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1P R A on;
E fie fraient parlèr dans sa";

J te. Préface ,- que. de: clic]?!
qui ouf un rapport dbfilu-r

ment mafflue à. cet ouvragea.
Ordihairemmæ le public s’ihtercfl?

fipeu à touillé rcflè ,4qu ne dot?
par penfer à il] enrmdre compter é’

r â parlèrfincernnentfil la] linporèr
n peu de fiawoir, parqua)! ayant
je dèfiia de. cettevtmdufîion’
auparavant fut M"e le Fêtore eût
pas aujourla fiènm’, jel’abzmdonw

ne)! fi-tôt qu’elle parut; câw par
gadin raijàn: je lé repris é l’ef-

xccutaj long-tempi airât. Un: légat

2..



                                                                     

P. R E F A C E.
importe guere: plu: d’être informé

de celles qui m’ont fait refondrai d
l’ignpreflian d’un ouvrage que je nia-r

mais’entreprir que pour ln’fntikflze-

tian d’une performe feule (5)4 la
mienne propre- Un telde’tnil ne fe-m

rait pas grand pluijir, épient-être
anime n] ajouteroit-0721m: trop de
f0): q: (tant on ejl devenu incredule )
quoique pouvant d’excufe d"
m temerite’ dans uneen’treprife aufli ’

:dangereufe , il ne fimmeraif peut-être

V pas entierement inutiled ceux ni"
feroieutlreflexion la dèîieulfé qu’il?

gy a de" faire une; êelle traduit-ion:
d’un auteur tel qu’Anucreàn: Difi

fieuite’ d’autant plu: grandet? Mon

égard, qu’on entend qbeaueûup plus

I une truduEiion miment, qued’une
’trndufîiàn en profe , dans laquelle ou

cherche ordinairement que de le



                                                                     

en]; ’F7A CE; , .
.râi’uiïitude. Cependant jacennoirtrap

7e: beurriez Tariginul , a? le: de-
. fantïde la eopie, pour me piquer d’au-

.zreehofe en cette-ocmfian , une
grande ’fidelite’ 2 rendre le fem- de

mon auteur; La rumination quefuf
gçpour taulier [mufle du?
:my attefidelitéjufqu’uu fcrupuIe 9 -
-éq-q’ùoi’que,,là femlæle demain;r

plus” de liberté, fofe dire
que m ï’radufïion par
mufle qu’aucune qui ait.
quefij’aj con-4
hui!!!" quelquefois à ajouter un Mot" .

mafieux", même un mers entiefl
Marqué par un aficrique, émirent- I
«aluns-le fin:- d’Anuereon autant que

77g pu 5 du moins dey-je rien chum
fie ou paflè’fousfilmce d’unpeu con-

fidernble. 4 4 l r
r:Nou; ne femmes par Infirmiers.



                                                                     

en 133F A-C’E.

.M’l’le Féwre ème], qui ajour

.Zraduit ce Poètes cettefçawantefille
m’a (l’errance, d’autrefql’ont pren-

,de’e. Sa .Prefaee apprend que* Rem;
,Belleau. l’a traduit en. nôtre langue .,

un. Auteur moderne en
Italien; qu’Elia: Andreas 1’ a tra- a

.duit en rvert Latins, é que Henry
hfiienne l’a traduit prelque, entier en

cette même langue. . îfioutæayfek
liment , que ce dernier cuvoit-mais alune

parawantten mer: François le; mi»-

me: Ode: , ,a rendue: Latines,
V (à que Ronfard en a auflideuit
plufieurs. Mais de taureau: tra-
duéïionq je n’a] rou que le: Latium:

(or celle de M"? le Fe’we, [unau-I.

1re: ne finit par tombée: entre me;

mains. - g .Îe n’a); pas traduit. tous le.r*Frag--

groupai nous refilent d’Anacreonl,’

F Voyez le 3.1iv.dcs Elegcs de Saint; Marthe.



                                                                     

PREFACEq
feulement ceux qui m’ont pie.
davantage , onquiflmt "afin entiers
pour faire un-beaufen: , capoter
air à de: Remarques; avr
en cela iexemple de M ’ le Fe’wre.

a] ajouté toutefoi: quelque: un:
qu’elle aconit laflm; (à enfin jam:- l

à la tefle de: manage: d’Anaereon (à

de Sapho quelque: mer: qui pufint
à Ëdonner une legere idée de leur carat-fi .

v stem (ânieeelujde-leur poefie.

v J Pane mer’Remarques,’ on en

gent en le: lijant.- je dira] feulea
meut iey , que M’” le Havre m’ayant

damna , au enlewéplufieur: belles.
clarifie, qu’elle a renduèkfienneepar la.

la] du premier occupant,câ*aujquellee .

a je n’aurai: pu toueber enfuitejam
faire un larbin. Ainjifay ejle’reduit a
me ferron de ce qu’apparemmmt elle

n’aparwoaluemplzyer.*ïeq’outera1

’ 4



                                                                     

q P4 Ri ET ACIEÏ
inem- , "que, la priai: meflrmë
ne?” yem’éeürtequelqugcoù de

I 17e mpretempoint don-j
fier Ie:’:mim.pour de: (Infime à;
de: merdez , amaieponr de: doute:
131’650?!ng méfia)! avec
fait? autant d’admiration (pour fi:
Égrande audition , qui fiirprendroita

[miniedanr une perfimnede-noflre:
fixe-Ë, que de defianee de. ma faible];
fié" de mon gaïac lamai. 12».-

qùerpaflkges. qui paraîtront peut-être

damoit - panorama entierem
jujlea’v’ea le: endroit: fur lefiqttelm

je liera)! aux, me Mia point efla’
ajour faire une cvaineyaradelei’e’rtbï

nation ,’ niai: parian eflètde attend-q

mirador: extrême .qnefiayzpanr l’an;

,tiquiti; qui m’a perfidie. affiiuent
qu’on ne feroit par fadai-Ide nioit

fijfwn’fim)’ enfariné quel-À , .



                                                                     

PREFACEË
ne: beaux morceaux ,4 dont quelqueeæ
un: mefine ne font pas fort comme; v
(â que l’utilité ou le plaijir qu’on 1 .

«trouveroit a le: lire empêcheroit de Î

prendre garde , ou feroit pardonner à »-
ne defautdejujleflè : I’ilm’ejl ara-’-

rirvé de parler auji en quelque: en-
droit: de abofi: ajïez commune: é!-
eonnue’: à tous ceux qui ont un peufl
d’e’rudition , ou de’ja rapportée: par,

-M”’le Féwre,je ne l’ a)! fait que parce

quefa] crû que cet out-orage pourroit
touiller entre le: main: de touterfirtesl
de gens, (ée être le de perfonne: qui «

pourroient n’a-noir pas la tradu-z

ilion deqMH’ le Fert)". a
Il me refileroit a parler de: beau-

rez admirabler-d’ânaereon , mais
qu’en pourroit-je dire qui ne’fzît

fort au dans? quidquidi dixero j
minus .crit *x : Comment r poumon en 1*

” Petrone, * 5



                                                                     

PREFACE
primer le bonheur é la nouveau-
.te’ de. je: iinaginationr? Comment
pouvoir ajÏez louer la finefle à l’a-

grément de fi: tours, la delicatefle
de je: penfeï’ex, Ô la jullçfle de fan

durit? ,Mai: fur tout raniment fai-
re coneewoir donner la moindre
ide’e de cettebellejé’ touchante fîm-

plieite’ de jan exprefiz’on -, gde leur:

gante (9 ’fublime V, facilité ’ de [on

déflorer: .diêïe’ par [moma- mêmes,

à de ce: charme: naturely (ée meri-
tabler, propre: dtoue’lae-r le eæur,’

d’une foule enfin-de limitiez ou at-

taelyeÎer d. lapin: belle [langue du
mande, ou infeparalole: de: origi-
naux? Quand je pourrai: le faire,
je dervroirpar un fi; d’amour pro-
pre garder 162-de un fileuce utile ,
à? déroberait jour ce qui effacerait
entiereinent une traduïfion qui n’a



                                                                     

P R E F A C E;
,jyue trop. d’interdl aménager jufquee

à fer Moindre: avantages. Ïefiere
eependqnt que le publie rvoudra bien
me pardonner quelque ’cbofi en fa-

veur de mon original, é que la
fidelité quej’qj Ï le traduire me

tiendra lieu de merite en cette oc,

ca un; ’ ’ l l
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si A: H:
; Es pins fins connoifïèurs do-

lîantiquité .ont- donné (au;
de loüangcs à Sapho, 8c le;

