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IE ne préteur parla. clan: cel-
.’te. Preface , que der chofest

’ qui" on! 1m rapport alifolu»
*mmt necçflZzire à, ce! ouvrage.

Ordinairementr le publia J’intercflê

flippez; (il tout [enfin qu’on ne doit
par penfer alu): annuaire compte r à

l à parlerfinæremmf, il lu): impur-j
te peu de firarvoir, marqua)! ayant

famé le dqflèin de cette traduïfz’on

1k auparavant que Ml” le Fe’wre eût. ’

Voir au jour la 15mm ,, je l’abandan- ù

fla)! filât qu’elle parut 5* é» par

futile: raifort: je-- la repris l’e-
xecutzy long-temps pigés; Il inlay-

l À



                                                                     

l P R E F A C E. limporte gueres plu: d’être informé

de celle: qui m’ont. fait refoudre.i d

I’imprefiou ouvrageque je ar-
mois entrepris que pour lafatis ac-
tion d’une ’perfimue feule (9° la I

mienne propre... Un tel détail uefe-A
fait pas grand plag’fir, épeutaêtre

même a): ajouteroit-ou pas trop de I
f0] : (tant 07’251? devenu incredule ) l

quoique paumant fertivir d’excufi:
ma temerite’ dans une eutrepïifieaufi I

dangereufi, il uefimbleroitpeuîæftre. "

pas entierement inutile d ceux Ï
feroient reflexiou fur la difiïculte’ qu

y a de, faire une belle «traduâïionk,
d’un auteur. tel ’ qu’duaereou : ’sz-

ficulte’ d’ autant plus grande d mon

V égard, qu’on attend beaucoup plus?

d’une traduffiou en «verse, qued’une r

tradutïz’ou cuproje , dans laquelle ou

.ue durci): ordinairement que de tu



                                                                     

P R E i A C’E;
.îuaïfitude. Cependant jereonnoi: trop

les beautez de l’original , à le: de-
: faut; de la copie,pour me piquer d’au-

tre ehoje en cette oeeajion , que d’une

«grande fidelite’ à rendre le jeu: de

"mon auteur. La rueneration que fa]
four tous les Ancien: poulie chez
.«moy e’ettefidelite’qqu’iau fampule a.

quoique la une [enrôle deman- v
der un peu plus de liberté, fofe dire.
’manmoim que m’a traduiîion ’ejî

aufi cocufie qu’aucune qui ait- .
rem-0re paru; à que fi fa] ejle’ gon-

vtraint quelquefois a ajouter. un mot.
zou deux; é même un mer: entier
» marqué par un ajlerique, éentrant

dans le feu: d’Anacreon autant que,
fa)! pu ,’ du moine n’aj-je rien chum.

, jge’ ou pafifiusfilenoe d’uupeu con-

qfidfiî’ttbk. -
Nous ne foraine: par le:premier:,
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PREFACE
Mu’le Féwrevé rua] , qui ayant

traduit ce Poète; cette fiawante fifi:
m’a devance , d’autre: l’ont preee-

lde’e. an Preface apprend que* Rem;

,Belleau l’a traduit en nôtre langue,

un Auteur plus moderne en
italien; qu’filia: 4ndrearl7a trau
duit en more.Latinsfl,’vé* que Henry

l I ,Lhfiienne l’a traduit prefqueentieren
cette mimelangue. A î’ajouterayfeu-

” lenteur, que ce dernier avaloit mir ate-
’ paraqieint en mer: François le: mê-

Meefides ,q qu’il a rendue: Latines,

f que Roularden a aufli. traduit
plujieurr. [Mais de toutesche: tra-
’ dallions je n’a)! «in que les Latines -

i (fr celle de 11’11”er Faure, le: au-

tre: ne font pas tombée: neutre me:

amine. A . .I file n’ay pas traduit touffes Frag«

,menkqui nous reflent d’Anaoreon,

-* Voyez 16.5. lie. des Eleges de Sainte Marthe.



