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PREFACE;
E ne ’ mon ’ parler " déni ça;

7re Préface ,- gite des cbOfif
gui ont", un rapport. abfoluè

ment nécqflèire ’ aï ce! ouvragé.

Ordinairement le public s’intercfiè

jipm À tourie rqfle, galon ne doit?
pas pmfer à la): enIrendr’ecompte : -
â’pdrlèr’finceremmt, il la] imporà

te peu dé fiawoirl, parqua)! ayant
formé le dejflêih dé cette trafitêïion’

auparavant que Mm le Eëwre eût
mi: au jour Îa fienne ,. 12125211141011;

ne] fi-tôt qu’eL’e parut; à par "

i Queue: raifom’ je le repris (à? le: t

malta] long-Ignp airât; Il?"

’ 2;



                                                                     

P R E F A C E.
importe guetter; plus d’être. grafigné

de telle:- qui m’outfait refoudra; 2’

I’ùuprfiou d’un ouwrage que je 12:4-

mais entrepris-igue pour Ïafatisfizc-
i tian .Ad’uue perfinne, feule. (’9’ la

mienne propre. Un tel détail ’ ue fe-

fait pas grand-plaifir 5 à peut-être
même a)! ajbuteroi’t-onpas trop. de
f0)! : ( tant ou 42 devenu- z’ncm’dul’e )

guoique paumant fertvir d’excufe à

ma rewrité dans une entreprzfe auflî

dangereufi, il nefemêleroitpeut-être

pas entierement inutilea ceux qui
feroient reflexionfir la. dêfliculré qu’if

V a de faire une. belle tradufîion
a’uu auteur taf îgï’xe’Auatnîean :. Difl

ficaire? d’autant plus grande 2’ mon

égard, qu’on attend beaucoup plu:

d’une traduffibn en me", qued’uue

tradulïiou enprojè , damlaguelle on
ne cherche ordinairement-au: de TeÀ



                                                                     

P R E F A C E.
xafikude. Cependautje connaît un?
Yes beautez de l’original, é le: de»

faut: Je la copie,pM inepiquer d’
in obofe en cette occafiau , quetd’u’nee

gmnde fidelite’ à rendre le feu: des

mon auteur. La meuerafion quefaj
pour tous le: Ançimspo’ujk’ chez-

vinoy cettefideïitëjufqu’au firupule :’

lé. quoique la paêfie fimble 3&de
deum peu plus de liberté, j’ofe dire

ucanmoîm que ma traduEîion affala

min: au . z exafïe’ qu’aucune. qui «au;

more par»; éj- guefij"a] allé eau;-

eraint quelquefois a ajouter un me:
ou Jeux, é même un peut entier.
parure ajferîpue , àentrantî
dans Iefm: d’Auacreon autant que
fa - a; du main: n’a -Îe rien chau-
gëëzfpafijbusfileucf à’unpeu’ con-r

fiderable. . n ÏA Nom ne firman pas le: premiers, l

3. ’ il



                                                                     

a ’iPOR E F fi’COE; .
Huile Feutre (â ne] ’,. qui ayant

traduit ce Poète; rettefiawantefille
m’a devancé , d’autrewl’ont’precee

défi-f ..Sa.Prefaee appreudque* Rem.
Belleau’xl’a traduit en nôtre langue,

(ère un iAuteur plu: moderne en:
Italien ; qu’Eliazr Andrew . l’a tra-

duit en ruer; Latiur, (6’ que Henry
Ejlienne [a traduit prJqueeutieren

luette même langue. ï îajoutera)’ f au.

leurrent , que ce dernier cuvoit mis, au-

paravant en ruer: Français les-mê-
me: Me; y ,gu’iljav renduèïr Latines,

.é’ que Roufard..euî a aufli. traduit

plujieurt. Mai: de toute: ce: tra-
duâïiom fig rauque-le: Latine:
à «celle de êM’WÇ Pliures, le: au;

1re: me fiat pas, terniriez: peut" . me:

mains. ’. 3e n’a)! pas traduit tous le: Frag-
pieu: qui nous refirent Àd’Anaereaur, I

P ,Yoyez le 3, liv. desËloges de Sainte Marthe.



                                                                     

M feulemeut’eeuu ou; "au
davantage, ou attifant afiz entiers
pour faire un beaufem , dupeur-faufil

nir à de: Remarques; a aut’juiwy .
eue-da l’exemple de M ’f’le peut:

a] ajoute toutefois quelques» unr e
çu’elIe amuît havez; à enfin fafiot? .

à Iatefle des ouvrage; d’Anaereon à

de Sapho I Quelque: mers. puflènt i
donner’umlegere idée de’leur carex-3

tere édecelu] de’leur poêlât, v, ’

- uPourme: Remarques , on en
gera en le: bilant, 5re dira] feule-
meut à], que M” le Fe’wre m’ayant

devancé, m’aemlewëplufieursiede: I

abofet, qu”elle a renduê’: fleure: par la g

la)» du premier occupautgcâAaufauelles

je n’aurai: toucher enjuitefim:
faire uniarein. Aiujifay efléreduit d e
me ferwir de ce .qu’apparemruent elle
n’a pa: «voulu employer;*7’ey’outerey

"4



                                                                     

.- l P. F"-AÂC"EIÏL
alcorea’gtfeje la prie de me
wifi ’je fleurir redondait; rifler.
’Ïf-uèfiêîmyéiutedam
un le: mimi des decgfiameër.
des. .weritîez, mir pour des doum
de: configures a étiez)?- awcflæî

fic: autant dadzriraiaa pour [a
Îîgraude ,eruditiou , gui fierpreudrdit.

enivre dans une .pgfimnede flafla
’ fixe ,’ gue de defiauee de-iuafoiblefi,

fié de mon prude braierai. Eux
- entamera quarra ciré a»
i çueafpajfager quiparoitrontpevl-ifiek

9””’v°i’ il” une-"flat? enterrement

.flfle’tevec la: «drumlin .quçaebt

’ pour fatum’,dition,,a,zair parue-(faderai: ad;
il , ,mirat’iouextre’me qufaj pour. Ï 4135

v" fifille a? feroit. je? de par!
.quuité, qui m’a a ijmî.



                                                                     

P R E F A C E.
ce: beaux morceaux, dont quelques:
un: mefme infant pas fort’couum;
éf’ que l’utilité ou le plaifir qu’on

trouveroit d le: lire empêcheroit de
prendre garde, ou feroitpardouuerd i
ce defaut de jujleflè : à r’ilm’ql ar-

rimé de parler auji en quelque: en-
droit: de chojès afl’ez commune: (à.

. comme a tout ceux qui ont au peu
«l’érudition , ou deâ’a rapportée: par

MI” le Féwre ,jene l’ a] fait que parce

que-fa)l crû que cet ouvrage pourroit
tomber entre les maintde toutesfortee
de gem , «à» être Iû’ de perfonne: qui

pourroient n’a-voir pas qui la tradu-

biloit de Mm le Féwre. ,
Il me relieroit d parler de: beau-

tez admirable: d’Anacreou , mais
qu’en pourrois-je dire qui ne fût
fort au deflourâ quidquid dixcro ,
minus erit»* : Comment pourvoir a.

’ Petronc. * 5



                                                                     

PR’E’FACE;
primer le bonheur (6’ la nouveau-K
Ie’ .de fi: imaginatiomî Comment ;

pourvoir afizilouer [afinefle à l’a- i
griment de je: tours: , du ,delicateflè:
je fee- penfe’en é la juflefle de fou

afin-t? ’Ma’i: fur tout» comment fai-

re concevoircâ donner la moindre
idée de cette belle (â touchante fini-
pa’icité de [on exprqfion , de ’I’éle- r

gante (’9’ jublime facilite de jan

sidecars diêïe’ par les Grace: mêmes,

,6? deo-w charmes. naturelslé’ meri-

tables, fipropre: à toucher le cœurs

druze foule debeautez ou at-
tachées dia plus belle langue du
monde, ou infeparable: dei Iorigi- i
nanar? Quand je pourrois le faire,
je dewrpiepar un eflet d’aruour pro-

pre garder lè-deflue un filence utile ,
(à dérober au jour ce qui eflitcerozt
entierement une tradufîion qui n’a



                                                                     

- P R E F VA C El I
que trop dinterefl a ménager
à fisïmoindre: avantages. 7mm
cependant que le, public moudra
me pardonner quelque ’eboje en fa-

neur de mon original, que la.
fidelité quej’ay euè’ a le traduire me

tiendra lieu de merite en cette ne:

talion. ’ ’
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: v ES" plus fins connoiflèurs de."
-. l’antiquité ont donné tant;

de louanges à Sapho, 8c les
deux pieces quinaus relient -d’el--
le parlent’ fi .avaneageufement en.
là faveur ,. qu’il y’ a peu de gens
qui ne doivent avoir de la curio-
fité pour connoîtee une performe
fi extraordinaire. Ainfi c’efi: cçnm.
tribuer au plairai-du public, i que;
de ramailètvcew que les. Anciens.
ont écrit d’elle a» .8: quoique :Mlle
le Févre l’ait fait avant moy avec
beaucoup. de fuccés , if ne me,