’deux’ pieees qui nous refirent d’el«-

le arlene"fi ’awansageulèment en
à aveurl-,«,. qu’il y a peu. de gens
qui ne dOiVent avoie de 1a curio»
lité pour carmine une performe.
fi» extraordinaire. Ainfi c’efl con-w
tribuer au plairiez-due public", que.
de. ramafièr ce. que les Anciens.
encuécriexd’elle p8: quoique Mlle
le Févre l’ait fait avant moy avec
beaucoup de fuccés ,.. Il; ne laure--

v î



                                                                     

3-70 L A V I Eïay pas de le faire icy, étant per-
fuadé que cet ouvrage feroit im-
arfait , fi la vie de cette illullre

chbiennc y manquoit; .
MSapho étoit. Mytilene , Ca-
pitale deLelbog Sa mere s’appel-
loit Cleis s 8c quoiqu’on nomme
differemment fou pere , la plus ’
commune opinion" cil qu’il s’apç

pelloit Scamandronyme. Elle- eut
trois fier-es , Larychus , Eurygius
8c Charaxus.’ Elle celebm extre»

ù mement le premier dans lès vers ,
’fur "tout lorfque dans le Prytahéc
il eu; diflribué du vin à ceux de
Mytilehc : mais au contraire elle
déchira Charaxus , parce qu’il

’ ma éperdûment une Courtifanne
appellée ,l Rhod0pel , ou" Doricë
( quoiqu’il y en ait qui pretmden’t
que c’étoit deux difercntes perron-
nés.) Cette Courçifa-nne fit bâtir:
une des Pyramides d’Egyprc , fil-i
perbe monument du" grand nom-
bre «de (es amans; 8; del’excés
de leurs libcrali-t’ez, dom on peut;
fe former iune idée par «nous»



                                                                     

D ES S A P5110. m
glificence , 8: in digamma;
pàuvrevChanxus ,I à qui elle cou?
mâtant. le ’zsPnur: revenir-.3? -

W?’ ’ inféÎbiÎ 3
œA-qtærmomsappmmenmlea;œa-v

tiens. z; - Ëa’ 111
le avoit’ùezodag flore rhum a
yeux:.mmmegnent :üfe kebaülm
man anisiefiaânàauhumnmmisiqeux; -
arrenté fillïEnævoz’tficŒimàeôn-dfih

la tmicïdl’c axâïelàxle toueâiëâœ

peut. pue-L *e,.epou’l’ au. 3’.
l’un plus riches-V hommes
une d’Andrbc. s dix m’entroyonsl:
Suidasvgdom elle enfant fille qplonr
appella :Clcie. Après Là mort,-.qnoio.
que fore jeune ,- .cllewrenonça au
mriagem mais mon pas au? plaifirî
daimz? Elle avoit 15m rampai;
financée- pour .s’ènfpaflèf;
ce: ’u’ompeut aiment juger par
la gndœfiè qui ail répanduë dans,
fies poëfica; sa qui l’a milefms com
cadi: au (laïus de mus» les ÎPOËteS
me: v point. - Mill le lira-tant trop
foiblc pour vaincreurr penchant anfli
aident que «luy-là, e111: s’y



                                                                     

gît 5L il NI E1: ,
donna toute enticre ,,. saumâtres:
toutes les manieras dont on peut sui-5’
mer 5 allant mêmefort au delà des:
bornes que la undeflie et la pruderie:

refendirent naturellement àifonfexep
En vain pretendroit-on la jufiifier
là-deiïus; on ne le peu: qu’aux de;

. pens (le-la venté: &ny fou averlion;
pour l’amour honteuxde Chataxus ,i
ny tous les honneurs- qu’elle a reçus;
des Lesbiens, ne la peuvent laverÏ
d’une tache que tous ceux: quicnt.
parlé d’elle, n’ont pu dignifie,
malgré les éloges qu’ilsluyr ont don-

nez ; 8c que fes ouvmges’avoüenc
encore» bien plus clairement. On
conte plufieurs belles peifonncs au:
nombre! de lès tendres amies. On
nomme Amis, Thelelile, Mesure ,-
Cydno», "Andromede, Munis, Cy-.
rene, 8re; l Mais il femme qnîelle
n’ait aiméj perlonne avec tantde
violence que Pliante , jeune homme
de ’Lesbos s. foie qu’un: zen
plus aimable y fait parce que ccqui
ne nous cil passordinairc r: fiitfen-s
tir plus vivement , onquel’Am’ouv.



                                                                     

D lys-A P H Q. 3.3l
Mât’vangernnôtre feue des inju--
flices de Sapho. Elle luy écrivit cm
Sicile , où il s’étoit’retiré pour ne

la plus voir: 8c c’efl de cette lettre
qu’on veut qu’Ovide zieuté ce qu’ilî

’ y; de plus touchant dans celleçles
fiennes , qui porte pour cirre, 84--
1154 à Tbaan ,. 8: qui CR en effet

lus tendre encore que les autres.
oyant que les lettres étoient inu-

tiles, elles les fuivit bien-tôt : mais
ny- les pleurs ,. ny les priercs, ny
Ion. efprir ,, ny [on amour, ny les.
plus beaux vers du monde ne pu-
rent luy rendre le’cœurdu vola e
Phaon. Au defelpoir 8c furieu e,
elle fe-izefolut à tenter le feul reine:
de qui relioit à un mal que l’abfen:
ce ça le temps n’avoient pli foulaÀ

ger. ,On- croyoit alors en. Grece
que les amans malheureux, 8: fans
efperance ne pouvoient guerir d’un
mal fida-ngereux, qu’en. a: pçecipi-
tant dans la mer du. haut du Proê
monioire de Leucade en Acarnanie-Ç
Hepheflion nous a. confervé deux
une .d’Anacreon , qui témoignent.



                                                                     

ère Le .’-.V*:I E r:
que rectos opinion stemm

.1 ’ ,. l -..- V».v 14.1.5.

si i - JÏJ , : mm [i- mpfieis-JÜMI’
’ l5 7707215 xôicœ lonvaCnÎ

.Î’ J 2;, . k: h Ç a; A]; q-IÎ (Il; «ri-Ida).

» N’Mfmùfimtdu snobai
tv eîù’MCdJC, ’ A .3

je. ragréai: lesflotsd’dmaur Il)!!!

. m’a... .. .7I ’ . :54 2514.4L’infortunéèTSàplio tenta cette der:

nicre voye , 8c trouva ainlî dans la
mort la fin qu’elle cherchoit à les
tourmens r digne fins douze-"d’une
meilleure deflinée , 8c d’un aman!
moins infidelle. C’eil une refond
tion fi’hardie 5 qui a Fait croire à
Mne le Févre , après quelques ana
teurs , que les Anciens l’Ont appelé
lc’e Wfdfiwla’ï Sapplyo’; l Porphyrion

interprere d’Ho’race, croit que c’efl

pour avoir excellé en Poëfie , 8:
fuivyv en cela les traces des show»,



                                                                     

DE S API-TU. gy;
w: mais la plus murmure opi-
nibn cil qu’elles; été ainfi nommée

pour avoir eu, outre l’efprir , le
courage a: l’audition ordinaire aux
hommes 3 toutes leurs» inclinations
les plus naturelles 8:: les plus pro.-
pres. Elle vécutidu temps dC’StCfi-r
encre &qd’Alcée , environ fix cens

ans avant issus-Cirrus r , :8:
eut pour-e eves Anaxagore de Mi,-
let , Gon ire de Colophone., &c
Eunique e Salamine. Elle avoit
compofé’ neuf livres d’Odes, des

Elegies , des Epigrammes, des Vers,
ïambes , des Epirhalames 8: beau--
coup d’autres. Poëfies. De tout cc-
la la barbarie 8c l’ignorance n’ont
laifië- parvenir jufqu’à nous qu’un

Hymne , une Ode, «St quelques»
fragmens que houssent confervcz
les Anciens. Elle inventa deux for-
tes de vers, l’Eolique, 8c le Sapins
que -, l’archer felon quelques-uns;
un. inflrumcnt de Mufique nommé
?efii: felon Menechme de Sycio-
ne; Senne forte d’harmonie. Ce-v
l’cbre dans tous les liecles , pour la



                                                                     

376 LA VIE DE SAPHO.
beauté , la tendrefie , le nombre;
Hharmonie 8c les races infinies de
[es vers, que tous es Anciens, airai?
que j’ay dit, ont loüé avec excès;
s’en étant trouvé même, je dis du
meilleur-gouil’, qui l’om mile au
defÎus du relie des Poètes;- Auflir
luy donna-t’en lc-nom de dixième
Mufe, 8c ceux de Mytilene firent;
graver fou image fur leur mon-r
noya.



                                                                     

*S’U’R’S’A’P Ho!

