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PREEAÇEÀ
hel’prè’te’m. parlèrfizliz’nj- celi-

hÏte’ Pre ace; v que" ’dèrîchofi:

qui ” ont un’ rapport ’ défolii-

me’nt ï --na*éfiêiire ï Î a?” par ouvrage.

Ordihairmierngtî le ’ publie [J’itnfherèflê

à tout; le "rafle, qu’on me doit
122:: penferuluy en rendre compte : (à?

à ’parlerfipâeremmf ’; il la); impar-

te. peu des. fiaâloïr, podrqügrhujant.
firme’ le ’ deflëin - a? me ’tradufïi’orz

nupamwantqüe M1" "lef mm rait.
mi: ajouriez fleurie, je l’abandon:

in)! fi-fô; qu’elle parfin par
yuefle: mêfônr je Je repris à l’è-*

t meutq-long-tmp: caprin m2593
2:



                                                                     

F R E F A C E;
importe guerre: pine d’être inféræéï

de celles qui m’ont fait refondreî à?
1’ iinprgflïon ’d’nn’onrarage. que je n’a-

mais entrepris que pour [affligée--
tian d’une perfinne feule (r57 le:
mienne propre. Un tefde’tail. ne fi»

toit pas: grand plagfir, éperd-être
même n] ajouteroit-on pas trop de
fa],- ( tant on devenu incredule )--
Quoique powvant ferroit: d’exeulê à"

me ternaire dans une entreprzfe auflï
dangerenfi , il nejenzblèroitpeut-être-

pa: entierement inutile à" aux qui:
feroient rgqexibnfnr la défiieulte’ qu’il"

je. et de faire. une belle’ traduïfiona
d’un auteur tel qu’Anacreon:

fiEuÏte’ d’autant plus grande à" mon?

égard, gu’an attend beaucoup plus.

d’une traduffion- en un, qued’nne
zmdufîi’on enfla-le, dans laquelle on: .

NJ

du. 058. ordinairement que de 1’ a:

:4



                                                                     

T R E F A C E; ’
«dinde. Cependantjeconnoî: in?
Je: hantez de 1’ original, à le: de.

faut: de la copiegour me d’au-
Ire obofi en cette acmfion ,qae d’ une

t grande fideüte’ à tendre le je»: de

mon. auteur. La menerafiqn quefny
. W le: Ancien: gaufre chez
maycettefide’litéjufqn’an ’

page; le, poèfie faible .vdeman- .
derme. peu-plu: de, liberté, «.iojesdim .

mananqîmgnematmduëîêan

min: avfimfîepana «à! guefij’aj W can-
flairer-quelquefois à ajourer un mot
ou dam; (à? même au mer; entier
parfin flaque, étenzram’
Jamie feu: d’ dnaoreon autant que
fa) pas du moins n’aie rîmcbam
g! on paflè’fauxfilenee d’unpen con:

fidemlzlcc . v ... n ..
Nomnefmm: pas. hymens;

î



                                                                     

’ "P’R’E F”A°’C?EÂ

Ml’le Eéwre (âme; , qui ayons

l traduit se Poète 5, cette fiawantefide
m’a devancé , d’autre: "l’ont-peu?

, déc. Sa Prefaee apprendqne * Rem]
Belleau l’a traduit en nôtre langue;

un ïAnteur pin; moderne en
Italien; qü’Elias Andrea’s’ïl’a ira-1

’ duit en mer: Latins, à igneïHenry
I bfiienne "1’ a traduit prefçue entier en

. cette même langue. î’ajanterayfen-

tentent, que ce’dèrnier avoit un: au»

parrainant en mers-François le: mêà

mesOde: , grill a renduè’sLatineI,
(9914:: Ro’nfard-en a wifi traduit

plnfienrs. .Malr de taureau: "a:
bluffions je ne)?! me que lerLatine:
Ô ëellè de Mule Fe’tvre, le: rau-
tresÏne’ font pasltambe’e: entre me:

mains. ’ t A
«Erre. n’a] persuadait tans-Ier Fragl-I

mens qui nous refilent d’Anacreon ,

’ A, Voyez 1:9. liv. des Elvges de Sainte Marthe.

q fi Ë’S



                                                                     

PRÉFACE
mais. filialement. en»: m’ont plu
davantage; (langueyant afizent’iers

pounfaireunleaufeu: , ou parafeur-
nir à der Remarques 5- ayant-filiwy
en cela l’ exemple de Mm le Faure.-
îf’en a)! - ajouté toutefois quelques un:

gu’elleeatzwit. lafifez; enfin fa)! mi: .

. en tefledesbuwrage: d’Anaereon ’ - -

de Sapbo guelquee mers qui payent
donner une legere idée de leur came;

un étdeeelu] de leur poèfie. L
e r Pour-me: Remarques, oneizju-È
gera min lifant, je dira)! feule-
ment-5e)! , que 1141le le Féwrenr’ ant

devancée, m’a enlervép’lufieur: belle:

"eleofequdkkz renduè’sfienne: par la,

Jay du premier oceupant,é’aujèuelles

je’n’auroi: p12 toucher enfuitefans

faire un’larein; Ainfifay efiéreduit à

. me fer-air de ce qu’apparemment elle

123124:41:9quemployer.*îeyoutera] i

4 .
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ŒREFACEV.
Moore; que je la prie deamepardon.»
un fi 31e ’m’e’eartequelquefoi: de

fanfimem. nepretempoin’t dan-
ger le: mien: pour de: deeg’jïam (EH

Je: mentez , mais ipour de: doute:
. (à? de: configure: :vé’jajawee

1- flue autant adjuvat fla
audition, fayrendroit
même dan: une .perfanne de noflre
faire, que de dgîanee de ma faible];

fiédemonpeudeluqiere.
. fawrtiray fifay, cité-quel.
quapajlage:guiperoitrontpeut-ê’tre

manoir par un rapport enfleraient

les endroits. lefquelr
jale: a] gâtez , .ee nia" point efle’
pour faire. «une graine parade d’ém-

Àition, mais par, un finale cettead-
niratianextrime que fa] pour l’an-
dignité, qui nia pafuade’iaifemw.

peut: ne feroit par fiché de. mon

1.-



                                                                     

P R E- F. jA C E.
ne: beaux morceaux, dont atteignen-
un: maline ne font. p4:jfort connus .
(Ê que .,l’utzlite’ ou le plazfir qu’on.

trouveroit a le: lire empêcheroit de
prendre.gwde, ouferottpardonnerd
ce aidant dejujlelle : é r’ilm’eflara

rirai (lapider en. media: en-
droit: de chofi: ayez Commune:
connue: à tau: ceuxqui ont un peu
d’audition , ou du); rapportée: par
Mll’le Fe’we , je ne l’ a] fait queparce

quej’aj crû que cet ouwagepourroit

(couler entre le: main: de toute: forte:
de gem, à" être lu de performe: qui
pourroientn’awoir pas latraduî
ilion ,deM’l.’ leFétvre.’ j

" Il me relieroit d. parler de: l’eau;

rez admirable: d’Anaeveon , mai: l

unifia. pompa-le (limité qui ne
fort.- au défini? quidquidïdixëros

"minus crit;* acharnent manégea:

’ Pétrone. * 5



                                                                     

.TRETMCEÂH
frimer le èonheiir é” la - nouneaué-

fg de "imagination:e? Comment
Pouvoir-allez louer lafinefle é l’a;

griment de je: taure, la delieatejlè
de fi: penje’e: , élu defon
,efprit? Mai: fur tout comment fat:
je concevoir à» donner la Moindre.-
fide’e’de cettelbelle (à touchante fîm-

plioit-é de fonexprefion , de l’éle-

"gante 7è [fublzme’ facilité def’fon:

ilifiour": digité. par le: Grau: mimer,
,é’de ce: charme: naturel: Tés rueri-

;t’al9le: ,I propre: a toueher le i cœur;

,d’ une - feule * enfin de hantez; ou at-

tablie’esïd la: plu: ’ belle ’ langue

- monde, ou jinjeparalvle: Ïile’p origi-
am? 9424715112» pourrois-ï le faire,

je devroi:par un fid’d’amourlpro- .

pre . ldldefiukïnnfilenee utile 5
(à. dérober majeur ce qui flâneroit

amèrement qui n’a



                                                                     

,..N’yREFACE n
que trop d’interefl drainage?