5;

’MT-ÎTÈËWÉ’ËP’ÎZ’ à: :

immanà’rfi fi-

fl**:xr*-



                                                                     

37° «L A V I E.
m paside le faire icy, étant pet?
fadé une beetâ aunage feàoit in»:
’arfnit ,: fi" la lvie de cette inuline

fbicnne y manquoit. » 3 ’
e Sapho était de-Mytilenc Ï, Ca-
Eîltale de Lefbos. w Sa more s’appeL.

le Cleis 5 8e quoiqu’on. nomme
differemment fou pere , la plus
commune opinion œil qu’il s’apn

pelloit Seamandronyme. Elle eue
trois frettes ,2 Larychus , Eurygius
8c TCharaxus.» Elle. celebra CM6?
ruement le premier dans. les voies ,’
fin- ltout lorfque dans le Prytanée-
il eut difiribué du vin à ceux de
Mytilene- 1 mais au contraire elle-
déchira Charakus, parce qŒilqja
ma. éperdument (une. Courtifiumo

a ’appellée , Rhodope , ou Dorine
( quoiqu’ily en ait qui pretendene
que c’étoit deux» (riflez-entes perfone

1168;) Cette, Courtiiinne fit. bâtir
une * des? Pyramides, dîEgypte,» (in?

gerbe l monument du grand n0m-.
e de les-amans, a; de l’excès

de leurswliberalitez, dans on peut?
Enfermer une IMÔÇ?.?ÂE;.ÇÇÊÇQ;,Œ3P

ou



                                                                     

Ü E  au: P5110. 3.715
yificencc , 8c par ladifigmc du  
pauvre (lamas .7 à; qun elle saur ’
a; tout le? bien; Poufiwcvemtrà:
Snpho 1 elle n’était pas’bclle grès

ce que nous apprennent; la Ali-w ’
siens 5* [à taille - étoit MWa-d*.
le avoithœim Sort brun yl à: les:
yeux mm Vif&&.b!il’anspg
maisun efprità charme:
fur qui elle avoit demain r 86.465
tà tendireflëau dtlà-de tout æqu’oû, ’

ut. dira. Elle épeura (33639115,
’un desme rimes hamada

P1116" d’Androc, ,’ fr moment: croyons:
Suidas, dont elIcî élit. une fille: qu’on.-

appelle Cleis. Après fa- mort, (plain
qua: fort jeune- ,» elle  renongæ au:

mviagc , pas-zw-’ d’aimer; Elle avoit
fionnée pour s’èn pouvmrpnŒr’ç,
ce qu’On- peut aifémcnt jùgcr, pâtr-
la tcnd’r-efïè qui et! répanduëf- dansv ’

fiapoë’lîcss Séqui-l’à mife (malvenu-v

mêlât au MW de une: Les Poètes.
en ce point. "Auflî fi: glanant trop:
faible pourvaincreunpenchantauffî    
violent: queçcluyçlà, dis-six ahan-y

6

x



                                                                     

fi3ü*iiLA VIE ’ i fi
donnæitouœl curiste 5 e Sceai’maï de i
tommies manières dont, on peinai:
menât allant même fort au: delà des
bornes que lamodeflie 8cv la pudeur
prefcriventnaturellement à: Ion I fixe.
En vain pretendnoit- on la jufiifiet-
là-defl’ust; on ne le peut qu’aux dé-

pars de la Vérité: &ny (En: avariions
pouri’amôur honteux de Charaxvus,
ny mus les honneurs qu”elle a reçus-
des Lesbiens ne la peuvent laver
dimanche que ’tous ceux qui. ont
pairléld’elle-î; m’ont: pû’ déguifer ,1

Màlgté Ales éloges qu’ils luy ont don.-

riez 3’8c que fcsouvrages avbüent
encore :bien plus. clairement: - 0m
dame plufieurs belles perfonnes au
nom-brade fcs tendres amies; ’fO’n»
némmei ’Atfhig; - Theiefile; Megare ,
(Sydnoà ’Andvomede3 ’Mnaîs; Cy-

r’eneg 8m: :Ma’is il. terrible-naît":-
irî’ait " aimé performe avec; gram: ide-
vi’oienCe flue: Phaonlçjeuncr hémine
de-Isésbosyï foit’qufilifûc en effet
piu’saèimable; i-foit- pâmeqùe ce quï

ne no’us’efl pasioniinaire a: fait. fen-
æiripluswivcmcnc.,,rsow qua’l’Amuur
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D E -S«lA H 0’. 357;
voulût ’vanger nôtre: fente. des: lulu-æ

Riccs de Sapho. Elle luy écrivit un
Sicile ,f où il s’était retiré pour ne
la plus voir: 8c c’efl de cette lettre-
qu’on veut qu’Ovide àit tiré ce qu’il"

yl à de plus touchant dans celle des
fiennes , qui porte pour titre; Je.
plu à Timon , 8c qui efl en effet
plus tendre encore que les autres.

oyant: que fes lettres étoient inu-
tiles, elles les fuivit bien-tôt : mais
mules pleurs ,; ny- fus primes, vny

.fon efprit , ny fou àmour, ny les
plus beaux vers. du monde ne pu-
rent luy rendre le "cœur dit-vola et
Phaon. Au defefpoir 8c furieu- ce.
elle lèreiblur à renter lefeullremc:
de qui relioit à unmal que l’abfcng
Ce 8c le: temps. n’avaient .pû foula-g

gel-x. On croyoit alors en Green
que les amans malheureux ï 8c fins

i ’eiiperæmce. ne pouvoient guerir d’un
mltfi; dangereux, qu’en. fe .precipi-Î

tant dans. la mer du! haut dur-Pro-
nmontoire de Leueade en» Acarnanie;
Hepheflion nous a, conferve deux
«ne. .d’xlnqcnmnqui reneiger):



                                                                     

fifi-".7"

I l354» ’* En v1 E - !
que. cette opinion étoit commune:

mûmes. . ” ,n.
Anse); «mi-H seul Angle: 7m l x

Es liv- 117p; .mupCrlJ’ ,ftefiti’w’Î ..-........... ..- .-.-............, ’-

- M’éldnfant dufimatrùr. rachetai

- Id!» 9 i1’714 a nm a: t: 4mm a.
Ë)! uîîw’MdQ- Î il ç . ’wagj,

Lfînfortunée’ Saphir) tenta cette der-r"

niere voye , 8c trouva ainfi dans la:
alarmé fin qu’elle cherchoit à feu
fournirens digne films doute id’imèl
meilleure déminée , 8c d’un annulé
moins infidelle. C”efi une lrefolu-ç
fion fi hardie; quia fait croire à u
Mne ile une, lapiés quelques: au:
teurs’ belles Anciens l’ontiappelk l
me Màflfllai Safplm. Porphyrioir
interprete d’Horate ;’croîr que c’efl!

ours avoir excelle en Poë le”, 8E
luy ’ en cela"’ les let-races ’ des tout?

... b-.-... .



                                                                     

tu. il. :3" LA-A m4

D’ E S A’P’Hl’Û. gy;-

ms :2 - mais, la plus commune api-4
nion cil qu’elle a été ainfi
pour avoir en, outre l’cfptti-t, le:
courage 8c l’audition ordinaire aux.
hommes , toutes leurs inclinations
les plus naturelles 8c les plus prose
pites. Elle vécut du tempsde 5:65»
(bore 8c dÎAlcée , environ fixtccnsï»

ans avant llnsus-Cu-Rlsr , 8c
eut pour’é cves Anaxagore de Mi»
15cc , Gon ire de Coloph-one, 8c
Eunique’ e Salamine. .’ Elle avoir.
compofé neuf livres d’Odcs, des.
Elegics , des Epigrammes ,v des Verse
ïambes , dçsv-Epithalamela &beaug-
coup d’autres Poëfics. De tout ce-
larla; barbarie. 8c l’ignorance n’ont
lauré parvenir jufqu’à, nous qu’um

Hymne, une Ode par quelques i
fragmens .. que nous." ont confervez
les Anciens. Elle inventa deux for-
tes de vers, il’Eolique, ô: le Saphi-
que; l’archer. felon qLIelques-uns. à.
un infirmaient de Muiique nommé
Tefli: felon Mcncchme de Sycio-
ne; 8c une forte d’harmonie. Ce?
leur; ensile ficelés ,a ; pour. la



                                                                     

3’76 LA VIE DE SAI’ÎHO.

meilleur goufl , qui l’ont me aux
defrus du trolle des’Poëte’s. Aufiî’

luy donna-t’en lernom de dixièmer
Mule, 8: ceux de Myrilene firent
graver fou image fur leur mon-

npyc- ’ V l
(V .

wr,:.(v;.--: J. y, ,i M n... (A

-- 1-

beauté 1 la rendreflè , le nombre f, i.
l’harmonie .8: les graces infinies de if"
lès vers, que tous les Anciens, ainfà 7
que j’ay dit, ont loué avec excès; É
s’en étant trouvé même, dis du ’



