i
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LES P0 ES’IES’

SAPHO
DE L E S B’O’S.»
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.- i l’antiquité ont donné a tant
de ,loüang-es’ à. Sapho, 8c les

deuxpicces qui nous relient d’el-Q
le arlentr fi .avantageulèment en,
la flirtation qu’il y a peu, de gens:
qui l ne: doivent avoie; la- curie.)
lité pour Connaître une-perfonne,
fi extraordinaire. Ainli- c’ell con.
tribucr au pluifir dupublic. ,I que.
de ramallèr ce que les Anciens,
ont 4. écritx’d’elle ,; ;& quoique ’ Mus;

le-Févre l’ait fait avant moy avec.

Mme. de fumés a habillée

.- " .



                                                                     

"35’o L A V I E * .
ray pas de le faire icy, étant per-
fuadé que cet ouvrage feroit ’im-

. pin-Fait , fi la vie de cette illullre
lbienne y manquoit.

’ Sapho étoit de Mytilene , Ca-
pitale de Lelbos. Sa more s’appcla
oit Cleis -, 8c quoiqu-Fou nomme

différemment fou pere , la plus
commune opinion cil: qu’il s’ap.
pelloit Scamandronyme. Elle en:
trois flores , Larychus , Eurygius
8: Charaxus. Elle celebra extre-
mement le premier dans les vers ,
fur tout lorfque dans le Prytanée
il eut ’diflribué du vin à Ceux de
Mytilene : mais .au contraire elle
déchira Charaxus , parce qu’il ai-
ma éperdument une Courtifanne
appellée , Rhodope , ou Dorieé
( quOiqu’il yen ait qui pretendent
que c’étoit deux diferentes d’on-

nes.) Cette Courtilànne i bâtir l
une des Pyramides d’Egypte , fu.
gerbe monument du grand nom-

re de Tes amans , -8c de l’excès?
de leurs Iiberalitez, dont on peut
fe former une idée par cette ma-



                                                                     

DE SAPHD:ificence , 8c. par. la, difgrace du
pauvre Chemins , à qui elle cou.
ta tout le bien. Pour revenir à
.Sapho , elle n’étoit pas belle , à
ce que nous apprement les. Alir
siens ë, fieraillevétoitmediocœ, 61-» :

le avoit le rein fort brun , 8c les
yeux examen: vifs. 8c brillanta,»
mais un, efprir à charmer tous ceux,
En qui elle avoit (foiroit, 8: du
la tean’efi’eau delàlde tout ce qu’on»

feu: dire. Elle époufa Cet-cola. y
’un des plus riches hommes de

l’Ifle d’Andros., .fi nous en croyons!
Suidas,- dont elle ennuie fille qu’on»
appella Cleis. Après à mon, quoi--
Que fort jeune , elle renonça-au.
mariage , mais non pas au plaifir
d’aimer. Elle avoir l’âme trop paf-
Vfionnée pour s’en « pouvoir palier a
ce qu’on peut aifémen-t jùger, par
la tendreflë qui cil répandue dam
.fes-poëfies, se qui l’a mife fans con-
tredit au defibs de tous les Poètes.

feu ce point. Aufli le firman: trop
hible pourvzincreunpenchant aufiî
fioient quealuy-là, a; s’y. abat»;



                                                                     

352e L A V il E
donna toute entiete , 8c aima des
toutes les manieres dont on peut ai-
mer 3 allant même fort au delà des
bornes que la modefiie 8c la pudeur.-

efcrivent naturellement à fou fexe. i
"à n vain, pretendroit-on la jufiifier.

» là-deHüS 5 on ne le peut qu’aux dé-

pens de la venté: &ny fou averfion.
pour l’amour honteux de Charaxus,
ny tous les honneurs qu’elle a reçus:
des Lesbiens, ne la, peuvent laver-
d’une tache que tous ceux qui on:
parlé d’elle, n’ont pû déguifer ,l
malgré les éloges qu’ilsluy ont dom

nez 5 8c que fes ouvrages "avouent:
encore bien plusr clairement. 0m
conte plufi-eurs belles perfonncs au.»
nombre de (es tendres amies. 0m
nomme Athis, Thelefile, Megare,
Cydnoz, Andromede-, Mnaïs, Cy--
rene, 8re. Mais il femble- qu’elle
n’ait aimé perfonne- avec tant de
violence que Phaon , jeune homme
de Lesbos; foir- qu’il fût en effet
plus aimable; foi: parce-quiète: qui»
ne nous et! pas ordinaire il: fait feu.-
tirplus vivement , ou queul’Ammm

La -
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3-1 Ç. Ç «42g

Dr E. 334A P- H O. 3,732:
voulût vanger nôtre faire des injde
[lices de Sapho, Elle luy écrivit cm
Sicile , où il s’étoit retiré pour ne:
la plus voir: 8e c’elt de cette lettre-
qw’onveut qu’Ovide ait tiré ce: qu’il-

y a de. plus touchant dans celledes
fiennes , qui porte pour titre, Sam
filao à ÉPth ,. 8c qui cf! en effet:

lus tendre encore que les autres..
filmant» que fies lettres étoient inu-
tiles, elles les fuivit bien-tôt : mais.
mies pleurs ,. nyL (es. prieres,.’rny
fou efprit , ny Ion amour, ny les.
plus beaux vers du monde ne pu-
rent luy rendre le cœur du vola or
Phaon. Au defefpoir 8c furieu e,
elle fe refolut. à tenter le. feul reniez.
de qui relioit à ,unmal que l’abfen;
se S; le; temps n’avaient pû. foula:
ger. On croyoit alors. en. Grecd
que les amans malheureux 8c fans
efperance ne pouvoient guerir d’un.
mal fidangeteux, qu’en.,fe..precipi-.
tant dans la mer du- haut du:Pr.o-
montoire de Leucade. en. Acarnanie;
Hephef’rion nous a conferve deux
mais d’Anacreon 1j qui. témoignent

a
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Bye . L’A, V*;I E
que cetteopmion étoit communer

en Grece. , .
ApSei; y Êvr’ Sud .Aeuu’àb!

. Il; mÀIiy naîtra. uMuflCqÎ FESJW’

il
63071..

ï- M’éldflfdnt dufàmet...dr: rocher:

a . de LtflCÆa’e , .
je. au (dans lerflat: d’amurjwe

I’infortunée Sapho tenta cette (fera.
niere voye ,’ 8c trouva ainfi dans. la.
mort la fin qu’elle cherchoit à les
tourmcns z digne fins doute d’une.
meilleure defiinée ,’ 8: d’un amant
moins infidelle. , C’efi une reiblu-
tion fi hardie , qui a fait croire à
Mm: le Févre , après quelques au-
teurs i, « e les Anciens l’ont appel-
lée Maggie Seppha.- Porphyrion
interprete d’HOrace, croit que c’e
pour avoir excellé en Poëfie , 81:
’fnivyw en cela les traces des aboma

J

.-»m-- u
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i ,.-.H ;Hr. l.