* a fi: moindre: avantages: Ïejjrere
wependantque le public moudra bien
me pardonner quelque du]; en fa-
meur de mon original, à que la
fidelite’ anefay eue’ a le traduire me ’

tiendra lieu de merite en bette ont.

ca Ion. V l
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’ Es plus fins cotmoiflèurs du
I l’antiquité ont donné tant;

de loiianges à Sapho, 8c les
deux. pieces qui nous. relient d’el-

.le parlent fi avantageufement en
fi faveur ,5 qu’il y a. peu. de gens.
qui ne. doivent avoit de la. curion
lité pour connaître une performe.
il extraordinaire. Ainfi c’efl con-
tribuer au plaifir du public , que.
de ramure: ce: que les Ancienst
ont écrit’d’clle .3 8c quoique. Mlle.

le Févre l’ait fait avant moy avec
beaucoup de (accès. , Ij): ne laure»

5



                                                                     

3&6 L A V I E
ray pas de le faire icy, étant per-
fuadé que cet ouvrage feroit ith-
parfiiit , fi la Vie de cette illufite

efbicnne y, manquoit; Q
’ Saplio-etoit de eM-ytilene , Ca-
pitale de Lefbosl Sa mere s’appel-
loit Cleis; 8c quoiqu’on nomme
differemment fou pere , la plus
commune opinion cit qu’il s’ap-
pelloit Scamandronyme. Elle eus

I trois freres , Larychus , Eurygius
8c Charaxus. Elle celebra extre-
ruement, le premier dans fes vers ,
fur tout lorfque "dans; le Prytanée
il eut dif’tribué du vin à ceux de
Mytilene : mais au Commit-e elle
déchira Charaxus, parce qu’il ai-
ma éperdument une Courtif’anne
appellée , Rhodépe ,’ Doricé
( quotqu’il y en ait qui pretendent i
que c’étoit deux difFerentes perlon-

nes. Cette Courtifanne fit bâtit
une des Pyiamides d’Egypte, fu-
petbc monument du grand nom-

obre de les amans 3-, 8c de l’excès
de leurs liberalitez,--dont on peut
le former une idée par cette ma-

Ah.-..H....n-.n-4hmr----.-.-....-.



                                                                     

DE SA PI’HÛ: me
gnificence , 8c par la difgrace dm
pauvre Charaxus r à qui elle cou-r
ta tout le bien. Faure revenir àr
’Snpho 5.7 elle n’étoitr’pa’sbelle a, âi

ce que nous apprennenrilesz Ait-w
ciens 5.. la; taille » étoit mediocre f 61-4.

le avoit le tain fort brun .,a 8: les-i.
yeux extremCmem œufs- 3:. brillans ,4
mais. un efprit à charmer tous ceux.
fiat qui elle avoit" dellein ,18: du
la tendrefïeail delà de toutrcequ’On:

peut dire. Elle épaula Cercola ,,
lîun des. plus riches hommes de
Plfled’AndrOs ,’ fi: nous en croyons
Suidas , dont elle eut ’une-fil’le’qu’on.

appella Cleis. Après fa mort, quoi-i
que fort jeune ,- elle renonça au-
mariage ,:. mais non pas au plaifir’
dîaimen ’ Elle avoit l’urne stoppai;
fionnée pours’én pouvoir- palier;
ce qu’onpeut, aifément juger par
la tendreflè qui cil répandue-dans
fus poëfies,v& qui l’a mile fans con-

tredit au dans de tous: les Poètes
once point; Auffi le fentanttrop
faible pour vaincre un penchant aufli
rioient: queeeluy.-là, cille s’y ahan:-

6. a



                                                                     

3:72: .LA:VIE A
donna toute entiere , 8: aima de
toutes les manieres dont. on peut ai-
mer ; allant même fort au delà des. 1’
bornes que la modeflie 8c la pudeur

referivent naturellement à ion fexe.
En vain pretendroit-on la jufiifier

.là-defi’us 5 on ne le peut qu’aux dé-

pens de la ver-ire: &ny fan averfion
pour l’amour honteux de Chaeaxus ,..
ny tous les honneurs qu’elle a reçus:
des Lesbiens, ne la peuvent laver
d’une tache que tous ceux qui ont
parlé d’elle , [n’ont pû déguifer r
malgré les éloges. qu’ils. luy ont don-

nez .; 8c que fes ouvrages avouent
encore bien plus clairement. On
conte plufieurs belles peribnncs au
nombre de (es tendres amies. On
nOmme Athis, Thelefile, Megare,
Cydno, Andromede, Mnaïs, Cy-
1.61165 ôte. Mais il (omble qu’elle
n’ait aimé perlonne avec tant de

l violence quePhaon, ’eune homme
de Lesbos -, foit qu” fût en effet
plus aimable; fait parce que ce qui
ne nous cil pas ordinaire le fait (en-
tir plus vivement , ou que l’Amour.



                                                                     

La :3
L- in. 5.

......

D E S’A P H O. 35-ng
voulût vanger nôtre fexe des inju-

. [lices de Sapho. Elle luy écrivit cm
Sicile , où. il s’étoit, retiré pour ne
la plus voir: 8c c’ell de. cette lettre
qu’onweüt qu’Ovide ait’tiré ce qu’il:

y a de plus touchant dans celle des
fiennes , qui porte pour titre, Sa-
pba à Timon , 8c qui CR en effet-

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

tiles, elles les fuiVit bien-tôt : mais
ny fes pleurs , ny fes priercs, ny
fou efprit , ny fou amour, ny les
plus beaux vers du monde ne pu-
rent- luyv rendre le cœur du vola o
Phaon. Au defefpoir 8c furieuiâ, I
elle le refolut à tenter le (cul terne-
de relioit à un. mal que l’ablèn-.
ce 8c. le temps n’avaient pû foula-.

ger. On croyoit alors en Grece
que les amans malheureux 8c fans
efperance ne pouvoient guerir d’un.
mal fidangereux, qu’en fe precipi-j
tant dans la mordu haut dulProa
montoire de Leucade en Acarnanie.
Hepheilion nous a conferve deux
vers d’Anaqeon , qui témoignent



                                                                     

au L’ Aï iViI E
que cette opinion étoit commune:

en Grece. i .
i Apâêiç fini bien) «dans,»
i E; mimi? 745,144 XOÀUIUËÉJ,

gain- I V

* M’ëldîlfaflt dufiimn’zet. de: racinerai.-

7 de Leucaa’e , .
3’: nage dans [riflorsd’amærrj-L’re

(amiade... ”, ,

L’informnéé Sapin) tenta cette clergé

niere voye , 8c trouva ainli dans la,
mort la fin qu’elle cherchoit à les
tourmens : digne fans doute d’une
meilleure: defiinée 5’ 8c d’un aman?

moins infidelle. C’eft une ’refolur
tion fi hardie, qui a Fait croire à:
M"e le Févre , après quelques au-’
tours ,I que les Anciens l’ontappell- -
lée ÀÏafmÏa Snppbo. gPorphyrion
interprete d’Horace, croit que-c’eit
pour avoir excellé en Poëfie ,. 8c
fuivyi en cela les traces des hom-

r-n n A... .-.-..«.

-»-v-.-r«::-’:z-’F5 fiai-r46 "-4

.n... 7-5 4-4 2-."



                                                                     

ai

Avï’PË’PIÏOi gy;
mes: mais. la plus commune. opi4
nion cil qu’elle a été ainli nommée

pour avoinoit, outre- l’efprit a lei
courage 8c .l’erudirion ordinaire aux»
bomnies,’ toutes. leurs-inclinations
les plus naturelles «Soles plus pro-1
pros. Elle vécut du temps de Stem
ehore 8c d’Alcée , environ v fix cens

ans avant Je SU s-CHR 1s r , 8d
eut pour éleves Anaxagore-7 de Mia
let, Gon ire de Colophone, 8c
Eunique e Salamine. Elle avoit.
compofé neuf livres d’Odes, des
Elegies , des Epigrammes, des Vers.
ïambes , désatipitnalarnes 8’: beau-
coup d’autres Poëfies. De tout ce-
la la barbarie 3: l’ignorance n’ont
lamifié parvenir jul’qu’à nous qu’un

Hymne, une Ode,.w&’ quelques
fi’agmens que nous ont confervez
les Anciens. Elle inventa deux for-
tes de vers, l’Eolique, 8c le "Saphi-
que; l’archer felon quelques-uns;
un infirument de Mulique nommé
Teâ’is felon Menechme de Sycip-
ne; &lune forte d’harmonie. Ce-
lebre dans tous les fiecles , pour la



                                                                     

376 LA’ VT’E’DE SAPHO.

beauté , la tendreflè , le nombre;
l’harmonie 8c les graces infinies de
fes vers, quertous les Anciens, ainlir
que j’ay. dit, ont loué Î avec excès;
s’en étant trouvé même, je dis du:
meilleur goufl , qui, l’ont [nife au
deiïus du: relie des Poètes. Aufiî’
luy donna-t’en leinom de dixième
Mure, &rceux debMytilene firent
graver fou image fur n leur mon-

noya. -



                                                                     

Pr ..H L!

fifiA...