                                                                     

d

un. w. nx- me la au

’SURSAPHOJ
- Env s. tenait Ian-jour fin l’infini
V ’ i fi: genoux, . A J

Et hg prodiguant fi: itendreflÎe: ,
Badinait avec lu] , le combloit de

il i "cardias, il. t l,Cherchant à-- la] .fizyrfir la pWru’ 16mm

dam: .3. u a tuËAmœfmbbifl-fiwk aux; yawl
(I Àl’Imrlnortellee, i i
’ Finit ; jaunit. avec bile; . «

Dont 01414117 prit. H114: Jeux
nSont Müjotir: cruel: ,i dangereux:

filé craint ces petit Dick ,- dm! "l’e’witcryfn

un: - -E1? l’unique remanié riff); vive profil)"; V il
fldfloït du dMIèim mainsv deux , imainrinè

. naqem: 5 r I v uVent”: in: appuya ,fl mai: il filaiti’phà

"Wh . i ’ . lC: Dieu ; finjiôle é- fier , piqué Je 1’523;

i I jaffiez ’ a .Dt quelque: marnai: tramways



                                                                     

SUR: SEPHG. ’
gît en" avait refis par un fâcheux «par;

CM! ne à: www:. ». ’, l î A Il
R: Iafiahùflvmmïm il
.. * .’ ï ».. ’ n na," ç .’. Ïüefifltàâlèfir Whitndi; Ï a i V i

Ellefl agnat! me. fdmaæ- rit à: Il

. vit", . . s .- . .Choifzflimt une plan» à pamirfittrmcnr

’ fait du Watt ùfims -
’ Sam qu’il] du"; Mafia calera

ténu «tria me: «si:
D; la Mm: a: de («perfidie g

Se plaint, ms lehm, m’a:-
ï. l- Et gitfidulflfll gré à [ès-[Ma .

l S: venger-fin qui 1’4 trahie,

m1214: une fin ne, 215g wmaà d!

i fit traits, ti: fatum: 1-231:th du» fait au 1,1,"
.’ , ’ ’

4 il: lq’de’fadpnrjmi: -. in i
il?! filmwlm que. 1mm 44me 1’. -

tir i .5 Il hthym vous m cirât un: prix: mita?
Inn-là, ditil’Amur, anny’é

tonner? l .v i Ï
W’NJ’MÏM’I’WFIÇJJWIM au par:

«ale ’, Loin d’irr’ecem Io) niella.
3’: fingni: dé: longtemps à W!"

"Kir. u -’ -



                                                                     

S Il R. "39 k PSHJGQ 33591,
3:91"! j’ajîïa Mary-

A , a A, a. ,.gag par millç charma pœflm
" M’entmlnè fortement pré: (fille; » ..

Watt (rufians dans plus 6:11: ;
Malt un effarât- dlæu’n, du fait: dam: à"

r. l prefiàm, , 1 îMlle agrément finals, certain air: latta

gr 31452.43, . nReparent avec avantage q
Cun- mtriîçc leur! qui manqua fait vêt;

a a. . t iSur je tu une pflt’mt’.

Un cœur à mfuram tartir , ,., a
Plus tendra que le vôtre tafia ,. tu: la nid

. 1591W: "J t r 1 un . .1Et plus digne que ou: Je paflîr par M

. me". h -. . . . fiCa au» J à flatl MG?» q i 4 Ï . -S" fier. En x la! ŒM- alisme.
A .trîmtz ’. m -; "

.74 Mimi? in plu; a un «lm

"I". l-Eti’qui in». Mm:- l’Amnr, w
, l’Anmtr même? - .

Ï: vair datte 41’"?de 4246113: .100». [à

’ i A ilDe mon pouvoir [effila [tournant L
Ha] même caïn? rama," nghnt f4;

tour, .



                                                                     

s1

géo . KÏ 9A" Pâté)... 3
Soumettre tout le: cœur: à fin dowéfilæ

dec, ûEt l’enfer du barnum que mon élague-

" ment" - r nW: watt: ravir en un moment. .

. A l .Alors voyant votre gloire office: ,n i
Vin Autel: renverfiz, â pas 72ml)!" de?

Imiu, k VAlors, dit-je, à trop tard, vous connaîtrez.

l A qmanprtx; A . l Asans "taf, "fan: me préfiltre: aux délai»!

carpafi’e, v
De on; adorateur: lnfnble câ- la rififi
Velu-m: regretterez. , malt en min. l A m il

mon . - A- -
Il filme, fend l’nir 6* foulions 1,2560!»

Un «tu finiren- en. cette (Il: l’appelle:-
N’a-guerre avec Pbœlrnril ne”: aquarelle;
Le Die» du Pinde eût dtl le Juif" en "par, .
flfinit ce qu’ahtrfiis coûta Illinfilence.

D’avoir 013 mal À purot l - . .
Break ce petit Dieu ,’ .rnr’prêfir fi: puff

ante. -Il ne Baffin plut de farce à quillant;
Mai: de finwir , dg bel fiât,
Ïàlotfie à ce que?» dit? l -

Plu: flanc qu’aucune antre, ë- dont la via-I
[aux ’ I’i’i z" V-

Snrrnante tonte refiflance. ï A
’ - Pl’œhdplein’d’t fitôbmfil’tjœï, I

l



                                                                     

,5 151K 8 API-I O. 361i
Repracbor’tà ligneur, que filtrable: phi

l l rt’: ’ ,v r. , Liv-gdevàient damerpen de globe,
Qefi: plni»illuflres afin:

i 3 qu’r’c’tçndot’ent qutfiir le: carpe. I .

Ou gite fit plus éditoit-luire
Na]loit(qn’à juter du parfin,

,95 umbos, dit trouble en l’âme, en la
rat-fi". q - ’ . q 5" V

Mai: que pan la], parfin: finiraient à

r.: . I. . 51.1.1 "2951440314 lamier". ï .,
Que fi: drink prudent: purifiaient l’efirrit, . ;

1 .Qi’nn nitrite illimitait le prix à le craditï

, fit que parfit dioineflâme q
44102014!!!) ëïrlle-îfflêmê 51”04!!! fiudiôtf

V l’aine, -. .[l lidpmcbpit 44.14.. Divinité,
éArltitrre glorieux de l’immortalité l . l

44’ tuf relit llArnaur , fan: t’éhanflèr 14

ovo-1.161k, . z L il .Lu] répondit , 414,03. il gantait fin pou;

: narine-SA a .. . , , , -a; a par 94,31 la) ferait bientôt vair, . j
W 2g tard à l’Amom: çflfacilc;

ï

(3’94’- lè l’autre intenfl qui l’attire à
Il lubrifia: silphe cette cghb’refillé, Îl- i î.

fig par finira; 1-. 54m.:
C’ejl. prix. d’allé qu’il vcptanui’r Jan Jeux

N .. rayon i



                                                                     

382. -’SUR s a pH a,
. Ce]! elle tif» qu’il-u dabifi! -*

Pour alabaiflèr Venu: ce le Déni Javelot;

El jxfiu’lu in: leur
Il ne ululoit 1’45"51 que la entour i

- 3Et Cmtffin afflux, « »’ - ’ .
La] W parfitfit’m une animai

profit. " Il’ayant parfin, il niangon de,prnfv’er
En fait]! d’un dojir mer plut glorieux,
Il mot a?! ne mon s’approcher afro

t i , l i d , .v -Œtmnhtt, pour remplir fr: wnxæntbitknx;
Nefaire qu’un avec cette Mortelle.

i «mieux venir à tu; des: qu’il dai-

roit, V q ,Il pritfon temps tontine ellefmplroit,
«Et [par ce dm parfilage, adroit, pont)»

. ’ defnndro, I - W? -
Il fallut ont?" danrfinioœttr.

’ Etjffitcilc rcomprondre" i .
Combine: cœur de log-mêmefi tond";

Pour ce: la»: «nom», firme wifi aboi

Sentir Jacoroiflëmont à brodant: ardais ’ e
I .1 Elquât au tout a: "d’un parfis

Nul obfiwleu’up’itmdenr la; i
Elle fi n’puütamqmvùhœ l

i i «Saï fifille fifi. «tr-0M : i ’ N-
D: ce leur l’hpiafibl:



                                                                     

. sa] ne s a 93:0. m
. Son ammfiv’Wo t V
.z-zfiroitflœ’emamœ’: - .v

.Barlo dfiionltc’ d’un ly’amfmïcï ’

Etpnr mais bouté .ptWt M
. le - l » ’. b . * . . .’ . I

in tout ce gonfla W ormes: d’aggra-

Elle étenditfi [lofion- .- i
- l. qu 1’14"", [fil-’MDans ce cœur tmôraze’faitfun-lvrulant fa:

l " ’-:,1Ï°Çt: V . f: w ’; ï)
Et que peut-on’attmldnt de I’Arttottr,

Œmm’wclénæ» a. qui". délira!!!

extrême? .- ,,
’, www-,«ncomdregfuv g
«F40M: à a - 411’400: logeoit il dione;

Il En roumi: 496Mo: qu’il fait.
si. . Mr .loojzpromrfi ïiflllflfi Milieu. . a

.15: convaincre Appelle» dêfdnponooo’r gainé

311 gain) Sapin cette 310,510 W
a: le» fflôïtis’vn .. T.