- ’ . Env: "au? m ’ - fi» fil: fur
. :mæygmwxgw - .   ’
’ Et lvïffodggùnnffis "mimi?! ,

03m: avec [Il] , le «embâté? du

. .. . "fifi", ,. .-Cbercbam à j’afvyrnifïlér pimfi: la?!"

c on; H». M ,3,5:11am firn’blhifi-finfiàkïïm ’-flim,- Je

sl’lmmortclliev; - R14. I.
1  R ioi:;«jë-jaüug,4m’efi:;- -  .

Dam mailla] prit. 11:14.: fi: Jeux
h .4 Son; nûjantktrml: ,, dangérenx:

26mm tè-pebit Dieu il du? ramer; in.

une, - Ififi l’ainiquenm’ede à fi m: ponrfizite.  .
(lavoit de: deflàinrmoin; doux , moins. in-

4 l noceur: Ï - . vVeut fan finançât. ,  mais il ’a’ë’toit plus

"Wh ’ l .Ce pieu , finfible-dwfirn, "pipi à 1’55: -

’ »   jtfiirq A. ..a: incline: mauvais Hammam.

A



                                                                     

  S U R S A P H O;
Q5! en avoit "pi: par un fâchmx caprice;
Çbvgfà yttria?!  Wfl  0:3"?W

5’ a!34T; ’» . - a ;- . .àl’îgjçüfiü, rififi)? à.

ElÏeflflWr ameÎlemenî. ü Wbfi
Elle fit 1m grand cri; «J’Âiwrr 15t-’*Ü’114

quitte, » . . -   aChaififlËm: une Place à pouvoir finrement

».  .. 5fovëcvanv44tkw -   .
84m qu’il] dgfiW «lm, : 

L a? I504: agrameW-t. La «
in .«iædeukur «ÂGJÉfiWÜEÆ

Se plaint, finança, c443, crie:
ça: hmmæwgn. du; www; n 50
n Se vengeffitr gui l’a gm, .
&ïfifde msfa;4rc,.flu..œrm.m

. fi: traits? . ’
h Æ! faim»: (me

î La; wdej’feameç a
ID’ÂWWÆG Qd5.».d’w,dm;fiv fg!

I. a 4 :   . Croyez, 31014: a: «in»: fié! 441k! ’. ’. 7

Et 34h13:.  ëit.:eru..Mæ.-qun’(s
tonner 3

.Iùrcghgw gomma W fla"
a e . ,l. .:î .»1x3 .. l L’aiæé’ùretàçÇa-IN lançage, a; 2’),

je fingeoi: dés bug-temps I a vous «bang

. . .3.



                                                                     

Sil-R f5 A I? HO. me
3211114, jugula, W, me aimable Mara

  telle,ng par mil le charmes par) me ’
M’entraîne fortement prix d’elle.

Vous in: flan; douze plat belle;
2114i: un effare) divin , de: jeux doux Ù

preflkm, .Mille dgre’mem fiente, certain: air: land;
guzflkm,

Repaire»: avec avantage
Cette extrême beauté qui manqm à fan p15.

fi: e.
Sur tout un cœur paflmne’, I

"Un cœur à me; filmer: entier abandon»! , .
le tendre que le vôtre enfin , me la rend

.4. white, n y ’ .,Et plus digne que mu: de paflêrfour in;
a ’MÆrîzë "Un. eze "J

0.:in dW-fiyî-dm-ù, m
ï  - ’ :ÂWÏyZÎ ’ i "I -. 53. "v.

Je: fra: fmtemr- dl
"1m. ’ n î. A]; e) K... ;:Î« n

3’: nkhtmpmflm m Max: 64m

lit-qui par bien W 1M, m
fmrmêm? * V » -

3’: mais donë’npu’e’dkge, étable? me: fê-

rçm ’ . .’.*’ .1 a fl’4’d..’. :1. î:
De mon pouvoir la faire hammàge,

Ma) même fier-1’19: æ, mgnfifqnt jà

Cm.» . e A



                                                                     

"gag un "me, .Saumon" me: le: cœur: n fin doux
«ange, A .

Et 1’ "fier de: hanneton- que mn’o’loègne.

"Un:
Va vous ravir enfin-moment:

Alors v” MP051?! gloire-efice’e, ’v » r

V0: Autel: renverfêz, à vos Temple: de?

t W"; v c V » V a .lion, dit-je, à trop MM, une! connaîtrez.

, uniprix, lSan: me]; ï faux, mopmflànce aux W»)

ex a go, o .De me adoratefirùfifle a; la rifle.
Voeu me regretterez , ma: en un)». A en;

» mon v 4 - «Il filma, fend Q vole ver: Laiton- r

vu autrefoin encor ne nm affippelïe; .
N’ augure avec ’Fbëbùfilïàwit et: querelle; ’

Le Dieu deo Pinde eût dû le [enfer en repo:,.
flfiait ce qu’autrë’ois le!) coûta 17451:»ch

- D’avoir ofi’ mal à pro," t - .

Forum ce [une Dieu-3. fit puff?

une. - -Il ne s’dgijçie plu: «(office à. de millage; -

V Mai: de , de bel eflm’t ,
filoigfi à coque-l’on de! o .

En: forte qu’aucune. «en» (gr-dont la vie-

[un
551700112: toute nfiflnhce. -
Pioche: Rhin de [a bomfuoe’: ,



                                                                     

.aêUfRi SA’PHO. .
Reprochoità (Amour, gonfle mile: pro-

- resl Lujgdevoieut donner peu de gloire ,
a Qufi: plus illuflre: fière: ’ I

. e. à Nçfe’tmdoiggnîuefilr le: çorps: -

Ou que jà plus elletwiüoire
Nulloit gu’è jeun: du perfore, I

De: pendra, du trouble en (une, en la

raifort. i i l r rM413 110’er la]; puÆèueJêulemm à

bienfaits, a. ne 1 Q v
A: ’ I v Il; remercioit la Iranien.- p
Que fi: dom. preeieux puryfiojeutfelprit;

.Qo’uu merite il dormoit le prix â batik:
Et. que par [à divine flâna:

ldewuslldf41e.-.uzêrue. .éieuaut p

une, .Il. l’appraeboie du; 13min”.

.Arbitre gïorieux de l’immortalité
A huit icelubl’Amour , fait: s’e’clmufi’er 14

l , I h I .Lu] "pondit. , qu’en munit mutoiefon pou;

. . o * voir; , u, Lit-"qu’il lu] feroit fientât voir,
Que tout); l’AnzoIrfitciIe;

X

Ce]?- là l’autre-Mers!) pi «Mm à Lefioe;
Il jîlcbercbe Saphoom calabrafilh; e

Q9 par fou-rem efprity brille; a
eC’ prix d’elle qu’ilweuajouird’u du;

e ’ f4": . r ’ i Ï



                                                                     

. «un à un; o.
’ ’- ’ g C’efl dia afin qu’il u mafia

Pour abbmfler Venus à le Dieu de pelu;
En jufqu’æu plu: haut point porter leur ju.

Il armure la fuiter: en tous
H521?!3

E: (’qu W,
1119 marquer par je": flirt: une vurdeuroeruf

. enlier . M ’332747» ,’. il changea de pmfée e
Et pouf! d’un defir «torpide glorieux,

Il crut ou?! ne pouvoir i’æpprotber (in
’ - . d’elle,- - ’

Œtmlutgw punmplhfi: wmüirieux;
Ne faire qu?!» avec cette Mfelle, k

Won. même «me; bien der: qu’il de)?-

roit, ’ À o l ,
Il prit fin tempe comme ellefiupiroit,’

le par te. doux pqfiege, adroit; prompt à

î , ü . A .Il fallu au»: er du»: fin monl
. Ill’zejëfieile’ ecompreudre

Combien ce cœur de [termine-fi tendre;
Pur ce: bâte nouveau , fluera: de la chef

, [m4, . .Sentir d’accroiflemeut à [à bridant: ardeur;

.. Eïlçfia un dulie de www-que ou. peufi.
Nul olflaclo n’anpo’itmdvrq’ la’fimær; z

Elle fi répudie conque violence
Sur millrdfiïoreun- alfas:

[De ce mur fimpo zèle le: [5854m



                                                                     

KG 3. A; FIEFDQ, in quuijèienpaw r ’-
,ï . pufitoitflateïame me? :1 9 h I

Pur la dzflîeulze’ d’un Efirrefipçée; ’ ’

âme: citez-MW,;*:*.. on a a L.c mon *.. ’ L. " .!

g., filer tout ce gwfngeux; 1:;qu «aigreu-
’. 161.6: ç. . .-. .3 v ’ -. ï

Elle (lieudit fi pufliou. e .. . ’ n
oflüfififlwmp’wmhywênë

mon: ce cœur emâruze’fuitirulaut
l aujwito’n un? 4 r Ë . i "à
Et que peur-ou attendreide fAmour,

943*414 «du: vidcutqq-ér , «in!» dénia:

extrême? (un: .À, l g
mon M,Wmcowdircî9fitîr ï

.Î’a’çtoru’bleà-.S’alizplçmrî .qq’uyeç’excu”: il aine;

Il finit [une "page; le-dgêïdro qu’il fait.
ÆWIIy-prmmfil vficfiwùfiw» - ’:

le camera Amadou de-fimpouwir veine

.Il infiire à Suploo cette obèle
’2’" lÊ-Mmpil Gaïp W51. w Î

il 71Mo empïaÉîgf I qu’écrit dejaloufie" 1

.Appollou dcfix bien un: fi flaire honneur;
Il (ou: à. (fion «W: ’ ’
h- Deflero,’ khi-imam. ’ Mr,
peut ai grand ,s les redoutes

. . l É. ne, . ,I * . îinfini "votre: à! dom-æ le: chum MME
roufle, ’ , i

A.