.DE SA PHO. .gn’
mes: mais la plus: commune api»
nion cit qu’elle a été ainfi nommée

pour avoir eu , outre l’efprit , le
courage 8c l’erudition’ordinaire aux

baumes , toutes leurs inclinations
. les plus naturelles 8c les plus pro. 7

pres.’ Elle vécut du temps- de Stea-
i chore 8c d’Alcëe , environ il): cens

ans avanrëlusus-Crmrsr, 8:
en: pour eves Anaxagore de Mi-
les, Gon ire de Colophane, 8c
Eunique e Salamine. Elle avoit
comparé neuf livres d’Odes , des
Ele ies, desE igrammes, des Vers
33m s , des ’pithalames 8c beau-
coup d’autreslPoëfiesr De tout ce-
la la barbarie 8: l’ignOrance n’ont
biffé pangenir jufqu’à nous qu’un

Hymne, une Ode, 8: quelques
fragmens que nous-ont confervez
les Anciens. Elle inventa deux for-
tes, de vers, l’Eolique, 8c le Sapin-
que ; l’archer (clou quelques-uns;
un infiniment de Mufique nommé
Tefii: felon Menechme de Syciov
ne; 8c une forte d’harmonie. Ce-
.lebterdans tous «lesnfiecles , pour la

&



                                                                     

gît! LAVEE’DE SAPHÛ.
beauté, la. tendrefle , le nombres;
l’harmonie 8c les ces infinies de
(les vers, que tous es Anciens, ainfi
que j’ay dit, ont loüé avec excès;
s’enétant’trouvé même; dis du
meilleur goufi ,. qui l’ont mile au
delTus du. telle des Poètes. AulTr
luy donna-t’en» le nom de dixième:

Mule, 8: ceux de. Mytilene. firent:
graver. image fiat. leur mon-3

noye.. V a
- .. 4.-...-



                                                                     

- ENUS tenoit nnjwfinfilrfirr
i fixgmvxr ., -’ . Et hg prodiguant fi: "adule: ,

Badinoir avec 1:9 , [trembloit de

* - mufles, - t fiCherchant à [Il] finniir Irr’pkà’ir: 1:37le

. Jeux; 1 i 4 ’ » h ’
L’aime!» ’fmiHaih’finjfiü aux flirts. Â

- Al’Imnlnrtclle ,» v ’ v V
ï. "Rhin , faim. avec elle; I a.

Dax: ml la prit. Hem fi: yeux
v .30»! mîjourr mais ,. dangereux: q

Qui min: ce petit Dira ,Ï doit l’éviter? Ils

faire ! v ,E]? l’unique Nmtde’ àfi vive pourfitilr; Ë

Revoir de: dtjjèim main: doux , minais.

q menu: ’ ’ - i qEn»: J’en appuyait , mais il n’irai: phi:

. temps. 1’C: Dm: , finfibls-é fier , piqué Je fig;

* * fallut; k V ., ’- :Dr Quelque: mauvais traitante»;
5.



                                                                     

3,3 SUR. same.Au’il en ses: repli par un flacheux cm;

Chef! 70W fait au "pflhi
"Il :Il 13W Drmfilur afflua? nia: le,

. . .!’..t ...-M,, .. .. , aElle]; en: Nef" endiablent.
En: fit 11»ng tri 5-. 1’240»!!! rit: a! Il

L l. , I I. r .Chaififl’nnr une plus à pamlrfitmmrnt’

.L 3033i! cintrafinu 4:12; mon, ’ ”
Sam qu’il) dûs redomqüfi calera, I

A Venta nuls avec «ce: .
. .1): la. daim): lards. Idpflfidù .

Se plaint, "armes, 3’614", crie:

-Etrle annota» (de a: - ’
S: 5013an à: l’a

fifi du du. 154-qu (à.
[a train, . a - .Et faim»: [a IÏflleddfit [et ne à!

la” i.Eh 4:12.4wa12mm? au Cid; faire? dmfm Il:

MI. i fiGram sans a: (nil me prix «MM? -
futur-Ai, dit FM, parfin vos: a!!!

aux"!
l’être lui»: pan W fait plus que du?

«le,
.. Loin ive) rem la] rebelle, .r

3’ 15”3"1’: «il: long-rme vous du»:

un cr, ..

-.....kw



                                                                     

l SU’R-»*33PHOQ . 35’;
fuyant, fan» , p«fi..m Mo M9218,

tille,y Îni par mille chante: purifias: ’
M emralnrfirtemm pris d’elle.
Vous érafla: doutaplw leur; .

Mai: un (livrât divin , des prix douma»

Pnflàml. - ’ - . :7; .Mille «ténu: fion", and»: airs la»:

:7 i Mm. - aMm»: des manage
Cm: extrême 64ml qui mgr" alfa m’afi e. æ ’ r a

marraine: amplifiai; » ï,
Un cœur à sur: fumas un» Marais. i 1
Plus "indagua le vôtre afin 3 ne la and

. . à ("est il - i E CL" (.ÎLQ 2:2 if,Et plus digne que vau: de puflïr pour me

Carlin dl 413.13me: ÀM-fçfiit plus.

.lmp - l i r.si sa! Magma , [au sa" .efl un;

- tr .0. . Air-rit.»3:: n’aimerai; plagales, me enfla!!!

mer.Ergai par mime shunter. 1’45...»

frimeur même? , M y
je qui: du: 4»;sz d’elle châlit vos fi- -

t , , . l v .... zDe mon punir la faire bammàgeg
Ma] même (fur 1230W , mgrfiflànt fit

sur. i i



                                                                     

au; - aux: shah:
&mnn’roln lis-courra fin dab:

94 Ê, ’
Æ: l’enfler JE: lamineur: que mon dingue.

mon - - a .7d vous ravir mm: moment;
’" Alors voyant 115i" glairelefllrce’e, 1 .

Va: Autel: "Mafia, d’un 72»!ka dé

fruits, ’ r L r F114m, dix-je, à trop tard, vous connaîtrez..-

. à I manïprix, - q I
à»: mais "jà": i-Imæfpuifl’imc: dur Mains?»

profi?’ . a
D: il?! adorateur: la: fable 0* lin-i 4
If?!» m-rrgmtrrez , M: en olim ’ A

me" . v V ’ I.197143:9th l’air à vol: "on: [même

s

.x’

Un aumfiin encor arum [fla l’kppelle:
Figurer: avec Bbœhn’il m’ait- !» querella; r
Le Dieu du l’inde eût du" le laiflêr en repu ,.
fifiait a qu’autrefois tu] coflrnl’infilme, I’

D’avoir- afi’ me! à propor-

Buvar- ce- petit abîma. [A puff-"l
firme . ’Il m 32131355: plus de faire» émir www; -.

Mai: drjâawir , da brltrflv’rir,

t ydogfir’ à ce fait): dit - .
Plus farte qu’aucun: «tu, é’ du»: la via-g

r’ "Inter - H -î" , ’ Surinam: tous 195)?an .. .
Planté»: plein de fi: bansfiacu’r,



                                                                     

.3 U R" SA. PH 0-chrachoità 2.44m, il: Il! 1051:: prè-

gewiqt-dompeu de glaire. l
Q4: fi: plu: ilbfirr: forts i.

a; Nfiâ’f’tflwt afin la «ou -
Ou gîte fi: plus daman" a

. Fallait ga’àjamr dupoifan, a
flinguâtes a" du .rratçbla enfume, a la

wifi». V i "’ ’

x0H

Mit que ’ pour: .ij à; filial 768km!!! 13

a x - Il] fépqndait la lamine,- . , . K
gite fi: dom precirux purifiaient reprit,

(ŒÎflMÂÂO il donnai: lapida: é- bandai;
...Er-WWYà.diUinefiâm l a .

au Juin. 421k»: Mm (km: fondai)-
i ’ l’anis, 4.