Apollon de fin En» ne prît honneur;

Il flan tu gâta mW L. Do mènfiûdlom’uwvto .1
Dont le «un filoutât grand» Infidllfl”

- -. .wM»virtfom.mdrtr :451ch la ;.ILk,Æ’WÜ:



                                                                     

v iw-v-W"’ lin SU R-’ s A P ’H o;
Saillant l’admonr, l à refilèrent Forum: l

Il fioit pin: ; pour fi mieux afin" la
,1 Villon,Lfinlonx Jnne Dtjèiple on défilai de fi: max, l

’ Qu’il voit neceflkirt à gloire, l
Il marque d’un cmnfiur ce! vori-doh’cintx. l

r: farta] mille ont: Iranien: r
Il imprime à long: trait: de bridant du:

. mêlons,
a? l’atoll font fifille!!! reconnaître f

-,.’ .t’gt. i ’ . I "A
On n’a point ou? d’onfont tenir un! de leur:

r pour; f311; fioit plaint comme Zig arum tendre

gnan, . -Enfizitont Comma Input wrtpenetrènt fait;
a’ Como-lorfitns, leur: «mon ranimoit n
v Charmant, empotfinnent Infant. ,
Ct n’oll partout que limier: à que flâne,

Leur: trnnjport: fin: en]? â’prcflù’m, v

Laon fin: plain tf3, leur: atlante; ton; l
’- clouter, ’ u

. Lena langiolfinttr; lL’horizon" narrable,- à le tonrnntonrtnxê .

’ Enfinils couvrent millefenn, . ;
Et fiant briller mille gram charmantes. - I
Jnfli-l’ Autour, - dot-120Mo: à de: Dieux l

Il: plat: adroit, le plus ingenienx, Ï ’- - E
La and?! "par" [à me dr- fis alunites.-

. En mon "on ouf: ton: [et omit: à fit

J’y a x 1 . Il iIf



                                                                     

«SUR SAPHOQ 365
t o v Il veut.pour J’en confil’er mieuxg"
.Que le: ver: de 3411125 fixent ucfirmaï: fis

armer. -152m: avoir de ce: trait: ce qui 61ml? leveur;
r11: en ont [aupuwfimce , il en ont tau: les

4 , V charmes:   I   A j  È: plu; encore enflâme’z. à pérenne, o o

541mo; plus de douceur il: font poule; du:

I . . - . . r -. o e J -.. I Un: vive [hérite flâne.
Et qui peut les ouïr fin: en être charrué; 

Penerre’, ,brule’, confie»)! ’ N.

  Le: thofis le: plus infinjible; ’   * o
.-.d leur: 460m: puflùnneæ , 4 ,l
A leur: fiupir: empofinrzez,’ . ’

ÀS’e’ehauflent , à d’amour debienueut figée-Î

piéta. "Dune .l’ endroit le plu: beau de cesvjardin:

charmant": o " ’ I
Dans ce bel endroit -, dix-je , a,» l’Art à la

Nature,
Semblant wouloir je faire injure,

frodggueng à l’en] leur: plus doux ogre;

mons, ". . Sur. le bord d’un rufian. dont l’onde [enné-

v Pun’. . . x ..
Sortant du creux de qui"? ou cinq rog

. . Ch": , A A . . I I la Sur de peut: caillouu’Çoule; filin a mur:
. ’ W -* I « V u:  - b e Yèz.

’ Q



                                                                     

366 SU R ’S-A P’Hvot
Dfiu; un bois. de lauriers, de "gnan. dia.-

mngma *Découvrez-ou: Sapin, fi". a, riflelflmriq’
.lQui la 1]" à la main wifi mollement,
En flafla»: rêver, chante umoureufiment?

Pre: d’dlefiuojeæ- vous je: plus tendre: une;
ï l Â’dramadh cjd’w’êa Atbjc, .
De ce: ver: dangereux faveur" "w k

prix , , . a lÆ: dans un troubleextrem, 47,513, , fit".

” tian, . .Coufoædre. tendrement la" 1g 5rd: au.

la «Suc la jeux de Sapin languiflàm à me.
’ chez. ’

p4; le; jeux, par le cœur , par Femme cu-

  pives? t -Plu: loi» fur de: gazon: volez. khan-pâme;
fifme de pluifir mourant, inanimé: v v

Si ce 710]ng dan: Infime
’Aèuudounu Leflat, 14: d’être trop ami; ’

4h qu’il cannotflîgit bien que de un: de me-
nte, ,

’ fiujourt exulgre’ luj-wîntc en la
charmé, .

Il. n’était point pour tu) de [Salut aïeul!
fuite.

l 144w «mon «ce»: d’une fi douce miso;
77W 5’27"09, t’attendrit, s’e’chmgfl’e dans ce



                                                                     

SUR. SAPHO.1 ’56?
2M." prodiguant [et greffe: touchnm,«

Batfi Flore plus tachettent;
Echo fint redoubler je: flâmet’u’oleutet,

14E: je.er d’un plu: nmreufemeut ;
Le: oifuwo wnfiortezkg duetto-e mo-

. peut . . . . ,Des-nomment 5 fin: que aux de tu

- sature; . I - I 3Le: arbre: attendri: t’ugitent doucement,

t I A liqueur Mcfl.mfl h
Enfifipirentldnngl-tv:

Les enherberoient enfin fiat voir du
e tiercent, r ’. -itfèmlrlentfe caler-avec quelque tendreflie; ’

Contrepartie: minoenne)», î
A ce lierre qui [espreflcn l ’

Mi: age-m pour 51’110. . Ce: mon Je.
licieux -

Ont encor plus d’emplro ,’ à forcent jufqu’v

uux Dieux. I
grelotte. dût le", alors la boive à. la à;

1ere 4 lDe la Dm]? de Opium,
Dafie’d’uu eflm’e ambitieux, jaloux; - ’ 7

Sapin v, si?!» pourtant ne finiroit hg de?-

flaire:- ’ o v ’
Elle Me en fi: un me 4eme];
.:À« du") n ,* .,...De ce: charmes 4991M: faucon efl en.

Q4: loin deconfèroer contm-elledurourroux.

La



                                                                     

un... i....e

o i ï ..4---.--....-

:7. »-:, A «v

568- SEUR’ZS A PSH’O. r
Elle quitte fiuwent; ardente é: fifieptible;
Le .fiepa’h Palai: du .nplu: profane des

Dieux, .. Pour «tenir «ce: lieux lieuteudrc.

. ÆncemomntdnhautdetCieux v
avec ardeur elle vient de defiendre ,

z» Émis: 10:"ch brillant câ- pompeux,
fig traînoient finement de: moineaux amov-

Contre un ’Afjrtlne a atteinte je];

filante; .. Il 4 Elle fait mir «nefs reperdit; î:
Plus d’amour ,» d’éclairs à. de film .5

. ’ ælorfiu’ellegflventrele: bru: de Mars:

Tendre que [a miaulera derriere
tu! "1 e v r) .Wrcrdtre à Puck leur ardeur natu-

l , , :Et dans de longs mon corindon leur:

,r’, Mri, . . u.N’ont jamii-fmàurfdo fi parfaite flafla.
D’autre’côte’ malgré la jaloujîe. n.

Et le: interefit d’Apollonàg, ;

» Les Manne 14m? lubrifié" wallonn 1
Pourwenir admirer l’elegaace chai le

De laplusbellepoe’fie. 1 A s
iDeJuurÉrLïmor’fihé’df marolles. [leur

Elle: ont [pu cueillir, 6’ faire une
à) ddfiddbfv n". 1.. ’
Dont ce: Sœurs à Steph ululant, famine:
I " WÂ’IdËQ



                                                                     

SUK’S’KI’HOÇ 36?
Lorjîluïelle’aura fin) [on chant plein de dou-

* 1 HUI?! , r . V il *Leur nuire-avec plaifir s’apprête’
A couronner l’tlluflre tête ,-

De celleo’qneldéju leur bouche avec chaleur
-Appellc-IMrgfi., à: leur dixie’tne Santon.

Mai: tantet cependant attentive: , chaman;
Le teint «tif,» les fins ,- 6rillanteè, uni.

i i l tuât; . rElle: confinement à leur tour
A s’acconturnerù’l’atnourr ï . 1

Et purpurique: pourfieiw encor-cette Alu--
’ tel e,

à’lmprudent: Apollon court rifiue d’un: a:

0147 , . AMia-Gym?» lofe lunu- «et;
- v .» finir e ». ILefm’r parfin final ; é- defirter. fi. Cour;
(a Dieu lui-même enfin ,,ce Dieu,.pent-7

on le croire,2 - ’l’officine”. malgré par-ladouceurduclnufi,’

Nmeininfertçne’ d unfiel’lacle toucha, .
De Saploo , de l’Atnour vient combler la nier

’ ICI-7(3- -:, t l Z A ’vEmbellir leur triomphe , (à rehduflïr leur.

gloire,- V ; - ÏCache derriere un arbre, incultilefinterditr
SU». info e, fisîjelcxhg- gejles g-fitl fi.-

.. efic’rr; " -’. t L. 1..En: voir tonnelet violence -
-D’une. admiration égale a finde’pie; l

QL 33



                                                                     

51:9

afgqv-...u.- , .çAJAÀ vu v u -.v-4 , .