«Un



                                                                     

un: s U R on Miro?
Senteur l’Anoour, ée refpirent Venue:

Il fait plage; pour mieux afeurer lu
I Î’Vifloire, V »

jaloux d’une Jeu-défie: defiwœux;
Qu’il voit neceflaire à jagloire, a

(Il finquehfmïcoinfinr ce: ver: delicîeuxl Ï

Jung ouille vive: lignine: -
Il imprime à long: irait: de bruiner: un:

. ruilera, , ’ ’ V l »
(le; l’en fient affineur recounoi’m l’au-j

-,p...4tm..ep, ’e..On n’a point ou d’affaire tenir tant le leur:

peut; i pîle fait plein: comme hg d’une tendre la»:

gueur, - *inflation: comme leggeewwqenetre»: l’urne;
W fouine Infime, leur: attraitrravifl’uue

thomisme, empoifinnene leifem. -
Ce u’efi par tout que lamine à que flâne-3

1* Leur: tranjport: [ont wifi a. preflane,
Leur: fins pluùtifîe, leur: «doum, me;

azimuta, p . - ï- ’ V, 4 v
. Leursiex Jim! * fauter, v . ’

L’lieirrnonieadepn’irable, a tir-ele- marmiteux»:

t Enfin’il: couvronovuille feux,
Et fout briller ouille grues chamane».
Aufli l’Amour, de; nominer émie: Dieux

3 *Le plus adroits le plusu’ngeuieux, v
Le: vouè’ireparer [le et» à je: allume. ,
si: ne" «un tarif me: je: min à fie

103x. fi v ’ Il



                                                                     

SUR SAPHO; ’36;
Il veut pour J’en confoler mieux, l

Que le: vers; de Sapin fluent defirniai: fi:

v armai.Sun: avoir de ce: trait: ce qui lelefle lesjenx;
Il: en ont la. puzflîence , il en ont toue les

dl charma.-
Iv Et plus encore enflèmez. é- perçant,"

Avecwplu: de douceur il: ’ font couler dans

’ ’ I . . .- Une vive à fuâtile flârne.
Et qui 1peut le: ouïr fan: en Être charrue?

l Ponetre’, brule’, confine? ’

le: cloajê: le: plus’injënfilile:

A leur: «cette paflïomiez. , ’

A leur: fiupir: enipoifiinnez,
S’e’cloaqfent , â d’amour deviennent

’ priâles.’ i ” " "-

Dan: l’endroit lopin: 6eme de ce: jardin:
charmeur

Dan: ce bel endroit , dix-je», oie l’Art fila

, . Nature, - - a vli i "Semblant vouloir injure,
Prodigueut à l’envy leur: plus doux aga;

* 5mm, i . ’* ’Sur le bord d’ un rumine, dont l’onde lenteé’

... Pu", .. A . A .Sortaut’du creux de quatre ou cinq ro-

chers, .
Sur de petite cailloux coule, jante , mur:

mure, i ’ i ’Q



                                                                     

366 .5ka SiAPHQ.Dune unifiois de-lauriert, de tigridies, d’ 41
rangent,

piton-vraiment Sapho ,fur ce: rivesfleuriei.
Qui la lyre à la niait: rififi mollement,
...En aroi (in: rêver, chante amaureujêznent?
Ire: d’ elle volvezi-Avoutfi: plu: tendre; amie:

..dudromade, grainant, Athjs,
.De ce; vers dangereux javourer tout le

prix, . Ï , j ..elit damiez: troubleextrënoe, unidei”, atten-

I tique, i ’ . o , -. gCoufondrebteudrenoent l’ileur: regarde atta-
c ex.

Surile: feint! de Sapbo languiflknx. â tu.
- ’ c ez,

Par le: Jeux, parle cœur, par l’oreiü ca-

. ptiveI? ’ ’
flue lçiufier de: gagiouevojez. Rhume pinte;
A force déplagâr mourant, induline? i *

Sivceavolag vdanirlafieite a
:Àflbaudonna light, [ne d’Être trop aïeul,
4b qu’il connoifloitrliicu que de imide one-

- me, . .fayoter: malgré [luj-tnê’me en la rivant

, charnue’, L d . U P
Il n’e’toit point pour log de filin qu’en lu

. L flûtée * . .. s i -
amoureux nocent d’une douce. voix;
77W dimère, s’attendrit, i’e’cliuufe dans ce

a,

A



                                                                     

"SUR ’S’APHO. 367?
zeph)" prodiguant fis cnrejfis touchantes, . .

Baffe Flore plus tendrerneni;
Écho fint redoubler je: fiâmes violenta,
Et je plain: d’un ingrarplm amoureufinoent;
Le: oifeaax eraifportezr, flattent dan: ce nio-

ment o .De: mouvemensplu: fort: que ceux de la

- nature; ’Le: arbres attendrie s’agitent doucement,
"j 1E! parmi. delicat murmure ’*

Enfiupirent langueflàonuunt.
Le: racheté même afin font voir du fin;

riment, tEtfimlvleut fi ooler avec quelque teudrojfe,
- Commepar- un’encloantermut, ;

A ce lierre qui le: prmfi. A
Mai: t’ofl» peu’pour Scipion Cet ver: de-

lioieux ’Ont encor plus Ientpire, &fircent jufiu’g

aux Dieux. . i jdut lire alort’I’la on»: à V lu ce;

1ere « ’ ’-
De. la Deeflê de Cythere,

Deefle d’ un ambitieux , - juloux-g
.Sapho , Supho pourtant ne fiuuroit hg dl-

q plaire: ’ - -Elle trouve enfle ver: me de charrué: fi!
v r. . dnux’ a], V 1 , a l 3

De ce: charme: aufquel: fin’coeurv ejl trop

fiWlG, i N ,Q" loin de confirver centreelleducourroux, ’

2.3



                                                                     

368- S UI’R’ sur Fil-lie.
Eh quitte jouvent, ardente â fifieptiôlç,’.
Le fiiperlîe Palais du plus profilent de:

i . Dieux, V . 1. 1i .sPour venir en ce: lieux l’entendre.
plia ce. montentudu: haut de: Cieux

’,Avec ardeur elle vient de defiendre ,
Dam un char brillant Ü- ponipeux, -

Que traînoient finement de: moineaux amou-

. g Jeux; f. .. MA Contre un Mythe apptge’ematteiute:
qu’aime; a . .;»x v S ’

v ’ Ellefait vokvdanefihregardt ;
. Plu: d’ amour , d’éclair; de dezfldene,

t Joer’u’elle e]! entre-lois brande Mitre.-

Tandi: que 15:..me attentif: derriere

:114 ,1, ï W kSoutenez mime - à.» l’ex-Celle» ardeur Mina

A Telle, ’ eEt dans de. long layée: 40,5’on leur:

fiupirs, , ; .N faufilerai: zfa’votltre’. .defi. parfaite me,
D’autreco’te’ malgre’ la jaloujîev ,

Et le: interefli’d’zlpollan ,’

Le: Mufie une 14,50? leur celeère vallon,
Pour venir admirer ,l’elegauce choi ne .

De la plut bellepoejî’e. . . c a ’
ne laurier; t’ennuie]: le? de nouvelle: fleur:
Elle: ont feu cueillir, à faire une guir-

larda, " ’ ’ ’peut ce: Sœur: a ’Saploo’ veulent faire une

w V officielle, . ’ v ’
’ a

».r’



                                                                     

1 SJU’R’Â S Â’PlH’ÎO; 36j
v Banal-qu’elle aura fini-fou chantpl’eintdo’ dou-

» cours, 4 .. Leur main avec plaifir J’apprête’

V A couronner l’illuflre tête ,
* 3D: celleï.que!de’ja [leur bouche avec" chaleur

au e Appdchufi, ateleJIr’dùeie’me’Sgurvï.

Mai: toute: cependant attentivei», bcloarrne’ei;
Le teintavif’pler’yea’at fins, brillantes, uni.