Il reprochai; d’;h Divinité,

brima: del’immartalin’. a . .
l d’un: cela l’Amaurf, .faurxrlr’cbaafir la

fît! 1’. i ’. . N . 4 l
La] "panda, . en?" il. fin pari

a . 514.3! Mraît élaguât voir, 1 .
Q5 mais l’Anuur peut;

cailleteau» une il’dttin au u;
Il; MtrSnpln un. zcbnfifln i

gy par [on un effile] Mlle. L
Cg]! pré: d’elle qu’il sur jouir d’un du:

v , A t



                                                                     

c? sm’ urne.
Pour 465J" Van: 6.13050 de Delu;
Erjæfp’a phi ban peut puni 128712-

, A . . ..O a ’flkwdoirldnrdguhfln’wvarm
flux,

au] 1.:ngpr [affin ne wharf
p7! ce. ’ -«07m mi) parler, il W-pfk: ’

Espoir]! (in: dçfir mpluglorim, ,
Il en: qu’il ne profil: s’appndm Je;

» d’elle,
.Ewdlur, pourreIIIplirfi: quantifie;

N: qu’un m une Miras.
imam venir à fut-do «quiddi-

ÏÛ’Î 3 ’ ’

Il ’ fin r comme dl: nm la,"
3E: papy-2e 11:? pnflirge, m: à
t. uhr defiM”- .. . , . .Il fallu caïn degrfinïœm
«a Jiefl-fi’cilt pourprait-4 -» *’

Combes: ce cœur de Ira-albe and";
Par ces bâte nom, M dais chef

’I 13":" I I ï .Sentir n’aurezflmm à fi brillant: "dans"
www «MM; me: que l’uwfi’u
Nul alpax; ph flandrin 14W; î.

Elle fi "pandit augite Menu
9 - i En: nillngfcnnn objets: .
0’ a a!" 1’ impqflïblr la: [inhalai



                                                                     

5:11. R" S 1 P .30. d’un amrçfi .- i.3 . finit flan? avec au? .
Par la dfimltc’ d’un bilùrxqfiuô:

,.flpar «1425147 butai fortifiait
le . . ’ luS’applique, fouillait. à fait: affirmois, :-

sur tout a wifi: 7m; gavera» «laya;

..”.Elle étendit [à pdflm. ’

. à Midinette. MmDm ce ou." mlrau’fdit fin brillant fig

a i’ -W”-* .IEt que peut-on attendre de l’Amoxr,

udwrxliehm» e. si?" defirdrc
extrême! , i. MIgapgruncutràlgfa*Favorable à sapin. . qu’avec-ord: il Aime;

.Jl fiait bien "par" l: Main «(il fia).
Pour la] prqwfi réadmit? Minier v

Il omnium fiopupait qui
.9’: ,.,i!wflræi,l.. "à. L-".-,.Il "flirt a Sapin cette mye

Quo [ç vagir: and]: figé), .-. x
il W46!!! empêcher, 487M; de filmât" :t
Appolloor de [ou [un ne pi: [à faire honneur;

Il flaquât; m maillait 1. a
a . . Poutrwglqrr n .713°" 15.4614! 17, ., 1,145. carliste:

nombndèr, l ..4Lulu-lWalras à: dans la lainièwië

"refis, .(a. "k



                                                                     

(si; s U a" s A and;
Smart l’amour, à refpimnr Venu).

Il plan; pour fi mieux 4mn;-

Vifloirr, -741m d’un: Dxfiipl: un demi: de fi: aux; i
Qu’il voit meflàirs à fi gloire,

Il turque d’un toinfinr ce: 21m delirium.
t Puma] mille 1mm lamions ’ I
Il W: à long: mon la 6min: cit-Î

A

, rafleras, -
Q9 le» fiant affin»: «amine logé

* un. . w le - eOn n’a point mi fanfan: unir tu: de leur:

’ pour; ’
Yl: fin: pleins comme hg [me tendra la»;

gnan, - 4infiltrant comme la], ce: verrpenrtfexr faire:
s tomme Infini, leur: minimum au
° fbarnmrt, mpoifinnrm Infra". -
C: n’rfl par tout que lamier: à que flâne.

’ l Leur: truffions jà»: wifi é pnflàm, ’

Leur: fait: plqifitfi, Inn ondatra: tu;
l chantes," L . .- -- Lent? tyrefllom Magnum,

L’harmonie! mirablo, à le murmurent;
l Enfin il: couvrent mille feux, r

Erfinr’firillor Magrets: muraillâtes; * ’
4ufi’l’A’mour , du boumé: c’- ’rlu Diana:

7 lite plus Endroit, le inglorieux, " î
La votifs. "puer jà me à fi: allumez.
"a. and; un? tuf: tout fi: mût: à fr:

Jeux, i . ’-
Il

i -

-Àd- h. -m.... . -



                                                                     

Ha fi -.S Un S A PH O; 365’ 11-4104: pour à» coupler mieux,

.Que le: on: de Szpbo fluent defirmni: fi:
40m: . 

En: avoir de tac-traîna: qui MM]: larynx;
dl; en ont læpuzfifanæ , il en on! tous les

-- 4 charmes: v ï( Et plut encore enflâmez. a? perçant, v
’ M -211»; plus de douceur il: fan: couler dans

" l’anse, .2111: wiw Üfithile flâna.

, 3,13

à"

Mm .Et gui peut 1;; etcïr fin: en "être charmc’;
il , Peut-ré, bridé, confirmé? -

w Le: chojè: le: phi: iflèrgfible: .
[la A leur: avec»: paflionnez,

” f .44 leur:,figpir: empoifinnezag
7 .SIChqnfixt , a? d’amourdwiennem figée-j

Mm . priâtes. ’

wifi . ,. Î . .mât Dam l’endroit leplu: hm de ce: jardins
’rf   charmas;
W .04»: je belendnir, dis-je , a); 1’111 (à: Il

W y . .Namre, .   , I ,p wentôlant vouloirvfê faire (afin, L A
V .Pradlgmnt à l’ami] 1:»ri plus doux dg":

M " mm, H   l,4 .Çjgrjlpï Abord d’un méfiait , idem; l’ami: 15mg

à! Pu", - . v ’- 4’ Sortant du creux de 9mn (Il! cinq rag

j A. - du", .1" .. . 0 , ...vSnr de pain cailloux ioule , fiat: , mitré

Il hmm,- V   Q



                                                                     

S Ü R S A AD4»: un bois de lauriers, de requins; d’oc

neigea, . ,
De’couvrezwom Sapin, 1er ce: rivexflexriel,
Qui la l)!" à la main et mollement, V
En arèiffzmt rêver, chante amoureufimeu’t’?

En: d’ elle voyez. - vicie: je: plus tendre: Mie:

Andramode, denon, Aebp,
De ce: vers dangereux fivonrer me Je

prix, . ,Et dans me flexible enrêne, "cuide: ,- atten-

À rimes, ’ l . . , IConfaxdre tendrement sieurs-regard:- ana-
riiez. V

Sur le: Jim de Sala!» languigîen; 0- tu.
e ez,

Par le: Jeux 4 par le leur , pdr renifle-co-

prives? -I -Plus loinfier de: gigue ayez. En?) pâme;
Affine de ploufir envierai, Maine: -

ce volagedan: [refaite
Z’Ændannnlefëax, lmèd’e’treirrop niai;

Ale qu’il ennoyait, hier; que de me de me-

* me, ’ » A
i 731230km mitige! lui-même en" la .090:

chienné, ’ * I
Il nieroit point par le] de fichet "qu’en le

flue.
Aux 405101476331 «cette d’une fi r douce voix,

. ’ .Tant x 02net , s’attendrit, mugir: de»: ce

fie. ’



                                                                     

file- . ,

.4er

, ilil;

.SUR SVAPHOp 3-67
2491:)!" prodiguant [es mufle: touchantes;
k . Baye Flore plus tendrement;
Bobo fiat redoublerfisflâmet violenta, .
fief: plaint d’un ingrat plus amoureufernent ;
Le: oifèuux "afflouez, [émeut dans ce tuo-

. ment . .De:.muwenem plus fom que ceux de la

. . nature; . àLe: arbre: attendri: -s’ugitent doucement ,
à ,  Etparun delicut murmure.