4 xi, 3.0:,kw, t l 1 t qau? a a. 1, rs’il; y’uâ,
SURsAPHoj
’ V A Env: tenait un jour [in v
. .. .. fisgmflx’k ,i L” Et lu] prodiguant fi: amiralat ,’

- Badinnit «me tu) , le combloit de
parfilât, ’ il

azurin»: à luffiumir- pWrr-L-lrrïplur

ÀMW; me» -finfiHfi "i ou» Will:

- h .l’Imrmrtelk, .- Kick, jouoit avec Je; - V. Ï:-
Dont ml [u] prit. Halte. Jeux

4 Sont taûjours arum ,. daguent.- r’
fig tram campeur un; doit l’éviter; vils

uit: lE]? l’uni’quc’reme’de à: [a au: "paurfm’re; ’i

limoit des éfrits: min: doux , moitirai».

v notent: . pl’eau: s’en typeroit. ,. mais il n’irait» plus

temps. A 5Ce Dieu , [biffé]: â fier , piqué d) un:

n jujliccD: quelque: mauvais transmuta



                                                                     

S U R S A P H 0.Q4]! en avoit "fui: par un fâcheux caprin Q,
Çhoyît pouf a?» bouger" cesjafêler’ ont:

mm: ’Ë: lefl’quælu 59:41? en craignoit, mini, Io

ï’." v1. ’ .lrl,.zlïll-r(üw’ Mara-kiwi w in; x.
Îliefe en: Éleflir cruellement. il f un."

Ellevfit un gnard «i; i’Amqur ri à tu.

. -. -139") a n ,..- .Choilîflhn: une plus: à pouvoirfèurcmmt

à 301:3? des (ravivwmdefi; . sa; r”
Sun; qu’il] ü; «Mafia colore, X ’

. -" Vous outré: am «de. 3 in a
1 Dell: douleur; à de laper-filât ’- -

S: plaint ,.. firmes, s’aime, trier
in titraspwanàiugrc’do firfiubn’u’ ’ *

’ Se venger fur qui l’a halois,

flûter vous fingmnïfiniqrqnoùsï a

’ fa train,Et fuivant: les truffant dom. fion»: :15?

z. l A I - op r l d ..-. :aEllc’lu] défend-peur - .
a: s’insurgent; crantant». dmfi» Pis.

au. L 1armon vous m (xi!- um. primo «:1411:th ’
Elfdî-Ièt dit...l’21mour, prufiz. vous m’a?

tonner? a .[âtre-«fiai»: xpour. in]. fait qu: vôtre

1:6 e 3 i. . Loin.d’ître,à ritu’joj’flboflr, «

3e fougeois dés long-temps à. pour alun-
donn en. ,

.o-M-.-



                                                                     

. t

w

l:

S .U Ri 3 A PÈH?’ 0- 345,?
avuælj’a; ou , Demis, un: aimable Mors

telle, , «- par mille thermes puijfum
" M’autmlne fortement pris d’allé.

Voutœ’m [anodonte-plu: belle; v

Mai: un effarât filma..- desk Jeux; douxwifl
-v- e. profil", i f q I Ç qMlle Agrément five", terrain air: la»?

4.. . x ’l k, .:.-:. 3,...3-Repurent avec avantugth :

. , I; .’ » s vGrattextüm émargtguaxwauqu: 445.4 «la

juge. , j ., ,Sur tout un cœur paflionno’, i u ,
Un pour amont" and" abandonne: R ’ g
Plus tendre que le votre enfin un: la rend?

.’ fît-K (leur; .1: ri in: 71 caïn-53’]. EX

Et plus digne que vous de paflèr pour m4;

. "du," a .. .r" V. t .,.... ’N W0’ ’1’ ÏWvÏ Mè- w’fç’a; par;

« ; , Alma?» a

Se; fiâttréma ï 1 ,.; -. t il
3?:- imiterois pfir..plu: .401! «ou; "gifla?!

merv- "l1").un par: brigua:- tbarmærl’Amour’, que;

t frimeur même? p A
je floris dona «frû’d’ollogç’luâliv mon fib-

rat il 1 ligua-v.5.5 lâlt’u.’ à; un A i il..."
De mon pouvoir lu] faireliommàge,

Mo] mémo ofiiir l’rxènrploy m. yoflîjfizm

h [0.3” 5.1: "j
a



                                                                     

.4 ËÜ?K1»SKPH a. î

.90»:th tain. le: cœurs"): fin du». 1

, vage, - I V I .Et lmflrr de: honneur: qae’mnâ’dmgm;

"tu: w * t s x. W un: ravir en»nn-*-ma.ment;.-.Ü .
l’ÆdflAfimjdîttfllâfie glaire effica’e; ’ ’ï Ü.

Vos Autel: rtnvnfiz, de vos 7301p!" de?

A j train, t v J v.Alors, dix-je, à. trop tank-won: connaîtrez.

. k iman’pfix," 911 U M A
sans 019:,  fim- mt’puéfi3nn «râbla:

. a; ofi’g, 4 . L. x
De mg: adoratbur: lafiuèle à la rifi’e.

Fourme regretterez. , mais en mina ’ A m1  

. . ,mttï. - ..A lu, .v. Il filme , fflld fait à en]: un Label.
L4 . n * ’  ; 1 1 1 [àUn autrefiix ençor en cette [[76 hyalin

magner: une l’habit; il avoit en quenelle; Ï
Le Dieu du l’inde nîtdtîl: laiflër en repas ,»

lffiaitîce qu’autrtfoi: la) coûta l’infirmité; - .

D’avoir off mal à propos .  
Driver u’ pgtü ânier», .mvfirffèr flafla]:

4mn. -fi de s’agifiit flux de farce (à. de vaillance;
Mai: flavoir , de - bel eflzfit,

  . 35110199? à caque Pardi! n 4 )
Plus farte lingam amuré. du: la fief
v . me! ’N W "7x?  

. Surinam: mm refifldncu   .  ’
Mach: plu? de [a bonsfncoe’r,



                                                                     

z

,5 U(R* .8 Agî’ïHOÇ
Reprachoit àVj’Hmom: , - gus fi: nable: pra-

, ru
Lujgdwaiçnt damner peu de gloire , .
91:12; fini illnjvîruicflbrn ’ ’

; . :1; fie. ïe’ætpdaicn! 4144:0 Je: WËP’veÏ
On qïu [à plus 551140123?er
N ’alloit cqu’à jam; du pufm;

. ne: t!n:5ra;k.,, du jumèle à» l’aine, en 14’

nafé». ,
Mai: qwæwn. lv13 raflant www à

(Ï, tâz’nèfahç-L,w .- - fig "f
. -  Il] répandoit la lamine.-  ’

Qiu fi: danïprecieux pùrifioicnt l’efirit,

l Q4114 marin il donnoit le prix le audit;
Et que pardivin: flâne  

4,444  .&[»« 4211i: élevant flafla
’ l’ami, e - xi

11-1»th 4:14 au. fa; ..
« ,Arln’trc glorieux: dg l’immârmlitc’.

x

zinnia-dz l’Ama’mç, fans :Îe’chmfir la

,  ’ 3   ALa] répandii-sr 71604ch il. tUMaitfin [Wh
  -* x2. S’FÜ’ri-vrz’ il A finît, Î)

( I  -  , . ’ n    ., [quuîil lgtijrâ’ig êieggâ; fumr,’ ï ;

Q4; tard): l’Amour dt! flafla.

(fifi-"là l’autre intçflfi qui l’attire à Leflu;

Il] MèbeàS’zpbà cmLcelch’nfiIle’,   1 y

gag par fmarmzfprie] bille. r.
ç]! fris au; qu’il mm jà»)? d’un doux

,’ ’ v’ln’fiîg... .. . Ç-



                                                                     

3332 ’ 5 U’RÏ 3 A’PH Ô.
. C’efl elle. enfin qu’il a thètfie

Pour ubbmflèr Venu: à. le Dieu de Delu;
Et jufquluu plus haut point porter leur ju-

lonfie. . f7.Il in mule?! falarique in en tous
mm,» - W , 1’ . ’

EfCourtgfnn’Qfiïeieux, à l

flint] marquer par je: film une ,mletn’ en»;

a Profit . - -17414)» ou; parler; il chungeu depenfe’e à ’

Et poufl’e’ d’un defir mp1)" glorieux,

Il crut qu’il ne pouvoit s’approcher uflèz.

d’elle, Il
’ Et voulut, pour remplir fi: vœux ambitieux;

Nefuire qu’un avec cette Mortelle.
’J’wr mieux venir à leu: déifie qui?!

nm, aIl prit fin temps connue dkfiupirbit,
Et par ce doux fifi , adroit, prompt

ï . 8 gIl fallu eumper dantfon cœur.
Il ejffutile de dattprendret-v’ï x * l

Comôien secteur de luy-vêtue fi tendre;
Pur cet hôte nouveau; jàur’ee de . tu chef

leur;
Senti: luteroijfeenent àfi brulentî ardeur;

-511:me delà de tout. ce que.l’on fienfè.’

Nul alflncle in. p12: endurer la il .
Elle [a ripandüuuuqæ violence
i ( Sur mille defihma abjett’: I E

De «ce cœur l’impqyïble irritant le: finbuiteg.



                                                                     

l .
Un

un

Il Î:

SUR’SÂPHOq
’Son amoureujè impatiente

- t Était flute’eu’aec exoe’: .