.. jutes," .. I l -’ L v
Elle: commencent à leur tout!

v Ai’accouiumm hmm; .
Et pour peu .quezpourjîeive.aicor* cette - Mr-

telle, V .. .t L’inprudent: Apollon. court rifqne dan! ’ce

ouf , .-( in: :voir le: -Mufè.i même, un boute

et: . ,. , .. .7 I.,....K..Le fuir pour [on rival, à deforter a Cour.’Ï-’
, acaxDieuzlup Âmêoueaenfin, ce Dieu ,:’-’peutg-’

on le croire, ’
l Entraîne’æulgre’. parladoucearduchdnt.’

.- To’nooiu infortunéad un fiducie touchent,- V
De Sapho , de l’Amour vient combler la vic- ’

L0 3 a avoiner-A... 1j»... .4 - q j 2
Embellir leur triomphe ,1 à. robaufler v’

. 1 -*. Ç’glaifl’, :c- 1 .1.) .. q. ..V *.
Caché- derriere un arbre, immobile, interdit ç"

Son vi age-,w-finjeuxîo’,.jàrgefinàfin
, 4 Î "5 m .1 Ï, X. L. ."WTV. àË

x Jupon: voîrztoutefi’wiolouctmzr.; . a;
Dune admiration égale me. dixit;

Q 54



                                                                     

370 a SU R S A P H.0.v
.Et dans ce obocdivers de paflions toufufee;

Il s’avouer en furet prefle’ d’un vif ennu],

gemmeur par tout vainqueur l’emporte aie--
tant fier

l’illujlre Sapin t’emportefur-los Mufet. i
Au. defaut de la forcèwijant recoure aux ru-

. fis , . I .. Il mediteenfecretde dérober au jour
Ces vers, gages pompeux dupouvoir de l’ai.-

atour . AEt de fidefuite cruelle e. ’
aillais en nainfon dépit confiant, q ’.
Veut-il Étwfn en unifiant-

’i)oe «vers dignes plutôt. d’une vie

telle.. .:igMilgne’aous infinitude galîkufipuifiàu, ,
Leurs divines beautez. , humâmes encbm

a . I fieront .lotg-tanptotùnepbams,.çulnte’lsr
Des peuples les plus dolai"; :.

fi M Æidïentr’iux, fes «in: adorez 3:-
ij les plut beaux un , qu’ait dallez]

..1 ;:-.3. ’MYÏHWM, - - r . r ;
Par un jufle fiefmge auront le: premiers:
:A 1 w À fagot. ’ q li i
Et tous comblait: dînent: à d’honneurs dif-

. .. . 1 .. W . ..Îx n L; :4 .La traitMns à l’env de W,- de Reine,.
La mettrotmude flânoient lesplus.

f’ ’ L. .



                                                                     

l .SÏUR (S API-.10. 37H
h Le temps viendra pourtant . . . IIelas que

.- vais-je direl- l
v yufqu’ou m’emportes-tu ,’nobl’e ardeur qui

m’infpire 3

Pourquo] , pourquo] filoit; percer dans l’a."

ji . ’11er Î ’ ILe temps ,, dis-je. ,. viendra qu’zipodon plein’

V d’envie, t
E? tôu’jdurs trop - firyible ne dur flaveur;
une du Sort, du temps, Ü. de la barbarie, t

"De la firacieeihde cent peuples divers, N
p Mz. pour dans le clonai [replonger [motif

. . W5! I. .,D’unjî (noir’ficrific’e appaifint furie , o

. Enfevelira ces. beaux vers i
Dans la nuit de l’oule ,r des beaux arts me”

e nemie. ’ i IDe cette perte en vain le; cæursfiupireront;
n L’Anmur prejque’ en” mourra , fis frettes go;

mirant; p ’ p ’ .
q ünus en verfera’ des larmer;

Lis Graves fans "finît" outrqeront 7005 ’v

- charmes ; w I
I Les Mufis la regretteront, t .4

Et de leur: longtijknglott un de telles al-j’

v larmes, ’ A I
Le: Bobos-du .Parnafi" au loin retentiront: ’
Mais quoj,qu’.dppollon fifi, à [a boni-e

k camelle, - U 4.
Pour e’toufirer le nom: d’ une fille immortelle:

Cornomwtr’op au defliis des outrage: des ans; *

(Le



                                                                     

372. -. SUR SAIPH"O. 1 v
Bravera glorieux , fer efirts mimer;
Et quand dans tous les. temps,. tant. de fa-

meuxfiifi’rages i
.N’eternifiroient pas]?! gloire âfis ouvra-

es, . . .[Par les faire: paternels du genereux Amour,
.Quelques vers .de’robez.’ rifle jaloufè rage,

Et pour lebien publice’chappez. du naufrage,
Joe-front pour prouver un ’our «

J la pollerite’ la plus envenimee,

filète quoique de ces-vers la. Grece pu
l h chanter, ’ "
Elle n’a pu di arment les vanter; , ,

’Et que Sapho toujours a vaincre accoutume? ,
Jill encore au deflus de tant de renomme?» .

’ Dans ces debrls trilles , ’ mais précieux, -

De, tant de vers en. prqye a des fureurs bar-n

bures, b il I »"L’aflêmblage parfait des qbeautez. les plus

r rare; ’, , i.Üiotnplçera des cœurs, Eblouïra les jeux...
w(Detefoule d’appas à de beurriez divines

Rendant ces debris chers aux mortels operdurp
Ilsplaindrefnt a l’aflmfï de ce: riches ruines, .
’ Tant de beaux ouvrages perdus.
I I Comme enfivelisjàus la cendreh

”Malgre’ du temps le: efl’orts rigoureux,- Q

: I ’ Onjverra ces mêmes feux,
q v: Dont on ne [jaunit je defendre, pt
’Brillerfius les doux fins de ces vers amus-

" - flux : .1 *

j.



                                                                     

SUR s A PRO:on fintira l’Amour J refiiirer encart.
Il veut que du»! ce Temple unijamaisï

l’adore ,7 -

,. Dans ces versïrooechans à plaintifs, I "Ï
Q’dJîaëf’i’t’l’v’ïfU’ï l’îleeàwfeiâ’fîzf

de capti s.
(2e; vers qui totijours dans le: ames ,. . ,

Allumeront mille brillantes fiâmes:
Ce? beaux vers qu’on verra vivre éternel-f

lenteur, q
Des forcis de l’Amouo-f iMortelïmonurnent,

Spirat adhucl Amof;
Vivuhtqne commiflî
Kalis: fidibus pucllæ.

liant. liv. 4’: A 9; t

colorer -



                                                                     

zanmorz’
..IH:E;AE.ÉBI.AE

M E A H.
Aopeœ a; gagman. n

OmÀngav’ aÏdeœT’ AŒgoà’lm ,

Haï Ail); ,à’vowîxo’xe, Alan-optai a!

Mû pi doutai puni” dilatai d’alun,

V fiât-na,
a.

AM3 n? ËAS’, «Yvon: alisme,

T55 épia"; dudit allais, si? mMaÏz’

,.z



                                                                     

1:5 sa. PH o
’D-E” L--E S B O S.

Æmne à Ventes.

v IMmorœllc Venus, Divinité puiflantt,, Ï

Dans (en: temples fatum finie a diam-

phantc, l f "Pille Ide Jupiter, qoiitrompamhles Amans ’
Pat vos picges flatteurs confondez leur attente:
Ah, c’efi vous que j’implore éperdu’c’ 8c mon.

tante, lNÉzfinble: pu mon ’md’mnnis &dc.tomçns ,

i l: .LOÏDeçII’c chamane..-

Màiswhn; ’ immun: mes 3::an ambitieux g .

Me prêter aujqzrd’huy vos foins Mie-jeux ,

si propice jamais à ma vive prier:

Vous m’avez prodigué ce (atours prccfeux,
Q 6 ’



                                                                     

37e L Es p o ES’rE-IS’

mon MTgbç «mon» Wh» Ë.

f sziçsov, 717x364, * I
l

L . . . . . , :3Appo”’fmçalâæm’ une) dg a: élan;

fluéeclçpzeSoi , filmant; fieràËraç " L N

rhumb bidonne in, tiédi ,bcoauteure... r r M

«il ËElxorIJoï” «Je; a?
Muâïaîoua’ aL’SoLVolfrgt manganine»;

Hpë ’56]; J” la? 73 m’wovSa. , 96’

- AeÜgo maya;

X’ 7?ch W’ ælixw n’engg

deÀqL Boyer, 711m. à” être nasal,

K94 aumône Wâwm.,j’l’li a” col” le

ËWOÏ, 5&5?



                                                                     

’ D s mono: me
Du fupcrbc’ Palais d’un . porc glorieux;

Daignmt même delècndre en maÆavour moins"

. fiera, , rEÊ venir dans ces lieux.