Enfiupirent languifliumnents
’ Le: rocher: même enfin font voir du je»;

l tintent,
Etfesèlent je celer avec quelque tendrefle,

» a .. Commepurwn enchantaient,
A ce lierre qui les prwfi. V

M dei! peupler :Suplw. Cet leur: de.

licieux v rOnt; encor plu: d’engin, a: forcent jugul-
aux Dieuàt.

Quelque de» on. au" u à: le ce.

lm * " - 1De la DeMfide Cytloere, ..
D442 d’un efprit Ambitieux , jaloux;
6’41”10) Sapin pourtant ne fleuroit 1:9 de. l

plane. »:515;an en je: 0er: me dechurne’esfi

De. ce: charme: aufquel: foncteur e]! trop
a Mr ,, . l ’ 4 - .

Qe loin de confirwr cantreelleducourroux,

.Lz.



                                                                     

--- ne, -,

368 SUR SAPIHO. lElle quitte filment; ardente 6* fufifptillè;
JLe friper!» P4144: du   plus puxflth des

’ Dieux, ’ :Pour venir en ce: lieux l’entendre.

- e .En «moment du bastide: Cieux
541m: ardeur elle pieu: [de dejèendre,

. D411: un char brillant é- pompeux,
.215 troinoientfierement de: moineaux amou-

..reux. v . .eContre un Mftbhufpujeît , Atteinte
qu’à’avno; U .’ il

Ellefa’t voir dapsfu regard:
Plu: d’amour , d’e’cluir: à de flâne,

au lorfqu’elle dl entre le: ora: de Mm:
771mm que fe: moineaux attentif: denim

C113 l Z ’,Sontemflcroître Êt- lÎexce’: lqvnoqrdeur natu-

relle, ’ W
Et dans de long, [vocifère coufinduut lem

finpir: ,
N’ont joutai: fiuoure’ de parfaitqloàftio

D’autre côte’ malgré le: juloufie :-

Et le: interefl: Æflollon; : . » z
Le: Mufitont [nil]? leur celebre wallon,
Pour venir admirer l’elegeuce choyïc

De la plu: fiel]: poèfie. .
. De laurier: immortel: vade nouvelle: fleur!

Elle: ont fin cueillir, É faire une guir-

’ t, a - - . n . - .. 4 . g . v . . * a v ".Ipont ce: Sœur: à Sapho valent foire un!
ûfidfidf; ’



                                                                     

, SÏU K vs. n EH o. 3.59
[zorfiu’elle aura , fin] fort chant’pleiu de doua

, ceur:, ’ , aLeur main me plaifir :’apprêre
A couronner l’illujl-re tête ,

Dentelle que’de’ja (ouf bourbe avec " chaleur
ÇAppelle Mule, leur dixie’ine Saur. ’

Mai: toute: cependant attentive: , charmée: ,1"
Le teint file: 7mn gerbilluntet’, anim-

. ’ .me’et, . * .Elle: commencent a leur tour:
SA :’accouturuer"a-l’arnour:- 1’ . .

Et pourpeu que pourfuioe encor cette Mor-

telle, - ”"*131’045?th Apollonccourt rifèue dan: ce

jour, vle: Mufètfmêeuegt’àfi lutin ceterg’

Le fuir pour [on rival , a dtf’erter [a Cour;-
KCG ’Dieu Inp- même enfin rie Dieurpeutd.’

I. on le croire, *
;Entraine’ malgré lu! par la doueeurduchanfl,’ ’

Témoin infortuné Id, un fielîacl’e touchant, ;

De Sapbo, de l’Amour vientvcomôler la ’

. F ’ Mire:- A- ’ .. Ï:
Embellir leur triomphe , à rehaufl’er loti”

I , gloire,- . ’ - - .,Caché derriere un arbre, immobilefinterditw
Son ofigeyfeejeux-rfè: gefle: ,16»

t lente, *-
à 4 Font voir toute laltvt’olcnce’

Dune admiration égale à finde’pit; n

Q 511v i



                                                                     

3’70 ”SUR’SA’P FION -
Et dan: ce choc dicter: de paflïon: cœfufet;
Il facette en fient prefe’ d’un entoit],
flâneur par tout vainqueur l’ emporte au-

tantfunluj v » V l
Que fillujire Sapbo l’emportefier le: Main
4:; defaut de la force, gant recourt aux ru-

a; à " a:Il medite enfume de dérober au jour
Ce: 11m, gage: pompeux du pouvoir de 1’4-

rnour AEt de [a defaite cruelle e A.
Mai: en vuinfin de’pit enflant, ï
FêutJl e’toufer en naijant’ .

De: «un: digne: plutôt d’une’wu iman.

’ telle..’ -.2144ng W! le: effile dote Dieupuifl-dnË.
Leur: divine: hantez. , leur:rgrac"e: enchan-

te’e: l WvSeront loug- tempe triomphant, ,tvuute’u
De: peuple: le: plu:- e’claire’ze I

Je: plut dolic: d’entr’eux, fi:"e’crit:radorezï.;è

Parmpde: plus locaux ver: , 113.31? disiez.
Œppocrenee t- ’v

. far un jufle fifi-age auront le: premier;
ran :5

Et immola»: d’encen: à d’ironneur: dt];

r l firent ï ’ » tl Cette admirabtheflieune; ; l i: 7
La traittan: a l’eut; de Deefe, deVKeine,
La mettranrau-de l *de:* boutent: le: plu.

grandi; o ’l



                                                                     

SUR sapera: 37;
l Le rem viendra pourtant"; . Hela: que

vau-je dire l"
o jaguar nommai). ; nolile ardeur qui l

m’injpire! A , aPourquoi], parque] j loin percer dan: l’a- *

venir: , ILe temp: , due]? ,A viendra qu’HpoIlon plein:

d’envie, A ’ ..Et torijour: trop mon: a. ce dur fiuvenir;
Aidé du Sort ,,. du fempr é la barbarie,
De lafemcité de cent peuple: diver:, * .’ -
M2. pour dan: le chao: replonger il’Unio’

Q «un, « . - - -19’ un fi noirjàcrifice upfptfint [à furie ,

Enfevelira- ce: beauxver: l .
Dan: la nuit de l’oulvl , de: beaux art: me

De cette pente en vain le: cœur: flaireront;
Entrent: profitai en momu , fi:f,reretgeg l

mir’ont; Ç

Veuutaenverfira de: lama; I .
En firme: fan: reflué? outrageront »,lour.r

l . charma; .». Le: Mufi: la. regretter-ont»,- -.
Et de leur: long: finglot: en de telle: Il;

l larme, . v lEt: Écho: du Parnafi au loin retentirontz
Mai: que] gommai» , a jà; honte

. eternelle,
. Four e’toufir. le nom, d’unefille immortelle:

(Je no. trop au deIub de: outrage: de: une,

0.4:



                                                                     

en q SUR-entra;
limitera glorieux , je: (fort: tringlai-in...
Et quand dan: tous les-temps, Mm à -,

meuxfiefrage: I ’
A N’eternifiroient pat La gloire à [et ouvra!-

et, - ’E . ’-,.
Par le: foin: paternel: du genreux Amour,»
Quelque: vende’robez a fijulouje rage; -
Et poterie bien publie échappez dumofmgh :-

Sufiront pour prouver un ’our r-
44 la pojlerite’ la plu; envenime, q
Q: quoique de ce: ver: la. Grec: ait p.