Pur la dtfionlté d’un bijàrrefitoee’s-y o

tEt turbin beauté lu] panifioit. aime-j

. le - r I l:Sa) - mina: faufilant, - Ü liminal?" t 1X.
Jar tout ce que fi: Jveux trouvera: d’ugredÀ

. , bien . ; , ’Elle étendit fi: paflîon. î l L
- l’odenour,"l’4mour luj-vgne’rne;
Dan: ce cœur embrkze’ fait [on jlrulant je?

ouf.- " e . aEt du peut-on entendre de l’Arnour,
Q0315»: ardeur violente, à: qu’un de’firdfie

extrême f , * I. .’ ’ Mal: quepgr un. contraire (fa A
Favorable on Suploa ,7. qu’uweo exce’t il ointe,"

Jl fiait lien "par" le defordre qu’il fait.
Pour lu] prouver [à tendreflè infinie, v

Æ: convaincre Appellon de fin pouvoir menti

. A "Wh , v . u A ’ .Il infiire à Sapin cette noble fureur
Que le vulgaire ,apdee Pae’fi’e .31

ÎEt voulant empêrher, .qu’Éprit de jalotgfieo A

Àppollon de fin bien ne pût [e faire honneur;
Il dille à [on e’lezze une nefpece ohoize

A . - I envers Ï ’alort inconnus, l q
.ÏDont le?2 tour flan grand-V, le: cadence:

h. Î .nornôreufis. ’ , g 0 . fi
Infant tendre: à. doux a le: doute: 4010)le

roufle, ’



                                                                     

384 S U R S A P H O;
- Seutent l’ Amour, à refitirent Venue;
Il fait plu: ; pour je mieux aflEurer la.

" VüÎoire,

galeux d’une Difiiple au defl’u: de je: vœux;
Qu’il (voit necwfaire à [a gloire,

Il marque d’un coinfiur ce: ver: delicieux. *

i .thtr mille vine: lamine! 4
Il imprime à longe trait: de branlant té

q raflera, -fini le»: font affinent "reconnaître feue

" teur. - 1 o . -On n’a joint cul d’enfant tenir tant de leur:

’ peut; I
Il: font plein: comme luy d’une-tendre la»:

lgrener, .E n flatant comme [le], rerwertpenetrent l’ ante;

t - Comme letfient, leur: attrait: unifiant -
° Charment, empozfinnent letfens. l
Ce n’efl par tout que lumiere de que flâne,

’ " Leur: tranjport: [ont ’wfit de prenant,

Leur: fin: plaintzfs, leur: cadancot me;
Tchantes, ’ ’ ’ . l t

,1 Leur! expreflion: langueyant, v
L’harmoniendmiralvle, (à. le touramoureuxi

Enfin il: couvrent, mille feux,
Et font Ibriller mille grau: charmantes. ’
Ange? Amour, de: hommes é* de; Dieux
Le plus adroit, le plu: ingenieux ,"t I ’

’ Le: muent. reparer [à perte à [ès allarmes.
’Sa mer: avait brelle tous [a trait: à [et

’ Jeux, ’ k t
il



                                                                     

SUR SA-PHO. 365
- V Il meut pour J’en confoler mieux,

Que le: ver: de Sapho fixent dcfirmai: je!

armet. v ,San: avoiride ce: trait: ce qui llej]? larynx
il: en ont la puzflîmce ,A il en ont tout le;

charmes: , qEt plus encore enfi’drnez au perfam,

471cc plut de douceur il: font couler dans
l’ame 1’ " q ’ ’

Une vive à [ulule
Et qui "peut le: ouïr jan: en être charme?

Penetre’, brule’, confiant? ’ ’

Le; chojês le: plus infinjillet
. Aleur: accent "flouez; ’q V t . ,

A leursfinpir’s empoifinnez,’ - Il ’
S’échaufent , à: d’amour deviennent

’ .ptièleIÜ’ "W ” . " W

Dan: l’endroit le plu: leau de ces. jardin:

charmant: I ’ r ’
Dan: ce bel endroit ,q dis-je , ou 1’ Art ée la

h , Nature, u 2’Sernô’la’nt vouloirfifaire injure, Ï l’ "

Prodiguent à. l’enog leur: plus doux gré

ment, - a.Sur le bord d’un ruffian, dont l’ onde lancé-

e. ..Pùr.”..c. .. à
Sortant du creux de quatre ou- cinq ro-

q ohm, U t .:Sur de petit: cailloux coule , jante , mari

- H mure; 7 ’ I ’ I
Q



                                                                     

l «511R SA P H0.
pan: un bai: de. lauriert, de mynben d’oc:

range", * UDécouvrez-vau: Sapin, fier ce: rivesfleurieh
fui la ljre à la main aflÎfi mofleroient, * L

n engage rêver, Échante amoureufemençf
[Pros d’ elle volez» voutfi: Élu: tendre: amie:

.lÀndrornode, C’Jdnon , ’Athjb’,

13e ce: ver: dangereux rjkvourer tout le

rlx , . , - l ’ âJE: dan: In troubleextrêene, morfala; atten-
’* nm, ” a ’o- *

.gcaotfqudre tendrement fleur: regard: atta-
,chez. ’ - ’ ’ ’ ’ I

w layozex’defiaploo langug’fi’an: a. me.

-- "cez, 9’ "ï ’-
Vanr le: Jeux], par le cœur ,"pàr fenil: me

peut"? ” ” l -’
flue [onglier de: gazon: muez. Pbaon. pâmé.
force e’playîr mourant, ’inAnime’i’ "

. . . 554e volage-damlafiite q
illudo’nnl upas; .lat’ litre trop: aillai;
(Il: qu’il. comma quefidejant de un-

ît", I . . .
7ouïour: Malgre’ ,luj-mîme en fla noyant

charme, ’ ’
fi n’e’togt point pour 1:7 de faine qu’en la ’

fÜI’IÇ- q
l flux amoureux accon: d’une ’ douce Voir;

I - . .
,Taut renient, e’atteadrre., inchangé dame:

, ou, ’ ’ ’ I ”
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7 à .ZJthre prodiguant-[es carafe: touchaient, ’

Baffe I-lorc plu: tendrement;
ïtho fint redoublerfi: flâmeguiolenten
Æ: je plain: d’un ingrat plusamoureufement;

, Le: infime: "Mona, flouent du: ce mo-

. ment. i ’-De: memencplu: fort: que ceux de la
A . nature;

au: arbre: attendri: s’agitent doucement,
1 l Enfin un,delicut murmure

Enfiupirent languiflàment.
le: rocher: même enfin, font voir du fin-Î

, tirent, l5E: "feuloient-fi celer avec quelque fendrai, ,
.- Comme par un enchantement, U

f q A ce lierre qui le: prwfi. -
M fiai: du? peut pour Sapho.) Cet Miles."

. licieux r . .m Ont encor plu: lempira, éfiroentjufiu’t
i aux Dieux,

Quelque able être-alors la. haine é- la ou-

l 1ere . rfi 1 De la Dogme de Cyclone,
«Demfe d’un ofprit ambitieux , jaloux; -

l3 «Saphe, Sapbe pourtant ne foutroit 1:9 di-

ml

HIC

38;.

Il

"àn. a.

I . . g plaire.- t h . .l ille enafl: ver: tant de charme: fi.
’ .doflxyk C.”- g’ï v ’. ’.? land ’

De. ce: charme: aujquel: finzœurî efl’ trop

....fi:yîble,. .’; c
’ Que loin de confiner contredleducourroux.

IL?



                                                                     

368’ S U R S 35 PA’H i0.
Elle quitte fouirent, ardente à fufiepeiblg;
Le fupefbe Palai: du plu: l’enfant de:

Dieux , -Pour veniren ce: lieux l’ entendre.

En commentât hautde: Cieux .
’A’vec ardeur elle vient de defèendre,

e Dan: un char brillant à pompeux,
Q5 traînoient finement de: moineaux amou-

.. «reflx. L h . ... L. .Contre un M a ’ . - ’ ’ -v me: , amène» [tif
ualarnc; i, i 1 xEllcfait œnkdaneficngndk-n » ri ’ .

Plu: d’amour , d’ Éclair: a! defiame ,

r goaler-[qu’elle efl entre le: branle Man:
Tandi: que fi: traineaux attentif! .tderriere

elle ’ï’ 1 j. .5 e.
l Senteur ordure a l’exce’fllavptzardeur un;

Telle, ’Et dan: de long: bmfer: ’coifondant leur:

fiapir:, ’ .N’ontjaeuaie fiooure’ de]; parfait: Mec
D’autre cite’ malgré la jaloufie V

Et le: interefi: d’Hp’ollon, t
Le: M1412: ont 140?! leur colebre vdlou,
Pour venir admirer .l’elegam choifie. .

De la plu: belle paille. -. .. 1 v
De laurier: immortelxxd- diqnouœlle: fleure.