                                                                     

runrncn winuit feuleraient iceux qui m’ont pli!

davantage, auquifont aflÉZentiers
pourfaire unbeaufen: , ou pour four-

nir a de: Remarque:5 a eut un;
en tolu 1’ exemple de AM’ïle Féwe.’

yen a)! ajoutétoutefii: quelque: un:
qu’elle auroit layez; à enfinj’ay mi:

. la telle de: ouvrage: d’Anaereon à?) i

de Sapbo quelque: ruer: qui pufint.
donner une legere idée de leur carat-3;
tere dèfifilfl] de leur poefie. ’ ï

- Pour me: Remarque: i on en
.gera en le; lifant. Erre dira): feule- .
ment i0] , que.M”’e le Friture m’ayant

devancé , nia eulewe’plufieur: belle:

chalet, qu’ellea rendue; fienne: par la

la)! du premier oecupant,(ê’aujquelle:

je n’aurai: pli toucher. enjuitejan:
faire un larcin. Airfifay efie’reduit d

meferroir de ce qu’apparemment elle.

q dupa: moulu emplcyier.*ï’eyÎouteray

I 4
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L æREFACEï..
encore, queje la puie’dtrnepardoæ,

au fi ’je m’Mrrtè de je:
Mienne. je mpetempoint doue
mer-Jaune): pour de: unifions à
minez, 1mn pour-ù: doute:
(à, .dee-eow’eflureeœâej’ey ampu- .

. flue mm remueriez: pour fit;
grande audition , furprendroit l

une performe de afeue , que deÏdefienee une faible]:-
fe à» a méfiait-de Jeanne. En;
fiujaqrertjrayzquefi’jgïcité quel--

Vqîeespaffitgaîquipfiaitrnwpeut-üw.

l n’avoir par WËWW
fifille Angora tu endroit: fur Alefquel:
je [lugeur mitez , me .vn’a point effe’ l

pour faire naine parade d’éra-
çdz’rian, Mai: paruu eflèt ile-cette ad-

,m’ratz’oueutremquay pour l’au-

mure, qui m’a panaderaifemeue
une feroit 1241.. fidbe’ de noir



                                                                     

t W. 9» "vivra-æ," t hwnrïnzhwfiîîfià w e

TR-ÊE’F A. c E.

ne: beaux morcëaux, dont quelquer-l

un: wfanfare ne 1512W fort Mm; -
PCÉN-que l’utilité ou le plaijirv qu’a,

’ trouveroitu le: lire empêcheroit de.

prendre garde , ou feroit pardonner r
ce defimtîdejuflejfie : (â t’ilmîgllar-

depuler. aufli en, quelque: en:
droit: deeboje: afin: commune: à)
connue: d tau: ceux qui ont un peut
«d’éradition , ou deja rapportée: par: r

W111.e IeFe’twe ,jeuel’ayfait que paroe

r rquej’a): crû que cet ounil)rag(apeureroit;1

tomber entre le: main: de toute:foxte:

de gent , a? être lei de fredonne: qui
pourroient n’a-voir. pas. me la tradu- ’

étain de MlI’le Fente. . p5 n p
Il me refileroit à parlerdedieau-J.

tu; admirable: d’Anaereon fluai: : t
qu’en pourroit-je direnqui une.
fort au defiufi » quidquid dixero;
minus cri! * : Comment pauma 694-:

* Put-onc, * 5



                                                                     

.,rREFACE,primer le bonheur (’9’ la nouveau,

ité de fg: imaginationr? Commente
pourvoir alliez louer la finefie (59’ l’a- *

grément de je: tour:, la delicatejlè
je je: penfée: , (57 la jujldfe de fou

l finit? Mai: fier tout «boniment fai-
, je concevoir (à donner la moindre

idée de cette belle (È touchantejim-
plioitéj ale-fou expreflion , de l’éle-

gante (in fulilime facilité de fait
difcour: ’diêlé par le: Graee: mimer,

à» de ce: charme: naturel: (ée meri-

talla, propre: attoucher le mur;
d’une foule de lieuutezou ut.
molière? la plus belle langue du
monde, ou in’feparalile: der origu

maure? flandje pourrai: le faire,
je dévorai: par un (fie d’amour pro;-

pre garder [dans un filenee utile ,
’ dérober au jour ce qui réfuteroit;

entierement une traduilion. qui n’a



                                                                     