* chanter, r I -Ed: n’a pu dignement le: vanter;
It que Sapho toujoui: a vaincre-accoutume?)
E]? encore au defit: de tant de renommée.
’ V Dan: cetdebrt: tnfle: , mai: prec’ie’uxfi-

De tant de ver: en proje a de: fureur: bar-ù

lp’h”bare:, [ï vL’oflîmblage. parfnit de: :beautez. le: plus

74’?! -Wùmphera de: cœur: , éblouira layetier». .
’Unefoule clappa: â de beautez.
Rendant ce: debri: cher: aunxenortele e’perdut, .
Il: plaindront ail’aflreü de ce: riche: «d’une.

l Tant de beauxhouvrage: perdue;
Comme enjeveli:fiu: la cendre,

Maærë du temps le: (fort: rigoureux;
l On] verra ce: mêmetfeux’,

in Dont on ne filtreroit fi defendre,.
Brideffiu: le: doux fera-ide activer-5*- 11M-
ï ’ roux : o - . v -

.4.



                                                                     

I, SU R s A P H o. lm”-
fintira [Amour J refpirer encore. r
Ilîveut que damne Templetù jamai: ont

. .l’Iudore, ’ aQ l . Danton. ver: touchant à" wplaintif? y
fifirrvëëîtêïinr figâbqi’fïzsrfqflb.fiffi’4î”

. .,.,ec,a,Püfi.kn .. I
I l Ce: ver: qui mijoter: dan: le: arme,
.À t Allunærontï’m’tlle bfllumetfldrnetï" ’

*æ.v. r fisc

,Cït’beaux ver: qu’onoverra vivre Éternel-j ’

f lement ,
e ’ fi .- A A, - *De:force:”de ël’Amour immortel monument, .

Spiral! âdhuc Amor; I
Vivuntque’ comùïiffi calâtes l

1301i: fidibus puellæ.

Kafka!» liv. 431’041. ètixw

Le,



                                                                     

41112. Anzjglaz

Aopoœ a? Angâléûya

HOixiAo’Bgov’ afidvar’ AÇgoâ’l’rot ,. I

Haï Ath; dvowÂo’ie ,. Mou-0M ce

L Mh (L, gaula: M, «bleuet datura,

a même, 3min...

à)

AMaÈ in?" olim
5555 titrais «ilote, à Mu, ’

ËAHŒOIZ

4...- a..-



                                                                     

-, a e Ë..-

. SE .2.
DE r SAS?

D a. 12:21:53 0- 5.;

Hymne à, Vënusz.

IMmortcllé Yémen! Difiniré puma": w

Dans cent temples fameux-fouie

Phi-mer. .hEn: de jupiœr, quiænomymt-"Iés Anime

Par vos picges flatteurs confondez leur attente:
Ah, «a vous que: j’impldtù éperduë animer.

mec; ’. l . , . ,Whpasmon cocue d’ehnuisàde’wntmemf

O Dalle charmante. . e -
DE: vèneî, «écoutant tues vènrambïeienrg.

Me prêter aujoutd’huf-vos foinsrofieicnx ,1

Silvmpjcc jamais in: viveprieœ-l
fini! m’avez prodigué-cc Scouts païen: v



                                                                     

373 L E s po 1:er si
math narghe æ» Mao: Amoîëw;

Xpu’azor, Mes,

"Ann, Wçebëœm’ [and clé 0’ dans! r

Qu’es 979830) , 7He’puyzs pauline

noua: bobonne du»? «3555 , unifiée.»-

g& polos-0..

and r gamme a)»; magma),
Maàïdquo’ 053:1:an merlon,» . ’ e p q.

bip; bat à: la? 7h Mafia, x, gal . h
Aetîgo quÎw. h

X, ML fêla; podium, ËS’Æ’ÀG n
Manioc; Softçî,"vlrd. à” «Tee ratifiai,

Kan; [WEJO’DU QiAbmafœ.. de 9’ a?

Le ’ gæorCPoÎ’, s ---- gag-MA .



                                                                     

D’Tj A5731? H’OËÏ m"
Diffuperbe Palais d’un ne": glorieux, t

Daignmutgémol âckendrc en. ma faveur t

l ne; , - » 4 .munir «nous lieux, , Î . .-; a
Sure-un, chat-éclatant vouse’tieoaloes portée.- w

Œt: de vîtes moineaux d’un: grâce enchantée; .

Par le milieu des airs avec rapidité; -
Einportoîentfifans obllacle 5 8: d’une aîle agitée-î

Fendmmveç-qrdcur lamente fandango»: " - Ï-

I’our amener icy du ciel pour ’moy quitté; . .

c Leur- Main-elfe huilée. . ’ n

vous étiez dcfccndoë à peine ., ë: promptement"

Ils reprîrent- leur route; 8c vous dans cïmomcnt, A
Q.DecflÎe propice à mon ameaccablée, . U

Riam avec bonté, d’on air marmonnas

Vous voulûtes (ça-volt quicaufoit mon tellement, .

Bouquet] me. poix icy: vous amwoppcllléxcf . Mn

’ Avec employaient. .. fi Alv-
Vôurdaignâtesaulfi me demander, quel. gage-,1

Quel remodecalmantmon amourcufc ragea
Bouvoitlflatelr lapineront: efplrit agité, A H

E: qui mon coeur loculaotfoulzaitoit odavaptggcl-r ;,

D’engagçfxdans les rets d’un Éden; cfclavage. .1 .

52g donc,’tùeçdifiez-vous, avec tant de fiertés ’

Çherc Sapho; feutragth



                                                                     

une LES POESÎE5
no en; «on, aras un
Al à? Joî’apch «léger; aÏMaÏJ’darl’Ï’

fiæwwafifimmm
XÏ 5’411 romains; t V

EÀSÊ leur and ouït, pécherai??? A6515! l

En. Manoir, «.6054 32’ pool-mm:

me; mon, am, a: me
EU’FMXQ l’os-o.

REMÆRQUEæ
,. JETTE-Hymne cit d’âne-beauté ad-Î

C traitable... On peut voir Denis d’Halin-
«me ,’à1quivnous la devons , ,8: les loüans;

gos qu’il lux, donne. ,
ne de: vite: www,- é’ex Blé fait"

tâter le chariot "deVenus par des moineaux;
patraque cespctits oifeaux- ronchonneau»
veux: verni: pajfiribn: filaciore: , dit une
ancienne Epigramme guidé trouvedans le;

Catalefiçs, " 7" *



                                                                     

î". E3 E31

vu- :3

. V A]? ÎS-"KlTP ETÎŒ
Aix" V511? fuit àpprefcqt happe Are cherche pas, I

Dans yen En foùsïgaxxou: devancerçnt tes pas:

S’il mëgrifc ces dbns ,-l’înfl:ant fatal approche .,

03e t’accablanr’des fith’s sa fît: étonneras;

n: s’il en hmm à œç»foins. d élicau.

Il Mulet: bitumât a fuivnfàùsreprochc
Tes-loi: glanes: d’amas.  

Telkïaujdurd’Huncnei me». Êcourir même,  

Venez fiât. l’ennuya, [Ll’horreurlqükme devon; v

En faites que-ce cœur. plein de trouble &À’cffroy ,.

(mû fi parfaitement vous [En 85- vous homme,

Dans [es vœux accomplisait la En qu’il implore,

Vsus-mêmnmfixi in. comBamnnravcc-mo’, ’ ’

qui insufflera .