- Elle: ont fin cueillir, à gloire
’- inclut”; " a». Ç:

pont ce: Sœur: à Sapho veulent faire une
" qfrande. ’ e t l



                                                                     

v 8.151? S. A .P H20. z 359”
Loffqu’el-leaura fin] fou-"chant plein de dou-

-. «un, ’ .,
’. - q . Leurmain avec pluifirifuppre’te

A couronner l’illujlre fête. ,

a. De anomalie leur boucheaoeci’chaltur
ne, t MQM’Mfit.» (in leur" dixie’meSœItrv -

Mai: toute: cependant attentive: , charrne’e:,ê.

a I Le teint» le: yeux fin: , brillantenvani-

" Jeux, t r -.Elle: commenceni à En» tout!

I A t’accoutnenen affamoient i
Je? pourpre que pourfuroe encor cette MW

1.-, J

A telle, ’ . lo. r LÏimprudent Apollon Tour; rifque danrse

fol" a ’ .m: le: gidufit. maman bouter car-j"
V"* x ’ q L. xi q . ,

an. . nirpourfin ridai; defirter cour:
q Dieu tuf-même, enfin , ce Dieu, epent-g"

ne on le mirer.a finiraine’nmalgre’, lu! I par la douceur du chant J

"T; 4 Témoin infirtunéd un flzeâaole touchantye
’ De Sapho; de l’Amour vient combler la vie-l.

. . 19W," t ’ I t I.Embellir leur triomphe , é» rehauflêr leur

ü - Ire, V ’. -. . . i .’Cache’ derriere un arbre, immobile, interdit;

w Sen wifîzge ,wfieyeuxw, fit gejâetgr-fôn je?

w, la) il i .1 .q . .-u Font noir-toute la violence
W Dune admiration égale a fin .135; ; I

î

i .



                                                                     

370 I R S’A P’Ï’Ï’Ôe .
Et dan: ce choc’diuer: de paflion: ànfufifi;
Il flavone en furet prefe’ d’un vif ennui) ,
ŒAmour par tout vainqueur l’emporte au-«

tautfur in] . l t’ que’l’illufire Sapbo l’emportefior l’u- Muret. ,,

du defaut de laforoe ,11"! recoure aux ru-.

I fi, ’V . .-llenediteenfeem dedlroberaujeur ---
Ce: une, gage: pompeux du pouvoirde l’ai-.-

" . i , . , . .Il defi liftât? Mâle"! »
L Mai: en vain fin dtlpit ï

Veut-il e’toufler en notifiant l
De: ou: digne": plutôt d’une ou impur;

I telle., V I- .tout bigame: a banifi’piofiie,
Lenredivine: beautez. , leurs-puce: encharne-

-- -’ 8mn! long-mu!» W i ne, OMS.
q De: eupie: le: plutte’claireë:

taupin: identifierait, fi: écrits ;.;
Patin] in: plus beaux ont, qu’au dictez.

: .. ’J .f-mppm; t if au
Par un jujleqfiefiage auront M premier:

’ rang: -. * i j .
le ton: comblan: d’encen: a d’honneur:

. fier» mm: 1’? -A
La traittan: a l’en de de Reine,
La mettront en. q été: hommeileiplue.



                                                                     

. .ÊUïR si P H-Q- I 95755
caleçonnade-a pourtant . . . Hela: que
.. h aneth-je dire!’ V l . a

Ïufqu’oio m’emporte:-tu , noble ardeur
.. , m’infpire?

. -Pourquo] , parquet)? Voir: percer danr’l’a’æ”

. .4 n avenu à"
Le,temp: , dire je
C q- d’envie,” W, p.1 .
F1 mijoter: trop .finfible à et" dur fontainier;
Aidé du Sort, du 1510133, à de la barbarie,’

çDe Le flexue’de cent peuple: durer], t ’
M1. pour dan: le clona: replonger l’Unlg”

, W1, " . . .(D’unfi noirficrifireq’appaifiéntfio fierie,"

. Enfevelira ce: beaux ver:
Dmlauuit de l’oubl ,-de: beaux Mien?"

De cette perte en vain’le; cepupfnuplrmniè-
tlL’LAenour prefque en mourra , [ce frange-1

mirant;
, Venue-en verfirafdet larme:; ,

, In: Gratte: fait: reflué? outrageront in»:

à rme: 5- - a .I I v., .. q Le: .Mufii, la regretteront, A k .
El de leur: long: [aiglon ’en-de telle! alof

à 117m! ’ ’ ;Le: Ecboidu Parnafi’ un lolnï reteniroutl-ai
Mai: que] qu’dppllon fafle , a jà. honte

tournelle, 1 v ,t -4 Pour (MWÏlefiùÇt d’une fille immortelltff
Comeau trope au defliteïde: outrage: de: au; «

(à 4-*’

v, qu’Àpollon ’
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’Iirwera glorieux -, fi: (fibre: inpuiflane;
Et quand dan: zou: le: temp:,- tant de fa-

meuxfiefiage:
’ N’eternijiroient pu: jà gloire 6-15: ouvra-

". - . - .Par le: fiin: paternel: du genreux Auteur,
:Qeelquerwr: dérobez. à]?! jaloufêmuge,
Et pour le bien public échappez. du naufrage,

sufimnt’pour prouver un jour « 2
VA la pojierite’ la plu: envenimée,

fige quoique de ce: ver: lu- Gme de pu

" ’ chanter, - -- -Elle n’a pu dignement le: vanter;
’Et que Sapho toiijour: a vaincre «commuée.
E]? encore au defl’u: de tant de renommée.

*. Dani’ce: debri: rifle: , A mais preoieux,,..
De tant de ver: en proje iode: fienter: bar-

" " barn, - " -’ ’ "
’L’afl’èmblage I parfait de: batelez. le: plu:

rare:
fiiompheralde: oœur:, éblouira le: peut.

L"0m foule d’appa: (à. de beautez. divin":
Rendant ce: debri: cher: aux mortel: éperdue,
j]: plaindront à raflait? de ce: riches-Ê mm,

’ 7’ant de beaux ouvrage: perdue.
Comme enjejveli:fou: la cendre,

JMalgré du temp: le: efort: rigoureux ,s
ï Ou par" ce: mêmetfewc, . ’ ; i

Dont on ne fiauroit fi defenùe,
’Btiflerfiu: le: doux fine de ce: une Wilf-

* «eux .’
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ne,

SUR SAPH’O’.’
Un fintira l’Arnour J refluer encore.
liment quidam ce Temple: ajarnai: on
’ I l’adore, ’ Ï
l’ . Dan: ce: ver: touchan: (fi- plaintif),
æ produit: pour gloire; "ont fait un»;, 1 upmpüflîwwr..." .. , h q

A Ce: ver: qui taxi ’our: dan: le: aux",
"Mllunteront mille brulantetflamà:

C’ëf beaux wifi qu’on verra *vi’vre”éternelf

l lemme,
De: féra?! de Édition? inùnort’elntonu’rn’entg

Spimmdhuc. Amont -
Vivuntque com’miffi colores!

"Boliæ fidibus puellæ.

Ibrahim 4:? billât l!



                                                                     

z]; A o. ’1’ H 2. A a

M. E A a
tout a A

Hammam estimer mon 1,1.
Je; Aie immine, Aimpœï a

Mit pi 55men pend” civique: bêlant,

. J ÎI flamme, appeau

’v à

Mol- 7:33” 3A5: allume a? gémir

N , N ’ il e. I. "me. agas couine allois, et? maxi
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DE LE s B b-s.

, - 31W 4mn
IMmoftclic-Q’V’enus’, Dièîfiité anÏàbœ æ’

’Dàns «ne temples amen se triom-

phante, . I 1
Fine de Jupiter , trompa’nt’ les imans

Par vos picages flatteurs confondez leur -attcntc:’

Ah, un: mus que j’imploee’ éperdue 8c. mon- ’

v mute , ’ ’ ’ r ’N’acablel pas mon cœur d’ennuis a: de tournis-us 3:-

’ 0M mame, s
Maîs’ïeüei , À’ëcôntam’ me! vœux imbitïfixàs

Me prêter aujohcd’huy vçs 1:65:18 Osaka: 7 "

SÎ’prcipioc jamais à ma vive priera

Vous m’avez prodigué ce [cœurs’âeèâeuxg A



                                                                     

37,: LES 1’015er5
Buttes” mais æ 30’va maze . -

XpJoeov, ËÀSee, ï

MM wçæ’Eœonok moi bi a3 il)»

Qu’à: 98.9013 laiton; piauliez; ”

4 l t ,. I I,nvtwa butor-te; in" (555;; , 14:33..
influai lm ” i. L ’-

3’ ËEÏtcotfo’ vb”, a:Mantoue «’3qu ..
HpÊ beau à” lehm-.73 filoutât; ,. Li.

taïga Wîpçt,

2 x, réât 7’ min-11’ .
Motivéch Bouger, vira. 3’ 75:30;

(palma-oc- 411,5. a” aï
ëmif’ïa’ ê v
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En fupcrbp Palais d’un pet-e glorieux ,’ ’

Daignapl: même defccndrc en ma faveur main";

fiera; g a 1 t . .m"vcni17,dans ces nm. z l 1 ’g
Sur un char éclatant vous-étiez lors Butée,

Œe de vîtes moineaux d’une grace enchantée;

Par le milieu des airs avec rapidité,

Emportoient fans obllacle; 8c d’une aile agité:
Fendant ovée: aideur la.r9.u.tcnpt’el’cx-1téc, ’

Pour. amener icy du ciel pour moy quitté. A

l Leur Maki-cira lmiitéc. l
Vous étiez defc’enduë’â panel. ptompt’crixent”

Ils reprirent leur tomé 5 8è voù’sld’a’ns’ 6c moment ,

0. Decil’e Rropice à mon am: aécable’c, ’

Riant avec bonté, d’un air doux 8: charmai-i;

Vous voulûtes fgavoîr quîcaufdit mon tourment,

.Bçuïluny ma. vqlx icy vous avoit qppellée. I

l . . Avec emprefl’ttlent.
Vons daignâtes suffi me demander, quel gage,..,.