370 ’SURE SLAPHOL
E: dans ce choc doum de parfont cnfufexï.
Il J’avoue en ficret prefle’ d’un vif ennu] ,

ŒM par mon 19W l’inporte au-

tant fur . - .Q9 tilla)?" Sapbot’noporeefw les Morfle. A,
du defaut de la force, ayant recourt aux ru-

Il uedite enficret de dlroberaeojour
Cet-vers, gages pompeux du de [219.

Et defi’deffaitexcrndl’er 1

Mais en vainfin dépit
Veubil e’touflèr en unifiant 4 A

En éternuâgnes plaintive où
telle; w - v " o’fidgn’imla ’ l éolttwl’otBletofiMoÀ

Leur: divine: beautez ,7 leurs-3M: cachou...

. ;. rime 1 i- A» -. 5A si
longumffimm, cmDe: peuple: le: plu: 0’me

Da fixiàfiwnàlorezi,- votre ,ï mon wok;-, .4 ZÎHIPpmg’ ’HL», .x .
Pur un jupe fifrage aurone le: prenoien-

, . . . w..- .. , n .Et tout comblant foncent à «Honneur:

. tronc". w u - . .v g Çntteadrnirablewt’mu’ -- - ’.
La traittane à le de Deeflê, de Reine,
a marmitas i il!» boume: les Eu;

f 1:1. : .4 Il;



                                                                     

SU R SAPHIOÎ. gît
Le taupe viendra pourtant. .L Halo: que
a 1 - irait-je dire!" l i i

jujâu’ou mfeonporte:-tu ,rnoble ardeur qui.
m’infinre?

1’ququ ,’ pourquo] ji’loi’n percer dan: l’d-’

, venir ?- ALe temps. , -di:-je , mincira. qu’Apollon plein”
d’envie,»

:Et toujour: trop finfible à ce. dur fournir;
Joli du Sort; du. 10))pr é de la barbarie,»
De hfifaÇtÏG’ de cent peuple: douera, p
szponr- dan: le cloud: replonger l’Unif

I . men," I ,Plouf. noirfucràfce appuyant [à furie , À
H Enfivelira ce: beaux ver:

Ban: la nuit de l’oubl ., beaux art:
n. M’. ’ ’De cette perte en vain ley’ cœur: fiupireront; w

Enfermer prefque. enrouant, jà: gos

mirant; . ,l’euro: en nerfera de: larme: ; "
Le: Gracie: fan: reflet? outrageront-’lom’

» . charmes. . -. ,a x Le: Mulet la regretteront, fi .
LEI de leur: long: fa’nglot: en de telle: al?”

Le: fichèrdto Parnafl? me loinl retentiront; -
Mai: quo] qu’dppollon fifi, "à [a honte.

A eternelle, .Pour e’toufir le notn’ d’une fille immortelle; ’

Cornant. trop au enfle: de: outrage: de: au: ,1
«4.4:-



                                                                     

372-» SUR S A P’H?O; ,
Erovezflorienx, fi: efort: impuiflîen: ï
Et qu dan: tau: le: temp:, tant de fa?

meuxfiifiage: " . ÂN’eicrnijèroient po: fit gloire à fi: ouvrae
et,

Par le: [fin paternel: du genereux Amour,
Qzelque: ver: dérobez. 2:12; jalon]? rage,
Et pour le bien public échappez, du nanifrage,

Sufiront pour prouver un jour . «
Â la pojlerite’ la plu: envenimbo, à
Q4: quoique de ce: ver: la Grece ait pp

chanter, ” i i -Elle n’a. pu dignement le: vanter; . p .
I t que Sapin toi-3 jour: a. vaincre accoutumé;-
Efl encore andflu: de tant de renommée. .
li Dani ce: debri: trifle: , mai: b precieux’, M
De tant de ver: en pro): a de: fureur: bar-l

barn, I -*aflembluge parfait de: branlez. le: plaie

rare: . , , afiiompbera de: mon, e’bloui’ra le: jeux.
Une foule d’appa: à de beautez divine:
Rendant ce: debri: cher: aux mortel: eperdub.
Il: plaindront a’l’hfpeü de ce: riche:-ruine:,.

Tant de beaux ouvrage: perdu.
p Comme enfiveli:fiu:-la cendre,

Malgre"du temps le: cfibrt: rigoureux,
On j verra ce: même:feun, A
Dont on’nefiauroit defendre,

Briller fin: le: doux fin: de ce: ver: rimoit--

b irruoit :- v



                                                                     

SUhK’ SAPHLOÏ
Un fintira l’Arnonr j rifloir» encore. l
11’"th qu’a dan?" ’Îîempleiiànjarnniràii Il

«l’adore: * ’
«Dan: ce: ver: touchau: à: plaintif: ,-

r gloire», ont jointant::9455; produit: pou
pil vde captifi.

. ce: ver: qni tou’jqur: dan: le: dans,
* î Mllumeront mille’brulante: flamei: I

Ce: beaux vértliiqu’on verra vivre’e’ternelf

lement , V ’ i»iDeiforceï’i de l’Xmouir-iminortel 3mm", t

Spiral adhuc Amer; r ;
a Vîvumque corrimi’flî Calme: d a -

13011:2 fidibus pucllæ; - *

Horne. liv: 4:. 0d. 9: --

1 in



                                                                     

È’bAbl-IÎÇIA) 0 r2

même: AEE’BIlA.E.d

M715 AH.
Ain-put 6:5 Angàlllew...

Oixùægov’ «Balla? AngÛl’iu ,.

[1413435 ÂoÀombneo, Alec-optai, aï.

Ml: po, damai (une? obvienne-i (Mina,

film, supin

me intox, «En: au? ’e’gm,

Tèâëïfmidïobîagülm’ln ’
. i, ;l’

E42» --- - «fib-



                                                                     

Dt E’ L-E’S B O S.

bâtonne à Venus.

IMmorteHc venue; monda! Forum,

Dans cent gmpkt mon fonio a: triong-
planton; . W l H

me de Jupiter, qui-vampant les Amans-

Par vos picges flatteurs confondez leur actentei
Ah, Cati vous que j’implore éperdais 8L mou-

rame,
Nïacœblez pas odontaæwm ,.

Q moire. chuinter .

Mais ms,- econèm m *wmfiiflmx ç
Me prêter aujoœè’hùy-uvos [oins ofigiouxy

Si propice jamais à ma vivo prioit i -* x-
You: mïàvczvprodigué œofcconuipitcôieuxyn i

x



                                                                     

ù...

Lnsx-pOEerssEnduit? mugit; à Minot rimoient -» f

i XptlaEaifgÀS’âs-ïr” -

koto, effloçezlëam°’ me). il «7’31ng

finales 9830: , ’flbpuws (nombra;

gland.- bïre’orns. in” clair,
sâ’ 31.63 ohm-

â° ËElnorro’ æ; pliage,
MW’ «comme
Ho Æ la? à abimât, 96’
h Accèomoîpu;

CX’ 341i 7’3ch W’ ÊSe’Àeo -

MangÀÇ. àuflçfihbm y ’ :1331 ’MSJ,

Kali. unifiant mima... «le o’. a?
247114207, maïs; ’

iay...i,:-.



                                                                     

on: goum 9.-; 797:,
Dafuperberzlais-dîuo peu glorieux, ’ * ’ -.

Baigneur même defeendre en, maffieux moine .

fiere, .E1 venir dans ces Feux; .

Sur» un char éclatant vous étiez-lors portée;

041c de vîtes moineaux d’une grince enchantée"

Par-le milieu des airs avec rapidité, v
Emportoient fans obllacle; à: d’une aîle agitéeh

Fendant avec ardeurda «une prefengée,

Pour amener-icy du.ciel pour moy quitté.
lieur MaîtrelI’e invitée. -.

Vous étiez.delècntluiià peine , . 8c promptement.’

Ils reprirent leur routegôt vous dans ce moment,,
O- Beur: propice à mon une aceablée, .

Riant ava: bonté. daubât doux 8: charmam,-

Vous vaolûtes fgavoir qu’ieaufoit mon tourment,

Pourquoy’ ma, voixviCy voueroit appelle:-

Avec emprefl’emente.

VOusfidaîgnâtes aùflî me demander, que! gage,- v

Quel. remede calmant mon’ amoùreùfe-rage a

gagnait finet le plus mon efpriç, agité, l I . ’

Eh qui mon fourbi-plant (miroitoit dommage- .
D’engager- dans loseroteà’luo fidelle çfdavage.

mi donc..moldilîez-.vous, arec tenir de fierté;
Çhere 332110, Çoutragç 2- l



                                                                     

37:; L’ES!" p ces I
KÀŒS mon, oyais-M24- *

Al Mac un 33357,, ÆMaÊ
Al «Pi poli (DiÂéÎ, allas

X’Ârfli Mutine. - i

EÂSÊ potinât; 7:45; panama-Ë;
En paumât; garai de, pdl’ŒIÏÂEIOJ-uf î

Goulu; lpelpd, In’Âaoov, crû 3’ aluna -«

n ZJpc’piaLx& clown; I -

R E M A’R QUE s."