Sur un char-éclatant vouséticz lors portée. 1

Q9: de vîtes moineaux d’un: grau: enchantée; I

Parle milieu des airs avec rapidité;

Emportoîent fans obfiaclc; 8c d’une aile agitée ’

Femhnt avec ardeur la tous: profanée,

Poux-amener icy du ciel pour moy quitté. v

Leur Malta-cire invitée. .

Vous étiez delcenduë à peine ,. 8c promptement

Ils reprirent leur routesôc vousdaùs ce moment,
O Der-AI: propice à mon am: accablée, .

Riant avec bonté, d’un air doux charmant, .

Vous voulûtes fçqavoir guicaufoit mon tourment, .

Pourquoy me. voit icy,vous avait appellc’e

’Avcc emprell’emcntu.

vous daignâtes mil-lime demander, que! gage-r

Quel rcmcde calmant’moù amourcufe rage

fournît flageole plus. mop efprit. agité,

«thui mon moinillon: (cubital: davantage- .

’D’engogcr dans le! rets dumfidolbefdauage. a -

KM donc une: difiezzvous, avec tout de fierté;

Plus Sathbo soutrage à



                                                                     

53731’ LES” POIS! Es?-

Kaà 78 çpëu’yel; axât»; MEÆ° ”

A’Ï JÈ 9555:. [à 35517,, âme

4m 1.431 me; aga; QMŒÎ,

5&3; jacot m’ngmma à; "mou:
Bât. mouvât, garai 315 potïtz-iîiéqm’; f Ï

914435 Maki-5 gagman», 03 à? m’a-m:

Et;pr e 30.70; t

RE MAR qu E s:
I . E7715 Hymne efl d’une bramé se!!!
Cmirable; Ou peut voir Denis d’Halia   
calmira, à qui n°951: devons, àlcsloüau-’
ges qu’illuy donne;

QI!!! de: vite: moineaux, (6v. ’ RIE-Et ’

tirer e chariot deVenus pardesmoineçam,
parœqu’c ces puits oifèaux (ont fort amorç-

reux: verni: paflërièm placions , clitpmz 
ancienne EPigramme qui [a trouve dam-l3?

Cataleâes. ’ . l



                                                                     

. il? a : sa; p Hier: me,
En s’ilfui: à ytelèmyacsnc te champs, l
Dans peu (es foins par tout devanceront tes 1335.;Î
S’il me’pflfe tes dansyl’inftant fatal approche

Qe t’accablant des liens tu t’en étonneras; .

En s’il cf! inlèm’ible à tes foins délicats ,

Il bullera bien-tôt a; fui"; fans reproche, "
Tes vloix pleines d’appels. a

Telle aujourdlîiùy" venez me - fccouriryhcdre , f

Venez finir l’ennuy, Pholmur qui me devon; -
Et faites que ce cœur Plaid de troublcôc d’effroy , -

Qui fi parfaitement vous (ère a: yous honore,
1. Dans lès vœux accomplis ait la En qu’il implore, -

Vous même enfin icy thm me, Q a
à Aidez qui vous adore; l

l

Et quije fiduitaà, ée. Cet endroit
a été ce me femble bien corrigé par
Mr le Févre. Voyez les Remarques de
M"e fa fille. Au rafle ,- je ne fçay sîl cl?
aullî vrayqu’elle le le perfuade , que cette .

.Hymne ait été preciïétnene ficompdfie

apre’sle 491’th Pour la

, .y v 4 .
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AlveÎa; pœnxe’ü-Q ÎGDSLS’eenl’où 5 :

q D 5.pr à» :5571; dràv’n’ov’lot

«lé-474 , .- mol 7&4ch- aÏàËl 06va l

au del,.l

ra; fixing l’ago’er” au? pæan? v

Kapâlæv à qu’Sedzy Won!!! ,

a; m; ce, Bgcffpev. Égal sidis-

* 0mn fie?

A ’Amè 1:11.443 yàcâ’olse’ ’347’, l J3 "Anal:

A5441; 75,3 WMMQ, 4
Qppcdnmv à? 8’337 3’19"44 , BopçCflT-v y

l W me .



                                                                     

’D"E s A’l’ H-o. que

mmmmææwgmm; ;
. O D . à. V I V

C E mortel trogheureux . nie (omble afl’ure’mentï

Erre égal aux Dieux même en l’on tomentement s .-

Œiprésdevounfiît. klenefnpper, s’enchante.’ .

S’enyvrçdu plzifir, -du.doux mviffement

De vousouïr perler avec tant d’agrément, -

°Et’de’ vous voir riant Zd’une. façori touchable? 1

A I Et d’un air tout. charmant; .

Gel! ee”rîs, ce parler..cette glace diamante;-

4 Œi troublept puîflàmmenrmon ame defaillqnçe:
tous un viftranfgortï, « au»: ïqejrçvoiis «a;

. 8tupidc..liogs (nov, la. parole grignoté; 1A J

Se perd, s’évanouit dans ma gauche tremblante;

Et je, ne me feue plus en de: inflanr (6401!, -

x ï . fente mon attentez z .
lMa’laknigueeri vains eËoFès te Méloiblemerleéfi

Uolfeurfiibtil ,i un feu’dâotèèreux; conlumànt,

9*aIlurnc dans mon corps , f: glifle clape mies veines: .

Do nuages épais couverts emictement; ï L, .. l

Mes yeux œil-anedeyoir- mêmedmpgrfaiteinenn ’

D’un bruit vain 8: confus mes oreilles trop flancs. v

Numefourdcmçnny



                                                                     

gai 1,703313:1&le khi; 410,335 95’217»; , qu’ygw à"; x

.Ucî’auv’dipâ” lxÀanon’pn à? micas.

Rani.- ’TBS’NÜM] 3’ Shfyavæomy

î; I d’ede Ëmæw ’

n’- E .M-A’enoçuïas.»

Cm" à Laugifl que anus-devons ceçà’
v tee Ode; .& MfDe’fbreaux qui nous

adonné en nôtre langue un enfileur fi dif- ’
fi’cile; nous avouai donné une excellente ’

,mduéüon de cette-picte; qui m’a étripée, ’

ché Ion étempsde Penfer à fila traduire; v
que j’aurais mire même à la place dee’
le mienne e, - fi j’efevois’ ïofiqbrendre tir

s

finette;

Ce mortel tfop heur-mg, v: ée: Nous".
àvons une Eîaigràrn’meî’dé I’A-nthologie", -

qui gponrroitwbien être une boitait-ion de
cette Strophe; tell); elï’dans le 71- livre f

Page 476° LENV» à mima; 70:41:19; Ëaçïdi .l’
11305316» W3 Çnâ, iMMÆ-IÆÊ.’ ravir. ’»

’ ï’ i. "Ïwsvvo’itIefll’hmeux-fm dm; e
U M411: flux ruraux encor au] guitare: écoute :

gâte un: baffe , jouît dufirt de: [un] Dieux; -
234i vous paillis-afin, z)! égd méfie aux Dimïï



                                                                     

. D E SAPH’O.’ 3-83:
le feus par tout’mon corps une fueur glaçante; 1 ’

Un ftill’ongeneral m’agite 8éme tourmente, -

vMon virage cil: couvert d’une horrible pâleur, ..

Et de l’herbe flétries. Jalcoulenr mourante; .

,JeneIreV-Çpire lilas; a: fins peuls defailïânte, ., i

.v On diroit que la mort va finir la languirai

f De ma vie expirante. - I

maton.» une: à miro. .Ùt.”..LllCtÇCG"
a dit la même chofe fur uni-nier different e
à la fin du 6.1iv; Au relie Longin avec.
initiée vante extrêmement l’art qui ventre

’Œnsderarms dermites ces circonfiances. ,.
Plutargue «113.9345 entraînendroits 3 8:.-
Mr Racine pourroit Bien S’en" être (cuves.

. au, lorfgu’il a.zfaitdirefi-æthetîgufimti
’àlfa’Plhedte...l’ l ’ I, i

ehvir, ’e r u info isà fifi; fi .-

1. in1’. l à" manquant Afin impulsif"-r . m gemmaje "comme Venu: ,

l" Foin peutzvoirîès Remarques,de61.vllleqeju.

Févrefur tes’deux Odes; e t -î.

1’ v .... (v . "x à r jumart LÀ
...fl ri i: l) ï’. Î’l "fifi," .»Ü



                                                                     

334- - LÈ”s-p’-oE-’sîEs*

M.
B ’ l Alsm’ïaac àiwlâüy,’ 9’ 9éme:

- Il mangeable 05,52! ’e’mæ’ ailé.

aux: llagov.- 8’ flafla-496:; fiel-dm! au?

l à; finale-4’ aboli Écho, aillai dia,- ’
par; (fil-Jog’rblloelsl”’uëdeliç dtfikéxlitl’êroqd’ 4

. WÏvex’Jwy dumrzroÊeMvsÏ; l

.. . -r 4r7
q g 112 girl un 55’s; l l .