P R E .F Ai C El
trop dinterifi dménager
ça je: moindre: avantager. ïeypm

’ açependant. que le publie tvoudra bien

rue pardonnér guignèrent Enfer-1
. fileur de mon original, é : que la

fidelite’ quefaj euè’tâ le traduire me

"tiendra au de mérite en tette on?

ca ton. ’ e il *
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si Ai (îi’î- v.

’ à Es plus -fixis connoillëuzs’ de ’

Il l’antiquité e ont donné - un;
de lçüangcs à Sapho, 86 les

deux places qui nous relient ’d’el». ’

k3 arlent’ ,fi gavantageufemcm: en
fa tâteur», quîil yga peu de gens»
qui ne doivent-avoit de-la. curio-
fité pour connaîtra une pet-(9m:
fiv-extraordinaire. Ainfi c’cfi con;-
trlbuer au plaifirçdu public ,. que
demmalïër. ce que les..lAnciens
ont écrit. d’elle .-, 8c quoique: Mlle
lc«Févrc l’ait fait-avantmoy avec
beaucoup, de. fuccés , gym: lame-r

. u r



                                                                     

3’76 L A V 1E”
ray pas de le faire i’cy, étant pers
fuadé . que detÎ’oüfiëgé» ’feïoîe

A îarfait ", (il la vie demeure fluate
ellnienne’ymunquoir; , --

’À lSaplæo étole de iM-yt-i’leneqà-Ca-

pitale de Lefbos. Sa mere s’appel-
loit Cleis à 78: quoiquîon nomme
diffèremment fou pere , la plus
commune opinitm’î cit qu’il s’apq

pelloit Scamandronyme. Elle en:
trois; ”3fi’CI’CS 5’ Laryrhus ,’ Eurygèus

à: Charaxus. Elle celebra extra-
ruement le premier dans les. vers ,
En tout lorfque dans le Prytanée
il eut di-f’rribué du à au; de
Mytilene : mais au contraire elle
déchira Charàxus ,’ parce qu’il ai.

ma éperdument une Courtilànne
âppellée , VRhod’ope ,1 ou
( quoiqu’il y en ait qui pretendcm
que c’étoit deux differentcs’z floue

nes. Cette Courtifimuc l bâtir
une. des Pyramides d’Egypte, la:
perbe’ monument du grand-noms

l brc de les amans’, de de ll’excés

de leurs liberalircz, dont on peut
fc former une idée îp’ar cent: me.



                                                                     

DE lSAPHQ ,ËÉ’
pâlisse , & par la cligner: du
pauvre Charaxus y à qui elle cou--
la tout le bien. Pour revenir à
Sapho y elle n’était :pas bulle. , à;

ce que nous apprennent les An-
ciens; la taille étoit medioerc s clc
le avoit le f0" brun 9’ à: :165!
yeux ruminement vifs .8: brillamr
mais un .cfpe’it à charmer m. ceux
fin qui elle avoit duflèin a 8043;
là-tenclrcflèau’ delà .de router: qu’on

ut dire. Elle épaula Gemma,
un) des plus riches hommes de.

l’Hle d’Androc, il nous’enucroyons

Suidzs-, dont elle comme fille qu’on.
appelle Clcis. Après là mort, quoi-a
que fort jeune, elle renonça au
mariage a mais non pas au. plaifir
d’aimer. Elle avoit rame trop paf-
fionnée pour . s’enf pouroir peller 3

ce ’on peut ,ai émeut juger, a:
la garde qui eûrépnnduë’ dîne
fes ooëlies,,& quil’a mile [macou-
trccit au demis de tous. lesPoëtes
encre point. Auflife financeur)
foible pour vaincre un-penchantaulfi
violent que celuy-lâ, cl; s’y guan-