Et qui je finbdr’toi: , (fit. Cet endroit:
æ été ce me femme bien corrigé par
Mr le Févre» Voyez les Remarques de
Mne (à (me. A41 rafle ,. je ne [gay s’il cfli-
aufiî-vrgy qq’çlle me perfuade , que-cap;-
Hymne  Vair été-"preeifémeht "comparée

aimés I; ale-Pluton- pour la Mg

A .
r



                                                                     

300;. DE; ’  p.013?! Es? . 3

.    4 ,vlfiêf;l;?lz-7.::..A.Â.V.. I
. n: . ’ a -   7! *; L 1715:3. ru. :: ’ -

i -A:Ùi’l’fll pas 31.65 «l 130532075117"

q Eppüùairàpzsm-o’mmr’àvfim ’  
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W. O.D.’E.Ï

C E mette] trop heureux . mefimble-affure’zfieim "e

. Être égal aux’Dîeux même en fon contentement î l

(bi prés de vène 1,11115; (a fentfrapper , s’enchenteh;

S’enyvre du phifir, du doux. ravîmment

be vous ouïr parler avec tant d’agrément, x

Et de vous vbire riant d’usine! toûchanvtfrrex

Et d’un air tout charmnt.- I ’  

c’en ce rie, ce’parler," cettelgga’ee charmante; .

mi treublehç piniflàinment &efiüllaatcaz
Ce; darne .üÉtg-àfiiçd tôt? qujejje31231354me:À .

Çhoreede le éàrole-Kinôurzim-e 11A J
3e perd , s’évanou’i: dans ma banche Érembhnteyf

1.5: je 51e me fent’plus enœct inflanf de. voix...

, fi Œu’ Tél-"u mon: afteïlte..;-
e ’æ:’.. ,-;x’..”e.";e’t""-”S
Ma languexenaiuumm white muera-ami» y

.1Ütheu 111th ï aux-Eu dangereui k canluïnant Ï

S’aîlume dans mon cçrys , fe gliffe plans fines veines; 1
D8 13°13ng émis. ÇWYFTtËïFÎïïïcîFŒE’ËF; ;. 2 Ï

Mes: yeux «(En ,uliîmegfâîtemeht r
En finie mais Greenqu mesareifles’tmieaics. .

v. Mnnéçtïoiærdcménto i ..
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ses LES poum:
K13 3° me»? «Imago? 2,2134», TgorpQuË

HÆmv odpeï” xAægo’rÉpn Je mût;

Emd. fifiùïm æ 5Àz’78 (Nom r

ëdvam, Ïmss., l-

- R E MIRE. (LU ES.

, 335.14: Longin que sans devons cet.
te Ode; &IMIÇDefpreng qui nous

a donné en nôtre langue un autheur fi: dif-
ficile , nous a wifi; donné une excellente-
tnduétion de cette piece; qui m’â empév

ehéJOng-temps de penfer- à la traduire, .
a: que j’aurais mife même à la place de
la mienne , fi j’en avois ofé prendre le

liberté. « ’ e - .
Ce mortel trop Emma: gâte N611:

ivons une Epigramme’ de I’qu’hqlogie ,-
qui pourroit bleu « être une. imxtauon- de.
«ne Strophe; [elle a? dans le 7., livre

Page 476-   ll EWplmfoÎ Afin» firfàlfi’ÀCIô’ 5’95 niiüf

HJIJSIOM il"; qui. ,. üiv’d’rû 4’ 6 fait-

. ’ hi vous voit heureux au: dans *

- a"? mur relu; qui in"f W" hi a. Jouït du on du dm] Dieux;
W 1m" R0 "Il enfin. et in! midi mDieuxu

-u’h

k-w

4.
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a, Je (crispa: tout mon Corps unerfueur glaçante à; - ,
Un friflbn general mlâgire. en. me tourmente ,.
Mon vifage cil: eouvert «Tune. horrible pâleur y,

le de,l’l1erbe flétrie a. la. ourleur mourante;

.Lrefnire plug fans pools defaillinte .f Ï
On diroit que la mort va finir la langueneï

I - L l Berna vie expirante.
r..-
D’unlbruit uu’k’â- confia, au Luerece»
a-dit la même choie fur’un finet-diffamât-

à la finodu 6. liv. Au refielLongin avec
inflice vante extrêmement l’àrt qui entre-4

fiansrlevlramzs de toutes des. circonfl’ânceî..
à. Plutarqnezenla parlera troisepclgoits; 8:
K; Mr Racme ourroit bien s’en être fouve:
4 nul, lorfqn’i a fait-dire fiî manquement-
lfl îlàvl’hedre..”’ o l Pal À .

’ fljè’lofi’zlg, MIKE jlp’àlif àfa 0133...; I l
5 MU» "0135151551911 dms’mm hm;’éprrduï.. 1’, *

2 2Mo par ne mon: 1:11:35 je» mais forfait: i
à; N; Je faim: nm: mon a2: à» [un 5? ébruter. J
F Ï: reconnu: Flans. .V . l ,

lE’onfieur-lvoir les RemàrquES de MME.

Fièvre (tir ces-deuX’Odes; ’I ’ ’

. À, 3u- - , . -. (- .. l ». .  ....4 . ., r Ô g... - m r...I r! I . . . .3v  537 Il ’ 1... . ... âfir . . , 1,. H  . w *
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l AlSœvoTau’ à? notifiai -, n 8’ - Ûém’rl

l H i l! ’ I Ï . 1’ l. t." so a maguwwuw «En. «au? , 83?”

flux, Wllzegpczç. êÉÊdænæ?"
ËÂL’ÎIcéJaiç ’ ’ïœ’qiawàs" aux me 85’-

- a «r l l 1 - 1amugm www élamm’éewwæy.

:l ÎKE’MlflïïËÈQUÏESl v

SAr-Ho n’efi pasîklânfiule, [qui une
- jnfle connoifiânçe du prix de fes ouvra"-

ges; s’en flattées-par avance de l’imerl’a- ’

litég firgile 3’ expriméïfeà nïehtijmëntpa-

une. à ceux" de Sapho .ancommenCement’
duq. livre des Georg; .Oïridejà filin-du 3.
des Amours , Horace en plufièurs endroits,’
particulierement dans-l’Ode qui commence l
lpar ces mots 3&4qu myngwwm’.’ v

ll4g
La mangue de! Finie. on connoîr”

airez Cette-montagnd’fituéel dans la Maceæ
darse; &lconfacrée aux Mures. ’

** fifi
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il; pæræwm o; la;

ngmem:mm
Il); A que un.

mon ayant fermé vôtre trille paupîeœ; .Ï .

Mous refièmgfqblÈure ,». 8c mais": loure en;
tiere 5*.

and: marieras. un;
- votre nom languira fans gloire enfively. -

Car flans lfqîfiveté pourrie

.vdue mina jaunislcueîlly V

. 93535593514055 en miasme; .2 .’ ’ l.u;
I?" lemomàgûe deleerie. ) ’ A ’1’ 4

mame; ignorée. .&,fims.; gloire, flué nom; -

Vous irez donc au Palais de Pluton; N V h -

Et lorfque, vont desflee lieux E mueriez;
a. frTslëàwëïàîëësrëâféuèîvëà. ï m.

Et dans tout l’avenir ne lamant aucuns miles.

’vVôtre boni fins  honneurs mon sîcîïâsm;
Mais pour saphà,»sgpho glorgegrç», l’imnzîqîrtellel,’

jouïræflblemændfuue vie .;
.nv H m4
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am LBS rameras

. l 2.527 I". .

l l Auxâà. païnpz, d’un Mœm

H539 .Êcpüaw «qàlàç, Ma), :JzA;

wREMARQpEs’
A, a o. exprime - dans «ce-Fragment ï
l’un des efetsles. Aplusmdinaùesd’ur;

violent amour 33.115 Horace a élidas
la n. Ode du 3- liv-

gzx UflŒÎüWCWW dm . :i u
fifi talas, merdoya Mignon, , a

Smdium aufnf linéal: Lipdm piffé)? 326511

J lefilr ailé dola belle au; La
m1113": "leur à l’ouvrage,

Et la avé 4a ’m,fle&va.: . .
’ Vaux à: miiernàzmr Pufage l v

D’un «mm, qui 7.me

m s
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. . . I l; 1 *r Merci, mes fleur; .3118 (lénifie la

l], I 71C.