A Ai» fx’o même; n ramé, qu’iyar- une e

Sjufle connoilrance du prix de Tes ouvï’a- ’
En g s’ell; flattée par avance-dezl’immorta-

le. a; Virgile «a, expriméîjfes trentimenè pa- ’

refit-tètent: de» Saphoa «recommencement ’-
du V ga-Ih’vre desG’eorgJ Odile-lei la fin du 3.
des Amours, Hora’èe’en plufieurs endroits , »

particulierement dans l’Ode qui commence i
par ces mots; Egâgimaquentpq; :À I I

La mangue Pierie; I Un, cdhnoîr’
àllëî Cette montagne fituée’dans la Mace- ’

émue 9d &ieonfacrée aux- Mufes; r



                                                                     

en E 53 Mario. . 315;,
v

Æeüèauuummummu a
131156245145.

. -A mortayant ferme votre trifie paupîere; .
- ;VQ(35 refilerez clam"? ’a 5c.moufrszxtbute .

tiere; ’ .
Et dans le plus firofohd oubly

avoue. nom languira [ans gloire enfevely.
Car glanel’oilivegé nourrie ,

"Vôtre main n’a jamais cueilly -

- , Les lofes, doum; «mon:

A I La montagnede Pieriç. .
Inconuuë,’ ignorée, .8: fans gloire, fans nom;

Vous irez donc au Palais de Pluton;

-Et lorfque vous ferez dans des lieux fi lunettes;

Tout-avecwous difparoîtm,

Et dans tout l’avenir ne laifl’antvaucuns relies.

Vôtre nom fanslhonneurs foudain s’effacent,

Mais pour Sapllo ,4-Sapho glorieufe, immortelle;

Jouïrauobilement d’une vie.eternçlle..

.eeeea’
s.



                                                                     

gæîLEs’FOEers

nmnumærtmawæsmuu ï
" La"

Amélie pïrep 36m MŒM arpé-
. a; un ’ll’ül-Çllv, . ’

1153?.» depsibwvrqdolç, .Bepcdivcèv. NA?

’. (pgodizul. i

eREMARQpEs
a, AFRO exprime dans ce Fragment;

l’un des effetsles plus ordinaires d’un

violent amour. Ainfi Horace a- dit dans
3h la. Ode du 3. liv.

( l 136i guettant Cyrheree pinnule:
176i teint, operafique Minerve A

Studium aufm Neoâule lugerai airer Heôri.

, le fil: ailé de le hile Venus
s leur»! vôtre "leur à l’ouvrage,

Et la haute (Lejeune fichu:
Vous in entieremem Pufige

D’un exercice 1min, A qui ne contentive-plus; -



                                                                     

’D E SA? Rio. 3’87;

3 MKWËWWWËN m

I LI imenai; mes. defirs dodœqlie la

Je ne puis manillon-.3: «lourde, affené:

sous le joug de Vénus qui trouble ma teflon;

Je cede aux feux qu’iùfpireunfi charmantgatçonë



                                                                     

ne LES poœsres

E. .
i Eduxe et: ÈtÀaL’m,

. numides, [Léo-æ, 3è -
.- Zmimes, cl, aux? zig: è.
k E98. dèhpçim Weddæ. l. ’

- A’. 4 *
E Pans 6° «35.4.9? Maltais dorai;
- Image-7.111591 uÏHqiægyov 3mm.

AT3l5th0l Æ i559 disgx9ero ,
ùgomis 9’ la? a? à, ArdiaochoLv armé.

næflnygùus
U1 entre à défont, ée. Anacreon
dit dans l’Ode 14.. que llAmour le

«traite de même, p: invar.

Amour aifhu, ée. Voyez les Remar-
ques fur l’Ode .33. 8c fur l’Ode 45. d’A-

macreon.

4:1») câ- Andrémede. Ces deux belles filles
émient des plus cheres amies de:Sapho. l



                                                                     

DE’ sano. 33,

11L-
Es Plciades helas, a: la Lune couchées .i

Aux yeux fe- font déja cachées;

ïDéja la Nuit n fait. la moitié de fan cours;

Déja s’écoule, par: 8: fuit l’heure ordinaire;

Cependant je dors feule , 8c trille fuis fecours.’
Je paire à foupirer une nuit folitaire.

unnuunnuuuunuununn
IV.

L’Amour ... trouble 8: confond tous me:
J

L’amour dans fi-vinifurie; l

Quipenetre 8e diflout les: membres languifiàns. »-’

L’Amour oifeau. dans qui le trouve unie
L’Amertume avec laidouceurt

Contre lequel il n’elt ny fecours ny remede.

Enfin Athis. enfin vous m’ôtez votre cœur,

Et tournezdtous vos vœux vers la belle Androme’ .

cl aWë .



                                                                     

190 "L E»S’ P013871 E S

WËÊËWËËËËWËËËËPW
. .l

IE .

I 7075 grâce" blâma 52a); ’95;
Eâçïvoq flamme, 1:3 iëîov J’Eà

lldee’æv ÉCœaiÀeue. 9475 en me. .’

,Çu’mii d’yhafïapae, MSWlas (thym,

hanap: épilâmac , dîtîdi’ilwo

,12er i, ’Acpgodifldw 005ml;
a QUIMolè’xopqË , ’etimirrols

au); 1104395” ri flingot 79T
:yÀqË. . p p 4. s. en n

n *’... ,liai.).i.
ruant...»- a - à f ri Je")??? H534
RE Mule-qu E s.

C’EST à échines Tatius que nous de- l
vous ce Afrïgment , -* que plufieiirs at-

xribuent à Sapho. vÇliiophonldi’t chez ce
Romande: , que la Maîtrelïe chanta dans
gin repus cetéloge È-JîæRofC. On peut
voir les Odes 528: f5. d’Anacreon; 8: les
fiemarques.

Elle Appelle Venter, paire fi: faveurs.
C’eli ce. que dit Anacreon dans l’ogç 53,
ellàfantww’w 12 Bruni 959593
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unüwnnutïuuumèamæu

V. I
SI Jupiter aux fleurs vouloit donnenun Royæw

La Bof: auroit ce glorieux employ.
’ C’eft l’oràement de’la terre charmante, f

t Réclat’desiplautes, l’èil’des fleurs?

Le’iertfillon des prez, une-beauté baumes?

ne refpiraht qu’amour à. a flâne touchante;- ’

Elle appelle Venus, attire [es faveurs; I
Elle cl! parée aux yeux par (on charmant féüillageIJË.e

gonfla logereté fait briller davantage

Tout ce qu’elle-n (minable 8: de" delicieux; l

Enfin cette fleur rit aux Zéphyr: amoureux: «t



                                                                     

39:; LES roustes

I . I l a;ASÈ, KWI, www or un
Aimes-w d’égal? aupyepésypém 34.--

; I a ... l ’ a e lAucun moïse; moraux, rots grau-L
gels ÈME): à cois... ...- ’t

Va I.LREMAkqus-
L faut inindre’îce
d’Anaereon , où -, ébfiimè ’Saphopfie icy.-

Venus:.de leur (mir àboir’e,zAmcreontfitz
la même priere à l’Amour.

7
.1l-

’1’.

. !’ ç 4
i "l lllll’ll’ill’l

P.



                                                                     

"Entez Vénus: venez vous-même

Î Dans nosirepas’ deliçicux .5 , v

Pour nos amis Communs; avec un foin extrême

Remplir de: coupes d’or de Nectar precieuxo



                                                                     

.LES POÈSIES:

ne.

. ’ Q givre? l’IeAaÏwtxvræt-iip «flâna:

à» ï ’MeviaxQ* ’ a ’ ’

KtlpTOV mol mimer ,’ Mina. uxaÇaiÏhça .

REMAaqus
. ’ET o 1 ’rÎ une mimine parmy les An--

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

dant fa vie. Noirs en avons des exemples
dans Homere 85 dans Virgile. Chez le pre-
mier au r. liv. de l’Odleée Elpenor parle
ainfi 21- Ulylfe dans les enfers:

23m; et [et 2327:1, mini; hi Snl saluions,
nèfle vilain» ,9 iwo’afllflfl avàe’ogaq,

Tm’hai si me fiÀi’m, 1’ 575 11550:8 imitai!)
Tel, ne; (à; ignivome» (kif, 1,14927; l’agent?

Sur le [belle 64ml de la mer àlamhxflme
Ilevez. un tombeau , cher à mon ombre mais;
Qui parvenir à la pojlerite’
Le trfiefomzm’r 4’17ch regretté

r a



                                                                     

DîE site me... me»

Wernunummmn;
È P.’I-,G..R.A.M:M.E s;.;’**’î

i I I:
u Ut le fimple tombeau dePelagon pêcheur; .

l Menifquc trilie petc a mis avec. douleur

Une rame, mendié, objets de peud’envie, .