CETTE Hymne cf! d’une beaure’adf
mirable. On peut voir Denis d’Hali- ’

«mon: , à qui ramenderons ,8; lesrloüanr
gos qu’il luy donne;

i ne de: vite: moineaux, Élu? Elle Bit.
tirer le chariot deVenus parvdesmoineauxg-
parce que ces petits fléaux-font humour
mon: verni: paflEribu: filaciore: ,. dit une?
ancrenne Epigramme quife trouve dans lies-

Cataleâes. ’ ’ t 4 l



                                                                     

Dix-E 5’ H13 0:5 379?.-
.fii s’ilfuiç à prelîmt, en Inc, ne cherche pas, ’ L

Dans peules foins par tout, égrenaient ces pas! "
S’il méprifc tes dons, milan: fatal approche,» ..

Œe t’aceablant des liens tu t’en étonneras; .

Bes’il. dt infenfible à ces foins délicats ,

Il bullera bien-tôt 8c.fuivra.fans reproche.
Tes loi: pleines d’amis.

Telle aujourdll’luy- venez me l’ecourir encore, v- t

Venez finir l’ennuy,.l’lïorreur qui: me devon; v

E: faites que ce cœur Plein de troubleôcdleffroy, -
Qü fi parfaitement vous fort 8c vous honore,

Dans (es vœux accomplis ait la fin qu’il implore, v

Vous «même enfila icy combattant aubiner, i

Aidetouj vous adore.

Et quije joubaitoi: , aux: Cet» endroit
a: été ce me femble bien corrigé par
Mr le Févre. Voyez les Remarques de
Mlle fa fille. Au reflo ,. je ne fçay s’il dl:
auflî. vray qu”elle fe le perfuade , quecçtæ
Hymne ait été profil-émeut compofëc-
nafés le deparp «Phono pour Sienne



                                                                     

3go, un 3903331139:

Aivè’raql am;à.;ÎzQ” 2’ch 36076:1  

ŒEW à)» 35m diav’nlov 7o: , d

’ IÇçM, fluant ÆËJQM’Ja:
ausüzwca’tiw

Km; ’ ’ 751154.01 a
Kœpâ’fu à daim Êflo’dav,

Q5190! en, Ego’fpcw; ËpoËyË-Æuâ’â’s- - l

h i ’ Camp-W 3x. .1   V r;

iuppËÊ 7Kâ’ar’ 12’49”; a; M7332:

A6441; ,35. m7], WMÉHaxa, -
Qfipfifwwu (Y ÂJÈy gpnpl, BopCcô’f

’ ’ î mâ’dîucq’ un»

.u- ,;



                                                                     

TIRE," S A) HO; 3,81

www*’* -’ j’ a un ’- l.
0.132.» V. îîî

C E mot-tel tropheureux. maremme afïu;-e’xzien: 

En: égal ami: Dieui même éd (du codtcntement i. ..

Œî prés de vous uns, k (en: frapçcr’, s’acharne;

S’enyyre’ëu flafla du fioujirawüfcnent.  . :5

De vous ouïr parler avec tant d’agrément,

E? 8e bus variant d’une façon inanité; ï

  l Et d’un air tout charmait.

Galice-ris, ça parler, cette’grace charmanteh
’ mouflât ’ pùiIMt mon vaËàÜŒÎllaÀntegï.

Ça: dans tin-vif nanfpprt, Vfiizôt
SËupîdc, Lourde moynla parblctmoutantr I
se perd , .s’évanouïz dans ma bouche çrcmhhntflbi»

Et jan: mefcm Plus en çet infiat de voix.   ,
4 Œi Ïfervc mon atfitçnÊeÀ. ’

1’ . 5Ma langue en vains-enfin: (ç brifc fbiblementà r Y

Un feu fgbtil, un feu dang’ereuâ, confumant,

s’allume dan; mon corps . fe gliflî: dans âne": veines; .

De nuages épais couverts ehticrtment,. I t

Mes yeux airent da voir même. imwfaîtemènt: z

D’un bruit vaîn &confus mes oreilles tropçpÏeÏxïes, ,

Ruban»: foudçment. I .



                                                                     

381; LES POÉSIE"?
En? Je me"; «Lava-çà; péa’raq , Ring; à;

Haïku! stipe? xAœgo’n’pn â’È mica; ’

Epw’j wS’VÂrÎvaq à" ôN’ys (Nm ,5

’ d’azyom æmæo-  

"Il: MAR 0;!) B s.-
. Æsràlnagimqnt’m’m’tefir

te Ode; a; Mr Defpream: qui nous
a donné en nôtre langue un autheur fi dife

iciIe; nous a mûdonnénnecxcdkmcf
caduâtïddggptœ en; .’qui.m’a empêg °
ahé longïtemps de penfèr à alasmduiœ,’ -

a; que ramois mife même) la place de I
la mimer-H ïcn avois. ofé 1:"-

Ce mortel "in, heureux , 6-2.   Nous -
’ àvons une Epigramme dé l’Ânthologie, -

qui pourroit bien. être une imitation de
ccçte Strophe; elle? çfi dans.le- 7.. Inn-e 1’

476-   1l EüMpm l 16411111901, rytïAC;&ÀËnç’u’n’4 ,

Hfiæsèfd’i ÇIAÆ, ois-(MW 01:1. flair."- ’ .

Qui 110m voit cf) heureux [au dans; ’
. Mai: plus heureux encor-alu") qui vous émue .-

4241. vau: baijè , fouît dufift de: du») Dieux; .
3251i vau: MIN: tuf», q! égal même aux Dinar.



                                                                     

’. ’ D’Mëbrn’! «in à: confia, m;;.Lucrccev

fifi .Phedrq; . ,

k D”E 5 A"? 385,;
Je feus par tout mon corps une futur glaçanèe; ,  

Un friflbn 3:11ch m’agiœ a; me tourmente ,. .  
Mon virage-e11: couva: d’une horrible pâleur,

Et de l’hcrbc fléuic- a la touleur mourante;

Je. ne gefiaite’plusgù fans Pouls défaillime,   ’

On diroit que la mon va finir la langueur

. 7 - De mâxïêêxpiiantc. .v 7

I n
  U

(dit lâsmême chofë’ fur un fujet diffèrent  

à il: 5mm 6. liv.- Au refic Longin avec:-
jufiice vante extrêmement l’ai-t qui entre;
Tian"; Taramas dc’toutes Ices" cfrébhfiàhëeâ. .

Plutarqgevenr a [enflé en3tnoisg1dnoits; &-
M*r Râcixié Yôufl-oîi bièn-"sîen ët-ré fauve-s-

nu , lorfqu’i .. a .fiiLdüe fi Pythfliquement:

1

* f 74 Il w, "je" 1734.3912 511;: if; fia a
Un mufle film Mymunn épmhf. ,

nouym’urptw; je tu mais parfit-J"
I je mm tout mai à æéæhültt.

’ Ï: retomm.PEœm, 4 v ’

Bon peut vvoîr les, Remarques de1M’ne;k:z

Eëvrc fun ces deux Odes. - ’   1

- , .  



                                                                     

3’84 itiz’s’ï bibEïsrias’? .

ææwææwwmëææâ

Ai I I . AAÎSaLIaÎa-a. æ nième]; 592’707:

A [impanation 02’3a ËwèT’; s’y;

aux, 395g»- 8’ y? yen-9’965 [35907 715.1

wÔJÜÎÀfiloient-z;Ï" . .aÏMÏv ÈÔaÎviis’ hach 555--

4poiçfi5mufàuç’" êæeiçiâié ai BÀÊLÆWÂÏ’

.ëpaugü 1min»); almTOGWÆi.. * 4 Ï

)

I fini! EN! A R. QU E
AFRO n’éft: as là EuIè, ” r une
jufie connoifiàfice du prix dguflc’âuïlràr

fies ,i s’efi flattée. par avance de l’immortav-.
ité.-. Virgile a exprimé feS’ fendmens ïpa- .

rem à. ceux de Sapho au commencement:
du-g. livre. des Georg. Ovid’eà la En du 3.
des Amours, Horace en piufièurs endroits ,.

.particnlierement dans l’Odeiqgi commence
Par ces mots -,-»Exegi mammntum..

La mangue de Finie. On connaît
3&2 cette montagne fiîuée dans la Mue-
dome, .8: copfacdea’ux Muù504



                                                                     

a .pfs..;s.,ApHro. sa;
:fiæaæagomwxemnmàfl

.FnAcmnns.

N W.
K

o n.î , A mort ayant fqrmérvôtrç trille pupitre i

-,.. flous une": :obiËore , i8: mourrczîtoute coi

tîerc g ’ . i i ’
la 62ml: pins’fæoîonà ouny

votre nom languira fans. glairoienfcvcly.

Car-"dans l’qifiyçté nourrie .

V6.6: urbain d’à .jarrnis’ icuêîlÎyw I -

l Les rotes, dont ’cfi embellie, I
.Lalniontagnevdcï Picrie. . . Î, .1 . .

’îlriconrïoë, ignorée; 8c fans glairé, En; nom,"

Vans irez donc au Palais de Pluton; 4 ’

St lorfquc vgus (en; «imides lieux fifnnefles;
Tè?93i.eâî?üs www- ,. .. .