Quel remcdc calmant mon amoureufie rage
..Rouvoit fluez-le plus mon cfprit agité,

l

je qui mon antibrultmt (ouhair’oit I d’avantage: a

’D’engageeilans les rets d’un Edelle efclavage.

mi donc, melliflu-vous, avec tant de fierté,"

. - 91m Sapho. foutras: ï.
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373 -* Un ” purin 53 "-
En? a8. a? quem; Êpëaz’s Mas-3

1m 250L www; me 34042;
.AIÈ-J’È a): (pouf, &fimsnùâd,

’ X’Æ’ôflt-mmégs.’   1.

ramé-p. «un; w; ,Wm-âà..m

Bic (1.601055 2m. 3:5 pas àfiéæ-œy .

Guida; Îpzc’pci, (ni-9’ 6322m: x

’  2624wa gara;

R’VVEUM A R du E s:

ET? a Hymne ’efl  d’aile brama!
minable: 10?! peur. voir Denis d’Hali-

«main-L, à: qui nous]: devais, à lesloüazr
ges qu’il. luy donne;

de: vint: moinednxy-ë’c. .Èîîe; fâËr
tîfer è chhriot de Venus par desmpiaeaux, »
parce que ces, oilëauxfont’fbn amena;
un): : verni: pnflèribu: filiations , dit un;
ancienne Iæigramme qui. [a tro’uy’e dans hg

Catalaêtes.   ’ - J r-



                                                                     

f. 1115" sur PCH Un «.379
ANS’H fait à ptefcnt, gît-ne te cherche pas, - 

pans peu farcins piment devanceront tes paçaî’ ï

S’il méprife tes-dons, l’ihfhnt fatal approche, A
Q: t’aeczblant des-fiénstuqt’en étonneras; »

Bi s;il efl ,infënfi-ble à tes foins,délic3ts,-

11.bruiexa. binant"): a: fuivm fins repreehe

  Tesuloix fientes-4317923. -

«Telle aujoùÏ’dŒhy vendît-1è (sécurit encore, -

Venez finir i’ennuy’, lîmmuî- 11th me devore ;. -

Et faites que ce cœur plein de troubleôtd’efroy, -

mi fi parfaitement vous (En 8c. vous honore ,

’n

Dans [es vœux accomplis ait la fin qu’il impjore, «

Vous mæwfificy cm! me mon-" Z’
- ’ -Mdèz...1hiwn’s adofe.. * .. ’f

1v., A Al’. u A »u r A L. À x.Et qui je fmhzzitois , ÜTÏ Cet endroit
a- été ce me [amble bien corrigé par
Mr le Févreu Voyez les Remarques de
Mue fa fille. A’u rePce rie ne fèay s’il eflîv

auŒ,vray , u’èlle Je leperfnad-e , que ç te"
Hymne a: ’ été pretifément-eompo ée.-

’ agrès, le n n duflhaqmpbmç la sien».

.mïLJ (1 :. 7. , . 3

.. r,.



                                                                     

Etc. ’cùàpegm damfloflo:

l. , - and; flafla». on?!) (Pavé?
r ’I ï .vusmwh, le

.Kaifi-ma’mszîmdg, i. .75, v -
Kawa à 973w" Hâœm,
fis 590v a, Bgëfpev; Ëmvaïfi’oæës-

Î Qægygeàg. ç. (4. .

gmæwzgflagsay’,14-ag*ma;g

AÜWÆÇËJË’WWW ,-
Çpficctïwanv Je u’JÊv gym, 30,466;

au 9’ 1331.9«1’ me.



                                                                     

r1:

g

191E iS-zALP Hua 381:.
Î a e e Y « A u a . .Kàwëîï 3’?” Æïâïâëfiâfififi* îlêïmifi; v

h ü 1 O in . r. 1     -
C E mufle] trop heureux): .l me (tuable affutéhieut

Erre égal aux Dieugméme en Ton contentement;

I mirésdenounflkr filent frapper, s’enchanteg .

S’enyvredu plaifir, .du.doux reniflement

De vous ouïr parler avec tant d’agrément, l

-Erdê froueroit riantvæune façon machin;
v.  ’lvïtli’rxn si? tout charmant; ’

f c’eü ce ris-,- ce parler, cette grue chæfiante.

’ (à! troubîent puiflàmmentïmoneame «Qui-ante:

mandant ïi’flïranfuâre ,LÈto’r quéjëvnàs «a; .

: Stupide, hugsdeniloyl, lîa»pàru.le’méurane:j i

Se perd, s’évanouït dans ma bouche tremblante. . A

Et je ne me feus plus en cet inflant due-voix, ,

  ;Qgî (En [min étaye."- .
vav

Ma: langue en vains effane fe brife’foiblenefli î

Î Un feu" fibtîl, ’un feu’ dangereux; confumànt, ’

S’allume dans mon cprps , fe glui? dans mes veines z

De nuages émis pavez-cf; entièrement; . .
Mes yeux canent devoir même îmPax-faîeement: 1

D’un bruit vain vêt confus mes’oreilles tenu-flânes.

Refimnen: fondement!



                                                                     

far r33 P055139
.dey-Î aï? «haïk 764714,. wifi à?
HÆduv diffa?” XÀwga’n’pn calamina; -

Épw’ fiâvgî’vq 3’ LËAÎ-yaoâléowu

il I hlm-m 3&3;
,. A. . . a!

uBMARQflsæ
C’Es’ï à Longinlqunnns-devons
" te Odeï .&,M5Deq;re.;aux gainons I

adonné en notre langue un authe’ur’fi difa l

fitile; nous a- aufli’ donné: mendient: l
graduait»! derme picte; m’a W61 "
çhë longïrtempsde penfer à la traduire,
a: que fautois mite méritai l; place de-
]: mienne, fi j’en amis de «prendre la l.
liberté;

C: sahel m; heureux; .65. -- Nour
ivous une Efigmmmè de l’Anehologieï.
qui pomoit- bleu être me imitatkm de
cette Strophe; elle cit :dansle 7. livre

Page 476. I V
sa)»; a x , au»: 4;:

; 2114111013: ’dzàirefl’lnmnux fm- doute; ’-’

. u Mia-plus encor tala] qui W: d’un:
2:15va bai a, plaida on du du»; Dieux; ’
Qui vous p de du, f ’égwl m: aum’

à



                                                                     

Je Ïèns par tout mon corps une lueur glaçante; 3

un frifl’on genenl m’agite 8eme tourmente,

Mon virage cit couvert d’une horrible pâleur, a

. E: de l’herberflétriea î: eculeurmourante; ..

generéfpire plus; se fins goule défaillance: -

 « On diroit que la mon n finir la langueur-
i ’ a L De nia vie expirante. .

iDOE wS’A Pl HO? figé
a).

.fh . n qï" Dluhlbrm’t «de â enfin, ée, Lumen»
11- à dit]: même choie fur un (nier-diffame

à la fin (lu-6; liv; Au refie Longin’ aVecvr:
il initia vante extrêmement l’art qui entre

si? ’îîa’ns’Te’ mais de toutes ces cireon’ffànïcs. -

a!