’ K

je ne puis travailler.v 8c doutée, mufle

Sous le joug de Venus qui trouble ma vairon ,

je cedexaux feux qu’infyire unit-humant suçois:

,

’

il?
Il!
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gaz LŒs-Fdnsnns
ïwææm.mmîç

l Eclwœ a: Six-crin,
ï Kæi ÜÀaaÜes, .Pee’a-aq 3è a"!

.2 :Nu’xm, 76,936.93 czar I ri
( :8943 «là Mm 1953630. il A .

Wgeaeeeeoo
Pa; Je défi; lMaipeeÀËs Java;

il I 92449649 ZPWETOV.
VATâisml Æ’Ïzipêâev Ævçleliew,

iÔgovvis..àY ’Gzi yÀvâæfcËÊu moi.

, .. "l.J-)°. ’ .os’

Remkgbvna
U1 peut": é- difiant, (ne. Anacreon
Y dit dans l’Ode 14.. quel’Amour de
:lraite delmême, pi Ëlwoî.

Un 3*

Amar aifidu, ava. Voyez les Remar;
-ques furl’Ode-gg. &Iur pour; d’A-
:nacreon.

Athi: à Andrmede. Ces deux belles fillcsv
étoient des plus dictes amies de Sapho.

n - Je.--
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DE SAPHOn 389
unmnæennænnn
. - HI. ’ v ’7’ ’
l Es Pleiades hélés, 8c la Lune couchées;

Aux yeux fe font déja’cachées a

Déja la Nuit a fait la moitié de fou cours;
Déja s’écoule, paire 8c fuit l’heure ordinaire;

Cependant je dors feule, 8c trille fans fémurs .l à

Je paire à foupirer une nuit lblitaire.

nunnnnnnnnnnnnnnnnl

l 1V. ’
L’Amour a île , trouble 78: confond tous me:

, eus,-L’amour dans à vive furie;

(Æ? penetre 8e dînant les’membres languiflàm.

. L’Amour oifeau. dans qui fe trouve unie
’L’Amertume avec la douceur,

Contre lequel il n’efl ny recours uy remede.

Enfin Athis, enfin vous m’ôtez votre cœur,

Et tourna tous vos vœux vers la belle Andronne; .

de. * ’yuans , . ” ,
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il -.E I T975 53ml! âISeÀEV 5 2er W14
3650:1 Émail, fi ,fw’d’ov "rail!

«bâclai! mucher». 3076 331 dafld’ a

901133 dyàa’iirpu , MSaÀp’is dv3501,

Rxeqmïi’ygu ËPUI’S’WLŒ ,q Æquï’flov.

gond» , Amgodirùy ŒEGVGT ,ù
515649501 ÇJMM; un; , émirats miné-l

2ms rguçqîi i 193 7557.:on ZiCPu’pç.

WÂ ’

REMARQUÈ&
C’Es’r àl’Achilles-Tatius que nous de.

vous te Fragment , que plufieuvs I:-
rribuent à Sapho. Clitophon die dia ce
’Romancier , que [a Moindre chanta dans
un repas cet éloge de la Roi-e... .0n peut
voir les Odes 5. 8: 5 3, V dÎAnacreons. 85 les

Remarques, l l l I .
Elle nppelle Vains, attire fi: faveurs,

C’eft ce que dit Anacreoii dans l’Ogle 5;.
sa liant marréw ri firmes mofla
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Innnnnnnnnunnnnnnnn
Y.

SI Jupiter aux fleurs vouloit donner un mi".

La Rofeq auroit ce glorieux. employ.
’C’el’t l’ornement de la terrecharmante, ’

Déclic de’sI’planres, l’œil des fleurs ,2

Le vermillon des prez-, une lien-un! Brillante 5. I

Ne refpîmnt qulamour 8c [à flâme touchante,

Ellevap-pelle Venus, attireqfes faveurs.

Elle et! parée ennuyeux parfon’charmanr feüillage 5,

pour la legerete’rfait briller davantage

leur: qu’elle a (l’aimable 8: de, delicieux s. .

Enfin cette fleur rit aux Zéphyrs arnoureuir;
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À ° l la AWËWËÆËËË r

r’. I
i I ASË, miam, Ægum’aumv à nu-L

Aiiearw argol? wppeprypévov A3.-

I I n N I N r lNanar vmëcp maxima, 11:70:01 7ms trou--

gozs Égal; je à Cols. q

REMARQUES.
L faut ioindre ce Fragment à l’Ode 4;

Id’Anacreon, où, comme Sapho prie le)!
Venus (le leur fervir, à boire, Anacréon fait
la même priere à l’Amour.



                                                                     

î: KÜ!

t5

J.) w
" DE se p’H’oz. c319»;

Enez Venus n VCIICZ’ vous-même

Dans nos repas domicilié,»

Pour nos amis comma-usaient:- un foin extrême

Remplir des coupes d’or (le Nazar- preçieux. .
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AEHIFRAMMAÎA-

wzxwwzx ,xvy w www ’-mnenwmëîxæfifiüim nefi
r

IA.

. D. gifle? HeÀaËwyL refila mugîmes?

Mariner iÎ ’ l I N I.-Kup’rov aux; narrai! , Femme macérera;

annnqpns
’E’r o 1 T une coûtumeparmy les An-

Cciens, de mettre fur les tombeaux les
infirumcns de l’art qu’on avoit exercé pen-

dant (a vie. Nous en avons des exemples
dans Homere 8c dans Virgile. Chez le pre-
mier au r. liv. de l’Odleée Elpenor parle
ainfi à Ulyfle dans les enfers :

25,492 en, la: x31; ,. mimi; 3m31 Sol Sonda-35,
Méfie; allia-rima 19 invaginera mât’âaq,
Tag’hu’ ce 14,95 nÀs’a-aq , a". hi râpât: ipÜI-dv,

gai; ïproror t’ai! (on, 3,1497; 5690m.

Sur Ie-fferile éon! de la mer blimchiflanta
liman. un tombeau, cher à mon ombre mante;
524.; fæfi parvenir à la poflen’te’

Le trijlejôuvenir d’ilpemr regrettés

e "e ÛV

a

.5.
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DE. Le A, pina-oz, v ,95;

mnnunnrârrnnnnrsmmn

ERIG’RAMMESn

i La. ’ .1
I Ur le [impie tombeau de Pclagon pêcheur;

Menifque trille pere a mis avec douleur

Une rame, une naflè, objets de peu d’envie,

Et monumensrcertains d’une peniblewie. * il

damiez. tette grata au dej’x? qui m’enflâme ,7

Et dejfu: ce tombeau mettez. nuflï la rame,
Dam vivant Je ramai: avec me: rompagnam..

Ce qu’UlyiTc fit. Car dans le 12. après
avoir dit-qu’ils brulerent le corps 61 les ar- r
rues d’Elpenor , 8:: qu’ils luy éleverentug’

tombeau, il condom.

c

î [152414224 «infini-roi mirage; effigie Éps7fh5v,.

N514: "litho: une rame au haut de fin tonifiez. u

Virgile dans le 6. de l’Eneide dit pareille.
ruent, qu’Ene’efitr le tombeau qu’dfit élever

n .
a Mljêne , fit mettre fi: arme: , une rame

m une trompette. - A
Sienne orme vire , I’ZMqukc mimique»

R4-



                                                                     

il

396’ L’ES P0281128.
Et en effet c’étoit une maniere d’epimphe,

lus generale, plus courte a; ’ plus in-
ru&ive que celle douter: s’ell: fetvy de-

puis.