Et dans tout l’avenir ne laifi’aor aucuns .reftçs.

,Yôtre pou: (agis honneursfoudain s’ÇŒaccrg.

Mais pourSaphm’Gepho glorieufe, immortelle;

Jou’ira nqblkmsns 47m: .vic prunelle.

.. m5,;



                                                                     

:38 LES ’P 50 E s i ES

Memmèmmæw
r 13’. ,v . .

r Arma: yÆTep i, g’l’ot Mafia; upé-

I . 3 me! le ÎçÈv, ’
.1359? ÊWFÎCW «051335, flamme)! 96,11.

.çigoâi’mu. 4 . b

Rfimnnqpfis
Anna exprime dans ce ïFragmen’t; i

Sl’un des efi’etsJes phis’nordimà’es d’un

Violent amour. Horace a dit dans
la un Ode du 3. liv.

g V 736i MEN» dufifi "143,. operafoque Minerva
Stulim suffit 13:06:41: ripai nitor HeM.

LefiI: ailé de la belle Venta
zain: 76m ardeur à l’ouvrage;

à la tuai du Héra;
Vous in immune»: 1’14ch

Un» exercice tu”. , gui in w»: me!»

fifi

l



                                                                     

:1 a) E usa-pneu :337

Il
a Mare .Fê. mes rdefitsælus doute-âne la

l" "Ça vJeu: Puis travailler; a dentée, aEeIV’Ee

Sous le joug de venus qui trouble ma miton ,

Je cedc aux feux qu’infpire unfieharmantgarçoiié



                                                                     

sa LES POÈSIES

E301: .dÏÇÈeAaÏvz,

’ K04 HA’uaÏJe; , ç à? l
. Nans, 0&3? ’6’9955’30’ v’:

( En? æ Mac 3690.

3° à Magna); dans;
cL’HaÏxzm gmeOV.

A139); on) 3’ Ëpæev dvnixerro ,
:ngmiç:J’. à; ’93 â’.ÀYàÎOOHéæfl 71’075”. .

L"

ananqùfis
U1 pour": â diflôttt, cm. Anacreon
dit dans l’Ode 14.. que l’Amour le

traite de même, la: 52m1.

Amour rufian, 6-6. . Voyez les Remar-
ques fur l’Ode 33. 8c fur i’Ode 4.5. d’A-

nacreon.

4th: à Andramede: Ces deux belles filles
épient des plus çhere; amies de Sapho.



                                                                     

"DE s APH’O. i" gis;

mm,’ i HI. V ’
L Es Pleiades hein la Lune couchées ,i

un yeux fe font déja. cachéesrs, t

Déja la Nuit a fait la muid! de [on cours»;
Dg; .s’éooulc, paireôc fait l’heure ordinaire; A

Cependarir je dors feule, 8c trîfle fans recours; l Æ

jeyafiè-à fiupirer une nuit (mitait-e. . a I
. .A’c l. . L N» - 4 I. x" rmuâïtïiyëâæmîëêïêfiËîïâ’ëîæïàë q

IV.
rAmour a ne". trouble 8: confond tous du

605; * r r: -
.L’amiour dans E vive lfudrîc,

(Æiipeàetre 8c difloutiee demi-ires iauguîmns. i

"P’Arnour’oifeau. dans qui fe trouveiunie  

’ L’Amertume avec la douceur, i

Contre houe] il n’efi: uy recours ny reinede. u l

, l v . J l .1   . A 4Enfin Amis. enfin vouelm’ôtez vomercœury. -

ifEt tournez tous vos vœux ici-s la bèllefindromc’: in

de. ". Ru 4 , . .i . ’.’ f- :- aJ a: j .’r ::. l b.a- a
. -r a e . H.- ’..



                                                                     

3.99, L P que; Je Vs

.- EÎ.i I 1-07; â’QeAev 5 2er ’â-P:

Eâeïiaq , 135307 Ta?!
drêche v 741"; 331;
ÆYWËIM. Q ËSPÊMHës ,.’civ..3ëwz ,

www? üMëfk audion-
EMQ JASÆeàBî’dezf

A65 fguçqë. 7.3 m’TœÀov 79” ZeQJpç

me: "i " -
. ’ .R E M AR que ’*

C’fiâ’râzâfhillsszïâtiuâ..quî:1ègl;âdee

vous .69: T ° un. r i fluet..-
Æribuent à SaphÊîË-Êîi’ ce
Romancier ,i fauMèuçréËTe charria dans
sur: apnée": éloge de]: Roi; Or; peut
voir les Odes 5’. 85:3 3".” :d’ÎAha’cvreon; 35 les

Remarques. "i ’ h I ’ ’

Elle appelle Venus, "e je: faunin.
C’effi ce que dit An" dans 1’04: 55,.
mW’W’dW TÏ Il 95392



                                                                     

ou ls Il, HUE âge
.Ll.v.:.lp:-,;-.Î à; l::,:.’ .;1u.;»;,l v.. z..::.e;’ .,.: .,
ËâÊâXêMâîËë * -

SI jirpiter aux dans mlnitÎdomerÏa’h" E92? V.

’ La’Rofe mon cc «glorieux and;
C’efl: l’ornemcnt de la terrejeharnïanèe,- 24.-,

i .L’écletidcs filantes, illioeildeg lieurs,» U x

13e vermillon des prez, unelbêaui’é brillunte ç in

Ne refpîrant quÎarnour’S: fa fiâm-e touchantey F!

Elle aupelle Venusfattire Tes faveurs; t
Elle en parée aux jeux parlfoncharment .feüillage

Dont’la’le’géreté fait brillerdzvànrâge’

un: ce’qu’ellle a dçàlmalilev a: de delicîeuxêç

Enfin ’ cette :fleur’rit aux Zéphyreiamqmwx; .

A l.
.,

-’ .1.

.7:

, N.1 aux; .,e kidkzr î”:3ù:?’J J
55",. .. ;:î .. "l”"efIl;



                                                                     

39? L’ES-P0138155»;

à. ma
, .Ik à. *v-. .5

f o

Î. - ASÈ , K61»: , Æuaémair à un.

Aimes-w ÆCgoÎs wppzpryfiéyov .94.-

)xfauai réacch oîpocë’aœ 7817m0! 7075 Érud-

goas ânons? M à C075...

Remanpeu
IL faut joindre ce Fragnîem à l’Odei 4;

d’Anacreon, où [comme Sapho prie icy
Venus de leur Tavirà boirèyAnac’reon fait -
la même priera àl’Afide.



                                                                     

Yl.
- .Enez’Venus. venez vous-même g;

l..

il r 13555363 refis" dandinai,

- . L .x -.-x.’ . 34.Pour nos amis communs; lava: un foin extrême

Remplir des côùpès monde mon pudeur! t

Amer.

la



                                                                     

’39, est p on]; s LES

E in r P;A.M M ATA.. I
,.

.71A.

. I Q. givrai" UeÀaÏiæw au»; digue

t i MevÏq7L&* V A ,7
I i l r a I LIKuprav panama , flVWŒWÇQIŒç;

- REMAR.QUES-r
’E’ro 1 ’r une coûtume parmy les An-

Cciens, de mettre fur les tombeaux, les-
infirumens de l’art qu’on avoit exercé par):

dam: la vie. Nour enlevons des exemples
dans Home-ria 8; dàns Virgile. Chez le pre-
rifler au 1’. liv. de l’Odle-ée Elpcnor parle

ainli à Ulylfe dans les enfers:

25.71495 n’ par 2.51,; «mi; hi Soi Baux-ne,
mifiçùçnîmo :9 iœnflua MSÏÔH’, ’ * A
ToÆnÉ 1:5 lue: nAz’nq. 715294 r. dur; WPCÜ iptlflà,

Ter à (à; ignorer à)! par. 5’491? 5599m.

I par lefiflile 601d. de la mer filèrheflann
fieux. un tombeau , cher à mon ombre firme,
.Qki fie]; pzmerzir à la poffm’te’

Maædmmzd’flàow ramé; t w ’

4 4"- A



                                                                     

. D’ZE- S AiP.H.-,Ï0,.Ëfl 195;

" E a: GiRVA M M fiais; a

H I L; A V
lekfimple tombeàu de Pclagon pêcheur;

. MenifilueA-trifiepcre a’misfiavecIdouleur il I . .

Une rame, une Dalle, objets de Peu demie,-
En monumens certains d’mè"peùblevie; r"’*°’j

’ rÀerordezÀ canez-rare M’defif qui m’eirflâ’m ,’ ”

Et flafla: ce tambeau mettez enfile! rame , A :
Dam au»: je ramai: faire: me: ’wmpagaaps. 1 4 .

Gelqu’UlyÎÎCl-Ît.’ Carldans leu; apte?

avoir dit qu’ils. brilleront le corpseôzilcs ar-
mes d’Elpenor , 8: qu’ils luy éleverent une

tombeau, ilconclüt’ef . I i i ”
nignygolæ’xplenlrç 13,125! affile; lpafhâr.