Plutarque: en a parle en tipiçengroits; 8e
Mr Racine "outroieôien s’en être louvew

in fi au, lorfqu” -*a’fù.&efi pæhetiquemçntr

. Mi Pluche... V ’l .
ici I ’ le bisa frireusîèa’lf’ÎÀlî’âËA’i’ü’: k l 1è

w r malaxera». M-ëfflüï) A
; ; Immm-ôovweü’fi’v 4" üüwt ï
il ,5 .pmnm-mc am,mf,gin! A il , (reconnu: t’a-mu, a W , ’ g

; L’on peut voir les Remarques de Mlleàleja:
Fëvœlurnces deux Odes. ’ M "

.* fifi... .3 rue - , ..... A. t . k

Il -



                                                                     

:334 I rias-"No E’STE sl

f1:;ll : ’VÂtI ilA. 1* ÀlÙavoTauLïnaioeàq;ï*àtËÉW

Kpiœpaèuda Aaæ’ei’ ksar”; a?!

mx’ imager. i 3.53 lutâxzs’fiâwv «5*

üÔÎÜEefi? .ÆCDËui-é la; dm?!-

Î "juif (bon-1735505."1
muai! Œfiwa’GLWaivÂ il l

.,w.. t... A
i ÎRÎËM. :5» 3’ 9432? 3-" Ï I

wAerr’o ’nïeR pas la feule; quîparf’uhe ’

Sjufie connoiflànce du prix de (es ouvra-
s, SÏÊPE flutée. par avançq-de.l’ir.nr.norta-h

fié. .ËTirgilei qbXPrimê les fentiuiéns pa-
reils à cathode Sapho ait-commencement 7
dngivre des Georg. Ovide à la fin du 3.
des Amours, HoraCeen plufieurs endroits , J

I particulierement dans l’Ode qui commence ’

i partes mots; Exgi,m0nflmbhriîm.4 . "

montagne de, Finie... connaît"
airez Cette montagâe fituée dans la Mate- v-
èoinç; 8c coufacrée aux Mufes». w



                                                                     

E

:- ..gg-.sAIaH.oa-; : sa;
î êëàWüfiîêïîïïftKfiêæüâîlëüâfi

FRAGMENS-

il . I. Ï" " ’
A mort ayant fermé votre trille paupiere,’ .. .

.- Noirs reliera ohlèurc i,;v&"nmurrc1,.-route
titre; ’ l -

Et dans le plus profond du):

:Vôtruom languira fans gloire enlèvely.

Car dans l’oifivete’ nourrie . -

Vôtre mainln’a’ jamais cueillp h I

noies, dontreîl embellie; 5- ; a r”-
. La montagne del’ierîe. s ’ il" p

Inconnuë. ignorée. 8c fins gloire; fins nom;

Vous irez donc au Palais lie Pluton; I Al
Et lai-(que vous ferez dans desrlieux fifuuefles,"

Tpssavëclienë dîfraünà; Ï il .

Et dans tout l’avenir ne laurant-aucuns relies.

Vôtre nom fans honneursfoudnin s’effacer-a.-

Mais pour Sapho ; .83.th glorieufe a. immortelle;

jouïra.mlglc3nant;diuno: vie. cenelle.



                                                                     

;fio*LËfiïËOESIES

. munnnnnnnnnnmunm
4;!

I Anaïs. flapi-grau halloween?

. «au i561, a -31-16394 «willis, ’
www. l ”

annnqyns
A? HO exprime dans te Fragment;

Sl’un des effets les plusordinaires d’un
violent amour. i» Ainfi Horace a dit dans

il: à. Odedug. liv. I a
. 7 . 26’51un .Cytbexu pendu .

116i nias, operquque Minerve
similisa» "fur: Nèbbuh piperai airer Bibi.

le fil: 4551: ln ’64!!er
.15th 16m "leur à lamanage,
Et la. hanté dujem licha:

l ’ Vous ôte enflamment l’itfige . l
D’un acrimonie. qui www fin.)

un



                                                                     

’ il) E L"SLAPHO.
a .nnnnmmasnnm

;; I I;Mere , à mes I-dCÂrstlus du!!! la

I u

u- .1 p s VIN s L lJe ne puis travailler; a: cloutée, Merde

i l nous le joug de Venus qui trouble ma raifort.

tede aux feux «1.1’QO mâcharmautgarçon;

- i -l

r cË

5:1

in .



                                                                     

fis LES POÉSIES

ri - . ’ ù z.
. z ë Eclwee pic) si: 2min,

H v Kan; HAeea’J’eç, (été; æ l

w Néant, 3’ 39363, 559;.
l .EgaiÂÈ [du mâsticlwï a :1

gré. t .2»,

. Pa; il, dal 14,3 Anomalis Javel;
rhume-v, cèpeç’xqw gp’îlETOY.

ATSisml Épeæev p81) dmipfirro,
égarais)? ’Qri à? Hôpapëâw «me.

REMÀÂÂÙES

U1 panure â diflàur, ève. Anacreon l
dit dans l’Ode 14.. que l’Amour le

traite de même, p! lime.

Amour riflant, ée. Voyez les Remar-
ques fur l’Ode 33. 8: fur i’Ode 45. d’A-l

nacreon. v
Afin) à Andramede. Ces deux belles filles

étoient des plus encres amies de Sapho.



                                                                     

un ’s "A p H o. ses

u I à I’l la I 4 V A Î-
’Es Pleiades’ihelas, 8th Lune couchées;

(- .L Aux yeux fe feint déja cachées;

12632 la Noise fait-la moitié de fou cours;
Déjà. s’écoule, palle 8c fait l’heure ordinaire; . t

Cependant je dors feule; 8c trille fans (Recours;
Je palle à loupirer une nuit folitaire.

*LîAmour ire . trouble «8c confond tous mes:
C115 i

L’amour dans fa vive furie.

Qu-î’penetre 8e diilout les membres languifiâns.

L’Amour oife’au. dans qui le trouve unie

L’Amertume avec la douceur ,

Contre lequel il n’eft ny fetours ny remede;
Enfin Athis, enfin vous-m’ôtez votre cœur,

»Et’toümez tous vos vœux-vers la belle Androm’e”

’ de. ’

Il



                                                                     

âge Les Pou-sues
uuuuuuuuueææuueæuu

-I.

E..

I n75 Ëvâeæv .Ii’SeÀev 5 2er au;

3570:4, , Tlaefao’d’or. «il Toi

flânât»; ÊCMI’MUL- 36:5 331: lécflÈ’e

4907533 ’Wpæ , Won ,
. Aafla’ïî&e êpJSnua. , depalôflov.

15;on 7m14, ,, modique ;me&" ,-
631’332’01. prime , 65354M049 MIMI--

Âme .Tguçqë: i TÈ n’est-Mari 2606M
Nl MM»

REMARQUEs-
un à! Achilles’l’atius" que Muscle.-

, vous ne Fragment, que’sphifiaum ut-
tribuent à Sapl’lo: chez ce
Romande: n que. le MÎWGKCÎ almandine
un repas. cet flagada la Rofe.., empan:
voir les Odes 5. 8: 5,3, d’Anacreon; lest

Rëmarques. i -. ..
v Elle appelle 72men; attire fi! fëww’e

C’elt ce que dit Anacreon dans 1’054? il.
en MW amuïr" 1’. une? 93.99:



                                                                     

un ’ s nenni m
Ëâ’sââïèëæfimfiîëfimfiêwé L

Y.

Slzjhpiterkaux fleurs vouloit épancha Roy-e. v

, La. Rofe nui-cirier: glorieux employ.
A C’efl l’orn’em’ent de. la terre alarmante,

L’éclat des plantes», l’oeil des fleurs,

De vermillon des prez, une beauté’lirillame;

Ne refpirant qu’amourlêt la filme touchante;

Elle appelle Venus, attire (es faveurs.
Elle efi parée. aux yeux par (on charmant feiiillage ,1

nous ilælegeretéfait briller davantage

ToutflÇJqH’ÙBCS (l’aimable 8e de delioienxs ’ -

Enfin’eetee’ lieur rit aux Zéphyrs amoureux;



                                                                     

39; LESPOESIESt

in ’ 0s’.

4! ASÈ, Rumen, randonniez? un
Il Alsace-u argols auppcepuypévav 3g.-
Aïcuas ’4qu oîvopeê’m 741mo: 1-075 Ennui--

gois ÈME à Coke

REMARQflE&
IL faut joindre ce Fragment’àl’Ode’ 4-:-

d’Anacreon, où, comme Saphoîprie icyË

Venus de leur fervir à boire, Anagreoufiifg’
la même priere à lÎAmour. .



                                                                     

in,

in!

DE spoor. se;

V1.
Enez’Vènus, venezlvous-mêxne

-- p Damnosœpaedelîciept,» à
Pour nos amis commun. avec un foin extrême 4
Remplir des coupes d’or de Nm percha.



                                                                     

me i123.- rem-es
neânnnnnérawnnwnm"

EnrrfiAMMATA;

a»

IA.

n agarâ’ll’laàce’wu .mrlp uræus:

MalanÛ’ "
Kupà’oneoql sedum ,v pavi’feœxgtæoç

REMAkqus
u ’ÏET o 1 "r une coûtumeparmy les Ann .

ciens , de mettre fur les tombeaux les»-
iuflârumens de l’art qu’on avoit exercé pen-

dant-fa vie. Nous en avons des exemples»
dans HOmere 81 dans Virgile. Chez le pre-
mier au reliv. de l’Odyllëe Elpenor parle

ainfi à Ulylle dans les enfers :- - :
25m; pas îq , ami; lui Seul aunions.
.4va3; heirofrg laryngien: m91’ûaq,
Tenant: 72’ me graina... aigu; 1’ la; râpât filleul.
Tel ,9 (a); ïpmrer à» (nef Enfile Êëlpom.

Sur le fifille âord de la mer Hambxflmete
Ilwez. un tombeau, cher à man ombre errante;
2m" fifi parvenir à Impojlerite’
Le ergüefonpm’r imputer regretfâ

r

r-ü-â-

A, ..