Et muettement certain d’unepeniêle vie.
Mofchus dit aulli dans fa 4. Idylle ,. qu’en:

. , i pêcheur
3’.

2Mo» au une, ne» and

T icigo» Smala"
136’5an Uspaïççivcrç nudisme

. un.A; à SWQSIMaLç mai-au 760331347 pgÀxrfii

7 AM2; Mm» 21.61.7225 23’670 idem.

REMARQUES.
E leur: cheveux codifiez, de. ce

Droit autrefois une marque de
que de fe couper les cheveux (in les tome-
beaux des morts. On peut le voir de!!!)
l’Alcefle d’Euripid’e, où il en en: arlé en:

lufieurs endroits, Homère dans * 4. de
l’ÛdylÏée : *



                                                                     

DE SAPHO... 397-
pe’abeur pafle pneÏmalheureujê vie, 8e en 39g

porte les milans. I . a .
H avoir à 7541208 C454 plu, a; 5,494 ce. mue, q I
Kan] 911’er dol SéMœa, :9 kW; à mimai; nilgau; -

254e lof)" d’un pefchmr e]! trèfle é- malhmreux à»
i Luy qui n’a pour www»: qu’un bateau dangereux,

Qui tmwille fur mer , (à! fait toute fia in:
V iD’e’pier le: poiflam g trompeufi à cher: paye.

11.... r
0 Uy c’en la cendre icy de la belle Timas.

mu mortes auparavant qu’un Hymen’ Pour

d’appas I ’ V
Eût allumé l’es feux pour elle.

Fut reguë au Palais de l’épaule immortelle.

Du Roy des tenebreux climats.

,Aprés (à trille mort, fes compagnes en larmes; A ,

Deleurs cheveux coupez avec emportement
Faîûut un lamifiée, une offrande à l’es charmes .9-

L’es ont pour dernier. don mis fur [ou monument..

f ,
l.

Tif-ni w :9 fige; Je» ëïëuegî’av fige-niât, .

n (gaula , ficaire; il: 3&6,ng munît,-
Verfir des pleur: du: , [è touper le: cheveux,
lofas! don qu’on aux monel: malhmrewe.’ -



                                                                     

3.98 LESPOESIESPretrone dans fi Matrone d’Ephefe r Set!
gnons coefilatiane percnflh , brumoit locha
mentit): peaux, "profère: urine: faperpeûur
jacemi: impofm’r. 1H41) elle frappée. d’un:
canfilation qu’elle ne pouvait fuiter ,q déchi-

ra fin [En ne: plus de W ente. (5* fer-
ncbant la cheveux , le: mit fier ce corps qui
(me étendu douant elle. Denis d’Hnlyta’r-

malle liv. z écrit que les filles se les
femmes Romaines aux ftuieraiiba de Vire
ginie jetterent fur elle dûdppamz u’mç me!»
Sourd, è ŒDKNIFNV Êtlfptlxclfi, le: bandelet-
te: de leur: chevelurex,"(à’ le: boucles même:
de leur: chaume. A. Charicle’e, dans Helio...
dore ,’ le les arrache suffi , 8: les offieï à
fou conducteur Calafiris. Ce qui a fait
dire elegamment a. Maxime de Tyr, que
la chevelure ejl le dernier pnfem grimpette
faire , paifquÎan le fait à. celnygui ell
"hall, cri fiÀdJTuÎOY ,Mgov ile?» 1600531: en;

’ Ils tondoient même des’animaux;
es chevaux particulieremem , pour mars

que d’un deüilextraOr-dinaire. on peut voir.
l’Alcelle d’Euripide ; 8c pour parler de.
fiecles moins fabuleux , ’Herocl’ote rappor- -

te que Mardonius le fit après la dcfaiter
8: Plutarque y qu’Alexandre aux ,fiinerail-A
les d’Ephellion , 8c les Thebains à celles
de Pelopidas mirent en triage la même mar-
que de deüil 8: d’afilié’cion. ’

FIN.
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h CÀTflZÔGUE.;
N Caveau Cours de Philofnphie, (115va

le Syfieme &lçsœrincipes de Mmes ,
par Mr.Regis.4.. 3. 01. avecfig.àAmfter-
dam , 1691. g .Bibliothe ne des AuteursEcclefizfii ucs, con-

i tenant ’Hifidæ de leur’vie, le - analogue,
ï la Gritique 8c la Chronokge de leurs dag

vrages,  6, VoLàMons, :691. complet.
Les Con; f de Tarençe traduitesen Faim
I gais avçc desiRmarquesl-liaaerpDacier.
i in. 3. Vol. enrichies de figures à chaque

Comcdie àAmfierdam, :691.
Les Qçuvres d’Horaoe Latin 8c François , avec

. dçsRAemarquosypar M. Dacienm. w, Vol.
, enrichies de figures, àAmflerdam 169;.

DiâiomireMzthematique. ouldée Gemme
de toutes les Mathematiqufl par Cumin.-

" 4.!vec ures àAmflerdam, 169L
Nouvelle bifurgie de Etmuller. a. à Am.

fièrdam, 169x: . ., .Art je jette: les Bombes ,epar Blondel. 1.2. r fig.

à Amfterdnm. c . v -ïïalïté de l’Amç , , 8rd: laçonmiæme niesw

Bêtes , fuivant les principes de Dcfcqtes.
i 12. à Amfierdam ,. 1691. ’

Architeéture generale .de Vitruve en Abregé
par Perrault de l’Academie Françoife. 12.
avec fig. à Amflerdam, 1691.

Toutesles CartesGeographiques, àl’ufagede .
M. le Dauphin , fur deux feüilles , en grand

pier , par Sanfon. Sçavoir 5 le Globe,
alope, Afie , Afrique, Amerique Meri-

dionale, Ameriquc SeÂtentrionale, Fran-
ge, Efpagne, ltaiie, ngletgxre, E323?



                                                                     

me” -" l l

,- æ* t clËITn4àLr.o Girl E. L.
.Irlande, Allemagne, Suede, Dannemark,
Empire des T urcs.g VTurquîe en. Europe,
Türquiee’n Afie , Judée ou Terre faime, la -
Mer’ Mcditefranée, les Pays-Bas Catholi-

n .qués, Hongrie, les 17. Pr0vincesdesPays- .
Bas , Flandre; Efpagnole", Alface, Cour; c

du Rhin , Catélôgne ,lBrandebourg 5 le Pays
v de Liege, Pomeranîe , Monts Pyrenécs,’
- ’Mofcdvic, - Haynaut, Monts des Alpes ou

.Pafrage-de France en Italie 5 ’la, Savoye 8c
vie Piemont , la Pologne , .le’Cctcle du
«Rhin , nle.Cencle de Baviere , le Cercle

d’Autriche, le Cercle de Suaube , le Cer-
cle de Franconie , le Cercle de Wefipha-

a lie, le Royaume deBoheme, leRoyaume
Pde Naples &Sicile , la Franchecomté, la.
Lorraine, le Brabants les-SeptProvinces-

tUnics, la suiffe, la Hollande, Cours de la.
«’Mofelle, à Amfterdam 1691. - 5
N ouvelV Atlas de Sanfon, à Pol-age du Dau- ç

:phin , contenant lefdites Cartes en un vo-w l
lume in’Ifolio, à Amfterdam 1691. e

fàblechographiques contenant lesDivifions
du Globe, delÎEfpagne, de la France, 6:,

Ædc toués lcsCattes fufdites , à Amfierdam

1.41691; ; 1