* 6



                                                                     

3.52- L Aï V. I E
. donna toute rentiere ,. se aima’deî-

toutes les manieresedont on-êpeut-ai-v .
mer 5 allant même fort au delà dey
bornes que la modellie &vla pudeur»

referivent naturellementrà (on fCXC.’

n vain pretendroit-on. la» juflifier
l’à-defluss: on ne-lc peut qu’aux vdé--

,pens dola vanité: iseny fou averfion.
pour l’amour honteuxde Charaxuw
ny-tous les honneursqu’clle a reçus»

desLesbiens, ne la peuvent laver;
d’une ruche- que tous. ceux quivontt
.parlé- d’elle , n’ont pûl- déguifer ,

malgré les éloges qu’ils luy-ont don-

nez si 8c que les ouvrages avouent:
encore bien. plus clairement; On:
conte plufieürs belles perfonnes au»
nombre de (est tendres amies. 0m
nomme Amis, Thelefilex, Megare;
Cydno, Andromede, Munis, Gy-
feue, 8re. Mais. il femblezqu’ello
n’ait aimé- perlonne avec tant de
violence que Philon, ’eune homme
de Lesbos ï: foie qui A fût remailler
plus aimable -,A foie parceuque ce qui»
ne nous. dl pas ordinaire fe Fait l’en,
tir plus. vivement. ,.. cucul; l’Amour.



                                                                     

D E SA P H O. 31;
voulût vanger nôtre fexe des inju--
mecs de Sapho. Elle luy écrivit et»
Sicile , où il s’était retiré pour ne
la plus voir: 8: c’ell de cette lettre.
qu’on veut qu’Ovidc ait tiré ce qu’il.

y: de plus touchant dans celle-des
fiennes , qui porte pour titre, 54-»
pina. à ’1’th , 8c qui cit enclfct

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

tiles, elles les luivit bien-tôt z mais
nysl’es pleurs, ny les. prieres, ny
fou cfprit , ny [on amour; ny les
plus beaux vers du monde ne pur
rem luy rendre le cœur du vol c
Phaon. Au defefpoir 8:. furieualgc,
elle le refolut à tenter le feul remet
de quivrelloit à un mal. que l’abfcne
ce 8c le temps n’avoient pû foula:
ger. On croyoit alors en Grecc
que les. amans malheureux 8c fans
efperance ne pouvoient guerir d’un
mal fi dangereux, qu’en leprccipi:
tant dans la mer du. haut du.Prœ
moratoire-de Leucade en Acamanie.
Hepheflion nous a conferve deux
nursdîAnacreon , qui témoignent



                                                                     

m e 12.4 V11 a :-
que Îcette 091mm étoiecpmmune.»

en Grecs. k 1,4, -
ApSeÊÏç â’Îzur.’
E5 mm??? -x5’,uaL noAuyËlaÎ , pES’JûW

nIl .
agami...

l M’élawedufimmet de; fichait"

I LÔËÊMË y . e . , j
je na .edz’zmlesfiatxd’zzmurjwa

- 3EÎînfortunée SapBo tenta "cette der:-

nitre voye , & tropva ainfi dans la
mon la fin qu’elle. cherchoit à le»
tourmcns. : digne fins doute dîme
meilleure dcfiinée , &ed?un aman:
moins in-fidel-le. . LC’efl ’ une ’ refolu-

pion fi hardie, qui a fait croire à;
Mne le ’Févre ,» après quelques am y
teurs , que les Anciens Hem appeb
[ée fiIdfc-ula. Sappho. âPorphyriœ
interprete d’Horace, croit-que 6611
pour avoir excellé en Poëfie , a:
fuivy en cela les traces des home ’



                                                                     