                                                                     

une trompette. «

DE» SARI-Lot v 395.7.

.marmnnnnnnnnnnmèm

E RI G RA M MME S:-

Il
Ut le-fimple tombeau de Pelagon pécheur;

’ Meuifqlue trille pere a mis avec douleur ’ l

Une rame, une mille, objets de peu d’envie , «

Et monumensæertains d’une penible-vie. Ë U v. v ’ u

l deveniez. rem grata du 495; ou? m’enflârae, a
Et deflùs ce tombeau mettez. m4111" [araine ,

,. Dont vinant ramois-avec mes compagnon. .
ce qu’UlyiTe fit. Car dans le 12.; après?
avoir dit qu’ils brulèrent lelcorps ù les ar- w
mes d’Elpenor , 84 qu’ils luy" éleverent
tombeau, il conclut..."

nûiufl inertie; véloce; ipilpâv.

.Nou: mime: une rame au bouille fin tombai r-

Virgile dans le 6. de I’Eneide dit pareille;
ment , qn’Ene’efur [nombrons qn’zlfir e’le’uerf

à Mlfine , fie mettre fa: armes , . none-rame

flaque "à; vire , ramumqne isthmique?

Rgv
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3’96 LESIP’ÔESIES
’ÏEt en effet c’étoit une maniere d’epitapho,

plus generale, plus courte 8: lus iris
mâive que celle dont on s’efi ervy de-

puis. I r I -Et monument terrain d’une pouille vie.
Mofclms dit aufii dans la 4. Idylle, qu’im- p

pêcheur

üfiïéfifiàfiëfiàfifiêfià’ëüfimâ’æiâïfi

I
..

ÂTIW elle métis, flair
Ï palpera Sandow

Alger!) Hepoecpçivae malve&

r&r ,A; à SÙDQS’QMMœç nia-a4 Vies"??? beauf”

, Amas importun regarnis 232m) néper.

REMARQUEs.
E leur: charnue coupez, (ou. C’è’o

Droit autrefois une marque de «au. Î
que de le couper les.cheveux fur les rom-.-
beaux des morts. Ou peut le voir dans
YAlcelle d’Euripide, ou il en cil parlé en;

g plufieurs endroits. Homere dans le 4. de-
Odyfiéei i - ’ -



                                                                     

«k?» A

Un

GUy’ c’en la’eendre icy de figue Timas.

-D-E SAPHO.-ï 397!
pêcheur paflè une. malheureufe vie, 8: en 3p.

porte les raiforts. . ».
" H. moly ô 7,57504; Caïd Mu, à" me; a: "me,

la) mirêr mânMae-u, r9 535’335 si minutât ikdÏ’

l floc le fait d’un prfelneur elli’trififé malheureux;
Luy qui n’a pour mouflon qu’un 64mm dangereux,
2rd travaille fur mer , à» fait toute fla joye ’
D’épier les poli-ganse , trompeufe à ehere proje.

i Il. Ç

gel morte auparavant q Hymetf plçiti x
d’appas A e,

g Eût allumé les feux pour elle;- "I
Fut reçue au Palais de l’épaule immortelle A

Du Roy des tenebreux climats. l
Après la trille mort , fies compagnes en larme; ,ï .5

De leurs-cheveux coupez avec emportement
Failànt un facrificè’, une ofl’rànde à les charmes g

Les ont pour dernier. don mis foufou monumenté

. . I fil, Tél-n, W r9 me olive àïâgïn 55mm; .

p,üwb , [Salle-tr il: dolique m6457;
Vtrfir de: pleurs dore ,4 le couper le: rhume, ’
au; le jeulldon qufonfgjt aux mortel: malheureux; -

a



                                                                     

398 LESPOESÏESPœtrone dans fa Matrone d’Ephefe : Sel
ignora renfilaient percxflî: , incarnât miré- r
menti)" peflu: ,, .rxptofque trine: faper plia;
jacent’i: impofiir. Mai; elle frappe? d’une
confilation qu’elle ne pouvoit gâter, déviai-

r4 finvfèin avec plus de via au, ’cà- fart
ruchant le: cheveux , le: mit fur ce urf: qui;
5:01:59de dama: elle... Denis d’Halycnr-t
mire liv. z écrit que les filles 8c les
femmes Romaines aux (mendie: de «
ginie jetterent fur elle égamm m’y»: mpw
3913903, è minium flânuxppç, la bandelet-
te; de leur: chewluré: , à le: boucle: même:
de leur: chauma. Chariclée , dans Hem),
dore, fe les .ache suffi, 8: les offre à?
fun conduaeur Calafiris.. Ce qui a fait
dire elegammentà Maxime de Tyr,’ que.
la chevelure a]? le-derniar prefim qu’on peut.

faire , puijêiu’bn le fait à cela] qu;  a]? de’jd’
enfewl], «à «Min-«lin Jà’gav 37’831 xœGSufibp-

14241:9. Ils tondoieutvmême des animaux ;v
des chevaux particulierement ,. pour mer--
que d’un deüilextraordinaire. On peut voirz
l’Alceflc d’Euripide ; se pour parler de:
fiedcs moins fabuleux , Herodote rapporë I
te que Mardonius le fit après (à (jeûne:-
& Plutarque , qu’Alexandre aux fumerai]-
IES d’Ephefiion ,  a; les Thebains à celles.
de. Nopidas mirent en uFage la même mat--
flue de deüil 8: d’àflîiâion. -

’15 IN.
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i0 i). ’15

in"

’ ’ t" "n”w-n.7n;rrw A V

CATALOGUE. .
Ouveau Gouré de Philofbphien, fuivabït

V le Syfteme 6c les principes de Defcartes,
. par. Mr.Regis.4.. 3.-Vol. avecfig.âvAmIter-

dam, 1691.
Bibliotheque desAuteurs Ecclefia’lti ues , con-

, tenant L’Hifioir-e de leur vie, le atal’ogue,
1. la Critique 8c la Chronologie de leurs ou:
. nages, 4.. 6. Vol. àMons, 169 r. com let.

Les Comodies de Terence traduitesen ran-
L gels avec des» Remarques, par Mr. Dacier.
, u. 3;. Vol. enrichies de figures à chaque
, Comedie àAmfietdam, 169x.

LesOeuvresd’l-Iorace Latin ô: François , avec
p des-Remarques, pan M.Daciet.1»2.v-Ior.Vol.
, enrichies de figures , àAmfierdam :691.

DiétionairerMathematique ,- ou Idée Generale
de toutes les. Mathematiques par Dunant.

"paves gîtes àAmfierdam, 16921. Î
Nouvelle. èrurgie de Etmuller. 12. à, Ain.

fletdam,»t69i.
(A rt- de jette: les Bombes, par’Blondel.. 12. fig!

viàAmfierâam; n v . i
’Izraitéderl’Ame, il! de 1&Co.moiflhnce des

Bêtes , fuivant les principes de Defczrtes.
12. à Amfierdam, X691.

Architecture generale de Vitruve en Abregé
par Perrault de l’Academie Françoife. 12.
aVCc fig. à Amfierdam, 1691.

Toutes les Cartes Geographiques , à l’ufitge de
M. le Dauphin, fur deux feüilles, en grand
papier , par Sanfon. Sçavoirgv le Globe,
Europe, Afie , Afrique, Amerique Meri-
dionale, Amerique Se tentrionale, Fran-a
çc, Efpagne, halle, ngletgrre, Eriolflè,

r au;



                                                                     

”C AT Â*’LlO’G’U E.

Irlande , Allemagne, Suede ,* Danemark,
Empire des Turcs , Turquie en Europe,

’ r-Turquie en Afie ,Judée ou Terre lainte , la.
,chr Mediterranée, les "Pays-Bas Catholi-
- . ues , Hongrie, les417. Provinces des Pays-

as , Flandre Efpagnole , Alface, Cours
a du Rhin , Catalogne , Brandebourg , le Pays
. de Liege,«Pomeranie , Monts. yrenées,
4Mofcovie, -Haynaut, Monts des Alpesou
l’alliage de France en Italie , "la Savoye 6C

de Piemont , la-Pologne , de Cercle du
I .Rhin , le Cercle de Bavicre , -le-Cetcle

a. d’Autriche, le Cercle de Suaube , le Cer-
cle de F ranconie , le [Cercle de Weftpha-

à ne, le Royaume deBoheme, le Royaume
ide Naples sa Sicile , la Franchecomté, la
Lorraine , le «Brabant , a les .SeptPrOVinces-

nUnies’ , la Suilïe , la Hollande , Cours de la.
"Molène, aAmf’terdam 1691 .

Nouvel Atlas de Sanfon, à l’ufage du Dan-
«phin , contenant lefelites- Cartes en un vo-
lume in folio, à Amfierdam169I. .

Tables Geographiques contenant lesDivifions
du Globe, del’Efpagne, de lahFrance, 8c p

ade6 toutes lescartes fumâtes , à Amfierdani

.4 91. r