Nm mimes tu: rame 415.4147413: je fin

Virgile dans le 6x de YEneide dit pareille:
meut, qx’Eue’ejur le unième qn’dfi: élever

’ à Mfim ; firman-refirermris Il»: un
&unetraëhpette.Ç zc 1 j l, l
i 51351110 affiliâïfiirâyrèhzkfifque 2&6»:an .

R 4

L

u



                                                                     

à: LEk"fiôESIEs
Et en afin démit uneIrrianiered’epitàphe,"

lus generale, plus courte 8: lus in.
métive que «ne dont. ons’èfl: (îwy der

prix. Ç.’ I Î. - -’
Et monument certain, d’hne’peniôle vie...

Mordus ,dlt- auŒ dans la 4,.Idylle, qu’à»:

s ’3’.. muen- 1571;,sàùlyàîi ac. ,2-

stec’ïuotô-slavo’lvaw ” . .. f z

Arène .I’Iepawo’iqe aulne, 3&4;-

W- r . .. .As à SWMJâé vîmeswiîîwrl"

- AM2; Épepnà marias 2321m amalgama.w

REMARQUE& 
E leur: cheveux tarifez, avr. C’é-

Droit autrefoisiunè marque deedeüfl
que de fe Couper les cheveux fur les ton-r
beaux des morts; Ça peut le voir dans
I’Alcèlle d’Euripide, où il en cl! parlé en
plufiçùrs endroits; figurera dànlfrlëègl de

:Odyü’ée::ü Au»! ’V. A) lqun. Anal MW . . a -



                                                                     

«o- x, un w x;..;.

. DE 1SAPH-Og j gay
peçbeur page une. mellaçureegfg pi; ,28; en 13ng

porfelcsrrailonsg. , 1 1, ;,-» A»...
H me a yamvçvcoîi a», ,7 M4,; "me; ”
K4; m’r& oirri Sahara-u, :9 53595; si 05114134 22’341.)

l Q4: le fin d’un prfilmrr e]! trèfle malheureux; s
La)! quiln’n pour maffim’qu’un bateau dangereux 5 .

r. Qui travaillrfur mer , (si fait tout: jà in:
D’épier les parfum , trempage à. cher: proye.

11.51 ’
OUîe’ell la cendre icy’de la’belle Timasf .

(Lux morte auparavant quun Hymen pleur
., z d’appçs 1 . -1 ,1 1 ..
L Eûc’allumé (es feux pour ellesl’. Î . i

En: reçuë au Palais de l’êpoufeimuiortellemrvv i

. ’Dn Riovdes renchreux clirnats, l il n j r

Après (à trillé inerte, fes compagnesen larmes; x.

De laurachcveux coupezïnoèsempmmentv r "il

Faifmt un factifice , lune-.offranderi liesrhjnrmesï .

Les ont pour dernier don mis fui-Ion meuument;
tr

V 1 1 1er 1 l . 5.. r n - a. i ’1’511; ne a; 742),; «91515110741 figer-n51, ’ r

Kégosfl; se râpée, germera” [allégie «amuïr»

Kyrfir de: ylang: 1 s couper: lebehwufig il :1
c991! [tu] Han 41431323: in nions]: malheureux,

x



                                                                     

.......’x.; f4: ;

Wh:

L Un s. ’15 d’5 9ms

’Pretfonetaans fa Manche d’Ephefe r
gmtusronfiluridmi phmflà 9 Ilicèfnwit. Mur-t
mentir): plus; prrbfiurtrimj fipbrpeflm

jan-quiz? l’ivppafia’t.ï ;Mm’:»eîle finppëe dîme

confilatiagz qu’elle ne pogwitgoûter, dépbir
à fin fiîn 3422:0. dg W16308,- ÉÎ fir-
ïadazçmlu-Bchwtux», h: mitfimcçnrps
Était 1’qu14 dmzàfiuîku :Béfiîs a’HàÏyGarv

mire ’ liv:  2- écrit que les filles 8c le!
femmesRbmèixiésïhük’ïünefaifiés He Vin

gînie jetterent fur elle 039’15pr m’y»; Mr

Banni, (Ê manoipwvfilçpvxag, la bandai";-
n; de leur: Vchwagireü 62:12:, hum;- miam
de leurs-.chemnm. Chui.clée,: dans Helm-
dote , ferles àmchexanfiiè, 8c les (riflai?
fou .conduâeurv Calafiris. 7Ce ni a fait
dire elegammeht-àvMax-lme. dev qu
la 6,261!!ch Irdtrnler prkfiaf qu’y: 72:2
45"» "i in, lamaitzèpcr z këï’Mâetx

fnÏèflcüp, nxwâzâv’ ïëgàvéy’gfnæââçgfloù

.IlsltOndoien’t même das mimant;
des chevaux ’particulierememr’, tpbur mât-r
qu; d’un deüil extraordina’m:0n peutv’oir.

ITAlcefb: d’Euripidei-yfi. Pour-ïnflç’; de.
fieèfes’moifià Fabufeugè’ ,Ë. fip5t9dOte ïçppôh-

æ qu’eleatdo’nius le Éfié ÎaJM;I.e:;
& Plutarque . qu’Alçxandl-eguxfunçrçilr
d’Ephcfiion., 8c les."IËhebaihs à «1199-
de Péfbpidns mirehè en Mage l’a. mêmemur
glandé deiühæd’flgüieœ x1. b («gît-"0’;

v -:Î.’w-Îâ. . 75312.31; a d’un nul: au I
Yw» . FIN.



                                                                     

.CAÆA Il, 0G LIE,

NtOuveau comme. Phüobphic, mimât-
» leSyfiemc.&c1.cs. rinçipçsdeDercanm
 P.a!.Mt:chis:4:.3. 1 01-. àmfigàAmfiæ

dam, 1691. »   , I vEhüotheque dqs Autçurs Ecclefiaffi uçs, con-
tenant l’Hifioire dé lêù1:vi.e,,’le àtalqgue,

 13,C ." Üun 3C, 14 ChF0no10gie de: leurs où:
yrâîsj 4.. 6. Vpl.àMons, 169g, mm Içn r

Lçç media de. Tercncc tradlütescn grigna I
çois ave; de; Remarqyes, , pag- MLDacier.

’11. 3. Volt: enriçhies de figuresà; change.
 C.o méd i e àAmf’çerdagx, 1691, : .

LèsUO’cùvrheskd’Hopaçe Latin;& François; avec f

wifis Remarques, par.,IVI.VDacie’rL  12,, 10.V.ol.f
agrichicsdcfiguriés, .à Amfierdæh I691:

Diétiqnaiyç Maçhqmntiquc , ou Idée Generalp
Ëde toutes les .Maghcmatiqucs...par Outlaw. »
4;.aveçfi ,rçsàAmficrdama 1’691.- - -

.Nopyçllc; hirgrgjçhdç. Mafia. 12., àfAmQ n

ücrdàm, 1691. ’ l .AIE dt; jetfietles Bombes). par-.Blondçl-ïirz- fig»

 àAmfterdqm, - ’ m
Traité de l’Axpe, &Ldela Connqifîance des

Bêtes , fuivant les principes de Defcarvtçç.
12. à Amfierdam, 1691. ”

Archiœâure gencrale de Vitruvccn Abregév
par, Perrault de l’Academie Françoifc. la. A
avec fig. à Amficrdam, 169:.

Toutes les Cartes Gquraphiques , àl’ufage de
M. leDauphin, furdeuxfeüilles, en grand
Ëpicr , par Sanfon. Sçavoir 5 le Globe,

urope, Afie , Afrique, Amerique Meri-
dionale, Ameriquc Sextantriomde, Fume;
sa Efpasnea Italie: nslctsnc» Eïfà

: n.



                                                                     

.CATALOGUE a
Irlande, Allemagne ,-Suede, Danemark)
Empire des Turcs , Turquie en ENGIN-f

5 Turquie en Afie , Judée ou Terrefainte a 13 -
’ï Mer Mcditerranée, les Pays-Bas Catholi-
ï ques ," Hongrie ,l les 1 7. Pr0vinces des PH?
Bas , Flandre Efpagnole, Alface, Cours.

’ du Rhin , Catalogne, Brandebour , le 131W
ide ’Liege, Pomeranie ,’ Monts pences,
’Mofcovie, Haynaut, Monts des Alpeson
Pailàge de France en Italie , l la Savoye

’ie’Piemont , la Pologne , le Cercle du
*Rhin , le Cercle de Baviere , le Cadi?
d’Autriche, le Cercle de Suaube , le Cer-
cle de.FrancOnie , le Cercle de Wefl’Ph’F

die, le Royaume deBoheme, leRoya’Ulm
de Naples. 8c Sicile, .14 F ranchecomte;
Lorraine, le Brabant, les Sept’ProvinCCS’

Unies, la Suifiè, la Hollande, Cours de 13
iMofelle, à Amf’œrdam 1691.

Nouvel Atlas de Sanfon, ’à l’ufage du Dilu- .

iphin, contenant lefditeleartes en un VO-
lumein folio, à Amfierdam 1691."

T’ablecho graphiques contenant lesDivilïOns
du Globe, del’Efpsgnc, de la France, 3
toutes les Cartes fardites , à Amlterdâlm

a! 91. l
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