’DE SAPHO. l gy;
du: mais la plus commeapè
mon eft qu’elle a été ainfi nommée

pour avar eu , outre l’efprit, à:
eaux-age a: l’audition
hommes , toutes leurs institution:
la plus naturelles 8c les plus pro»
pres. Elle vécut du temps de Stell-
chore 8c d’Alcée , environ fix cens
ans avant ESUASÀCHKISdIÀ. .8:

en: é eves angon Mi-
les ,ngn l e de Colophone , 8:
Eunique e Salamine., Elle. avoit
compofé neuf livres d’Odes , des
Ele ies , des Epigrammes, des Vers.

oïam es , des Eprthalamcs 8: beau-
coup d’aucres P061123. De tout cc-
la la barbarie St l’ignorance n’ont
bille- parvenir juf u’à nous u’un

Hymne, une 051e, -& que que?
fragmens que nous ont conferve:
les Anciens. Elle inventa deux for-
tes de vers, l’Eolique , 8c le Saphi«
que; l’archer felon quelques-uns;
un inllrument de Mufique nommé
Tefli: felon Menechme de Sycio-
ne; 8c une forte d’harmonie. Cc-
lebre dans tous lesfieclcs , pour la



                                                                     

gy; LA VIE DE SAPH’Û.
beauté , la tendrefiè , le nommé,
lîharmonie 8C lesv-gracesvinfinies dei
fesvers, que tous les Anciens, aimât:-
que j’ay divt,..ont-lorïié avec; w l
s’en étantrrrouvé même, je. dis du
meilleur gouf’ri, qui l’ont mile au
demis du refis des Poètes.» Aufii."
luy donna-t’en le: nom; de dixième
Mule, 8:" ceux de Mytilene firent.-
graver» 12m-. image fur?» leur manne

noye. -



                                                                     

T’EN!!! un?! mjmfinfilrfir
. " * fi: genoux, . .e Et hg prodigua: fi: tenlwfir ..

3447501) au: In] , le amblai: de
’ tdrMIÔI, ’

and": à [Il] fanait le: page" (aplat.
leur r t ’ ’4 ,.

Éditeur [influât [buffle aux à
I’Immomllc-,

KM: , fi faim avec elfe; u
Dom tu! tu) prit. Hein: fi: Jeux
Sont MIÎjWÛ and: , dangereux: 7

Æ nm: ce par) Dieu , doit l’éviter;- Il
me

Efl l’uniqu: muait a: vive paurfin’le.
1141m? du ùflic’umèim doux , main: à»

noceur.- .Venu: J’en apprrçrît ,. mais il n’irait yin:

rams.
Cc Dieu g [enfile a. fier , pique” de fia:-

F jnjlic:
D: iIGqufJ munir traitement.



                                                                     

SUR SAPH’O.
Q?! en avoit "fait par un fâcheux caprin ;-
Ghoifir 32W 4:?! antrxaës"p4Wa

v . mm.- . t " Ï i
ë: ’Mqvo, 1-f- M .1411
a H À f9." W4): h r.ârÏ-’:Ll*: né A. h 1-?"ruera ehiâl’eflëi’ïfüïlleïrïïàî» ’ ’ t la

Elle fit au grand tri; J’Amr a? an];

quitte, . . zCIME 4m une place àrpauwirfitmmn:

V 3 ouïr derrrqgfiqmdtfij c
San: grill] dût .redogtqrjà «kraft et

En: antra’cnmmm a i ’
En Jardmkùr â- dehfzrfidie t

Se plaint ,. menace,» 15141:,- trie!
Et m pyjama: anglet: fisfaylw’t:
l Se vengerfitr qui l’a lubie,

fifi in W: fan 4m fin «me»: é:
fi: train, ï ’

Et flafla»: le: xrmfiom du: [in a»: a”

me zfihflleînd’ t ’.. a; a . mamanParlement a! Cid; d’aimer dawfin En

Mr. ’ .V Crojez. fumez: Exil 1m; peineraudln’ e ’
Et par-là, dit l’Amaan, peafiz un: m’a

tanner? IVôtre. haine pour me; fait plus que 315m

ale, v nLoind’êlreà-utte la] rehdle,
je fongcai: dés long-Ier)?! à "van: (du:

amer,

à

N



                                                                     

s U711; s A p H o.
fg", fax», DaIe, me M.M’orq.

te e,
QI; par nille thym" puffin
M entraîne fortement pré: f elle.