Evmonumensïcertains d’une pénible Nie. .

. p. . A i . ’detordez. tettegrate au defir quilm’enflzirne,
Et dey?" ce tombeau mettez. aufli la rame ,

’ Dom rivant je ramois avec me: (empauma, .

Ce qu’UlyITe fit. Car dans le la; aptes:
avoir dit qu’ils brulerent le corps 8e les ar- I
mesd’Elpenor , 36 qttn’ileruyw fleurent-un

tombeau, il conchia. . . ,
originaire: ripages 4857p; ipilpân.

’ Nom. miam une rame au haut de tomiez»;-

Virgile dans le .6. del’Eneide die pareille";
ment, qu’Ene’e jar Ienmbeauqa’zlfit élever-

ÀMjène , fie meure je: armes"; une rame
à; une trompeter... J .

Saga: me taira , remnmque .
B» 4



                                                                     

396 LES*"P.0ESII*ES’
Et en effet c’était une maniere d’epitaphe,’

glus gemmer; plus courte &ï ,us us-
’ru&ive que celle dont on s’eli.’ ervy’dë;

puis. , . .E? monument certain faire panifie en; ”
Mofchus ditiaulli dans fa 4. Idylle, qu’hier”

pêcheur:

unummunaaanmunuu
’1’."- " i ’ l

la; Joins,,mdv fat)”
pélican 3007m I
l Aigle?!) ’Hepaïcpdydç moirage

fl&w ”’.’
U A; timofitpâdaç adiras; nofiii’ye’ï b.

Aime; ineptiv’xegriè 13mm d’un: e

a

REMAKQUEœ
E leur: cheveux coupez, au C’é-

Dtoit autrefois une marque de deüile
que de fe couperelescheveuxefur les tome
beaux des morts. On peut le-voir dans
I’Alcefleid’Euripide, où il en cilparlé en

lufieurs endroits. Homere dans le 4,; de.
’Qdyfiée à." .

u



                                                                     

’D’E SAPHOe 397i.r
pêcheur pafl? une Imalbeurîeufè vie, 82 en au»;
porte les raifons. È ’l ’ ’

4’ H W1 à ventru; Çaid Qu’es, 9’; Nm; si bien,

Kan) n’rŒ- ahi Saillant». ,9 835955 si mais «être;

, au. le fin d’unpefeheur a: "que. malheureux’se.

L137 qui m’aimer muffin qu’un bateau dangereux..
Qui emmi e ur mer, à. fiait mataf); in)?

’ D’épier le: paf on: , trompent]? à thon paye.

x, r, a
.e’ell’la-eendre iey de la’belle Timas. .

l tu morte auparavant quina Hymne!) plein?-
.. x’d’appas w t q

5 "m litt allumé t’es pompile; A.

fut reçut-Ï. au ïlàzalais de l’époufe immonelie

Ï on noyau matheux; climats 4 w -
815365 la trille morts, les compagnes en larmes .-

De leurs cheveux coupez avec emportement p .3

Èaifant un facriiice , .Îuiieiioiïrande à les
lues pourderoicr don mie furfdn’hunumcmls’

f
1

1’511, ni Je). diztfeyîh panifier, I
I Eridufieq’ tu a Minée» il: N’ai Nm amuïrez.

- u
Vofir de: pleur: ÀIorr , fi toufer’le: chenue;
Cîefi le [cul dan qu’au aux martel: malheureux; .



                                                                     

’398’ mas nonnes .
Pretrone dans fa. Matrone d’Ephefe: Seul.
ignora confolatione porcuflk, [flemme 08’10”.
mendier patins, ruptofque trines fioper pocher

jacuzzi: impofuit; n Mai: elle friappe’è’ed’igne

confilation qu’elle ne pouvoitgoüter, de’chi- t

u [on [un avec plus-de-wiolence,.-cà”:’4r-’

ruchant le: cheveux , les mit furie: urf): qui;
e’loit étendu Jeux: elle. Denis d’Ha yc’are

nife l1 liv. z ’ écrit’que’ les filles 8c les *

femmes Romaines aux fiançailles-de Vie-
ginie jetterait fur elle 035de dpàè’züp: *
Samedi, è Meudpm 969117645, les bundelel- ’
ter de leur: chevelure: ,îé’ le: hotælegmêmaï

de leur: cheveux. Chariclee’, dans Relie?"
dore, fe lesarraehe auffi , &ieles’ . »
fou conduêteur Calafiris. 4Ce qui a ri
dire elegamment aMaxime de Tyr, que
lu chevelure Ie-dernier professe. qu’on 574; ’

aire, urf ’05: le fait in! l tu”: u 3’

influe]; fluidifias «Niger!
au. Ilstondoient même des auimauxp
des chevaux particulieremeat , pour marg ’
que d’un deüil extraordinaire. Ori’peut voirfl i
1mm d’Euripidè ’;A êt’pour’parler de

fiecles moins fabuleux-ç. Heroddte ra c
te. que Mardonius le fit après fa de site: ï
&*Plutarque , qu’Âlexandre- aux fimerail-r
"d’Ephellion ; 8e "les Theba’ins à icelles ’*

de Pelopidasvmirenten :ufage la méritant, -
que de deüil &jd’afliiâion. 1

En par;



                                                                     

,gCATflZOGUEY
Ouveau Cours de Philofophie, fuivant

le Syfieme’ 8c les principes de Defcartes ,
«par Mr. Regis..4.. 3.4Vol. avec fig. à Amfter-

. dam, 469:. ’
Bibliothe ne des Auteurs Ecclefiafii ues, con-

,.tenant ’Hilëoire de leur vie, le atalogue,
, la Critique 8C la Chronologie de leurs ou:
;vra s, 4. 6.,YoLàMons, 1691. com let.

Les v medies dc.Terence traduites en me;
.. gois avec des Remarques, paer.Dacier.
-12. 3. Vol; enrichies de figures à chaque
-Comedie àAmlierdam, 1691. i

Les Oeuvresdîfloraœ Latin à: François , avec
desRemarques, paerDacier. 122 10. Vol.

zenrichies de figures , à Amfierdam 169x.
Dictionaire hhthematiqne, ou Idée Generale

de toutes les.Mathema;iques par Dunant.
A" aveclâgures àAmllerdam, 1691.

Nouvelle hiiurgie de Etmullerqn. à Ana-j
flerdam, mon . "g ’ ï ’

Art de jacter les Bombes ,.:par manda. .12. flg.’.

àArnfierdam. .. n .Traité. de-lÎAmQa. fic de. laConnoifliance des
Bêtes , fuivant les" principes de Defcartee.
,12. àlAmfierdamanpr. .

Architecture, generale de Vitruve en Abregé
.pizr’ëbrrault de l’Academie Françoife. 12.
’aëéè’ fig.’ à Amflerdam ,169 r.

Énurésie; Carres Geogràphiques , àl’ufàge de

M. le Dauphin , fur deux feuilles , en grand
æpiemtp’ar Sanfon. Sçavoir 5 le Globe,
urope, Afic , Afrique, Amerique Meri-

dionale , Amerique Se tentrionale, Fran-
ice, Efpagne; halle; Ângleterre, Eïffe,



                                                                     

«CAT-ALOGUE.
Ç Irlande , Allemagne, Suede, Danemark,
Empire des Turcs , Turquie en Europe,

- Turquie en Afie, Judée ou Terre feinte , la
. .-Mer Mediterranée, les Pàys-Bas Catholi-

ues , Hongrie , les 1 7. Provinces des Pays-
as ,v Flandre Efpagnole , Alface, Cours

du Rhin , Catalogne , Brandebour , le Pays
de Liege, Pomeranie , Monts yrenéesv,
Mofcovie, Haynaut, Monts des Alpesou
Pailàge de France en Italie 4, la Savo e 8:.
Je Piemont , la Pologne , le Cet e du
Rhin , le Cercle de Baviere , le Cercle
d’Autriche, le Cercle de Suaube , le Cer-
cle de F ranconie , le Cercle de Wefipha-
ilie, le Royaume deBoheme; leRoyaume
de Naples 8: Sicile , la F ranchecomté , la
Lorraine, le Brabant, les .SeptProvinces-

’ Unies , laSuiIÎe , la Hollande, Cours de la
Mofelle, à Amfierdam 1691.

Nouvel Atlas de Santon, à l’ufage du Dan-
hin, contenant lefdites Cartes en un v0.
urne in folio, à Aml’cerdam 169x:

ÎIables Geogmphiques contenant lesDivifion:
du Globe, del’Efpagne, de la France, 8c
Ëtoutes les Cartes (limites , à Amfierdarn

9.1.

Biszjhzrische
Sîaalts-

maman a
Mijncînn j

M