Km; (tafia: dame au; belle; I
Mal: un divin , du jeux (9*

. , - p - . xMille agrément 124;": , main du la»:
e ï 19W” » ’ . ’ -

Ruraux avec www: tv -
leur gamin-c M413 un" Enfin «à.

Auge. t ’ . e -
Su me: a par "final..- V

Un màmrfmnem’ergwemfl W5
Plus tendre que le vôtreeafiane 14 and»

Be guiderai-de keffieh

in? W mese; fait fifi! Wh: fi? "la" 4’-

gx..mgz’plæ.. in
Miro .Et, gai par mâtant l’alpage, m
1’ Amour même?-

Ïe qui: doyenne;- 4&1er par: fe-

De mon pouvoir lujfdretbommage,
Mg même ofiàr &er, en (fifi-fin! fie

Wh V ,



                                                                     

, . . benne en msommerai: "ne marri; fig»; 71m.- "afin-«ï

va e, I l 410,17. .t Æ - V
Et renfler-r des: lifîeïinàkre’lmlgne.

A .ki’îÎr 2715T 13°: .tîî ilflr 1.4..l . .

A W voilà-ridoir ., .4
I Jarrwjnnttviire glfiifevfætïe; Fin m7 Ï.

. V0: Ara-et: renfilez, éïlWrY’mplende’:
’ e à»wwngs a«:wv«-A*g ’l

alantdir-je, à rrag "hannetonnât

sanimyüïfiëùümü?dwfiüîîfiwWüËÜnp’

exfofé’i V "à AÉÏAL -
De en: dmmn’hfibü a la ’rifi’e; ’
m merrçg’ieflefez. , .. inde? en ’MMÏ»W’*«F

n 5.54.1».

r («Il

A "tu!!! n z n -.Îh. 31:33?! l Ü-
II. s’ileneeæfendlîütdzsw ’ ’ ’ 1.145601.- .

J t J, , 2(- nz": ÎËÉHÇË’tÊk
Un antrefiin encor en cette ilâiltapelle et ’ (a
figure and MœfierilWoit’eu "grenelât; I
Le Dieu du l’inde eût dû le-lmflèfen ne"! ,.-
llfiw’t-ee qu’autre-fil: la) entêtafihjèknu 3 I
D’avoir 012’014! à propar- - ï ’ I i

Brevet ce perte lilial , fàfplllf .

. «en. aE ne 373014: plu: de fmèvüa-«de millage; 4 A

Mai: de finale , de bel (finit,
filnfieûîeqfie l’on dit r v w* .V

En: farte qu’aucune une, à dont la via-r-

hmm: " ,4 a
Semaine mm refijlàuu. ç
Bloch: plein de [a la»: fanât,



                                                                     

,5 66R S A? H 6." 36:?
Reprnhoità Mm r que. je: "il" pn-

te:
Mgdwoint donner peu de gloire.
Q3013: plu! 311113": fore:

æ 1 h Netgîe’gadm’exe Zaefur le: en":

Ou qùe [à pl»: elle-tallai" e
Malien: qu’à jeun du pufu.

.De:.tevelre:.. du truble en l’au, en la ’

naja». I I NMi: a!" rem le] ’ . fait finit": à

. , .650: fuira, l ..1 ’ . .111 13:04!!! la hmm: -
Que fi: de»: preeieux purifioient refile;

vœu. mite 1140W le prix à leucine;
E: au plr [à alvine flâne

- se!!! feu: 1M" 4mn: filai!
, - au. 4 .Il Panache: de .14 Déduire;

Arbitre glorieux; de 1’ immoralité .
A me: un: l’Amler , [au :’e’cluufcr la

114,, l ’ hLu] réfutât ,1 et?" il pend

. A mon. .il qu’il la] fenil fientât voir, I j
a) mai lm (fifieileo’

C’dl- [à rature pilum à Leflu;
Il fi cherche 84140 «en seleheflllef, e . -

ng par fine une clivai] fifille. .
fief pre’: d’elle qu’il.»vmjoniez Il: Jeux

1’* "la! ..



                                                                     

. ’vs-ÏÛ Rê- rS ÆPMËÈË. V

. .C’efl dû fifi: qu’il: cheffe"
Pour abbaifler Venu: (à: le me» "de Delor;
E: jnfiu’fluïplrek ban: point purifier 1:1:er-

. *- :rn .. A? 5.,Hj41 5mm: enne- en: «un
I , Ert’aurtfin nfià’l " i -* ,

’îzL-xy marquer-yl" fer faine me entrer en»:

re je.9L” MW ne, il en)»: anamnèse. -
l lezoufe’ la!» dejîr embrflârgmiexx,»

Il crut, pouvôWMtber (Je;
9

immun parhrmpflkfie-mm;
Ne fane garrot avee’eeneMrteIle.

"-Pour’ me»? venir T) in!" detfè’qu’ll dif-

fait, e .- a x e A
l Il 11:15;: rem : animelle hie;
:25: p5; ce dawxppzfiges à
k N ’ "amurera: l r ’ w .

Il fanal amer demyüneœar.
"r ï merdeux ewmpmdre î

Combien «carter de lui-Mm f tende;
[Per- ne Meemwwm , fm-lde Il: chtj

. . tm’ L, A r .Senti: fumigène»: àfi (mainte ardeur;
siffle-fan renfila-de manqua-ra» fenfià

- Nul calette firman" infirme A
Ethfirlfurz macque Menu
i in millàdffmmfabjm: » ,

De ce catir l’impqfible infirme le: finland-



                                                                     

8’13 R S A PH» OR jfij

Smmunqfi. Bruit «ne exce’:
.240 la dfleulte’ la» Élfmafiuû;

.Æeprku’zhan’lqparw M

Sèvflêâle fallu, 6’ fi!
.er tu: ce refit" romw (qui;

Nt,
Elle étendit fi: pafien I

.- I uflfŒM hlmDu: ce cm hala: fig
E: mm and» de un",

ÙWQ 6’ fifiarrime! . ’

; l mwnnflmdhWeàsngpbo a çà’m’exee’: il «in;

Il fiai: «par le du?!" qu’ilfiit.
la» la] pwfi Indrefi W4,

Æ: confirme Ml»: dewa miné

Il infime à Sapbo une recèle
Que le W fifille Paçîn: .

Semenepüber, qà’e’priede ’.
Appelle. du fi» bien ne pie fi faire barmen;

Il au Àfin a I cheffe
-. De? du: M l.Don: lem. livré trad u karma
. "Me: ’Le:fm.rndm de dalle: g le: clam-mi

gonfla



                                                                     

S S A P Tir-’03Sentant frimeur, ée ref’pirmi’eumï

Il fuie plu: ;- pour je mieux «fleurer la

Planaire, * - ..5410»: 21’ une Difiiple au défie: delà: mua-Q-
Qu’il mie neeeflàire à [à gloire,

Il marque d’un coin jeter ce: ver: delicieux. n

1 [anguille vive: lumen: -
Il imprime à long: trait: de brilllIuIû-Î

. raflera, J i v . .Qu’il»: fout mfe’mm -momm’m Eau-à

stage... K.Ou n’a palu: qui d’enfuu: tenir un: de leur:

perm ’11:15;: plein: «me hg d’une «adulai.
gueur,

Enflumn comme lujflewnepenetfebe l’urne;

. me Infime, leur: «ennuagions -.
- Chameau, empoifiuuem le: fer". v
Ce Je]? pur tout que 1mm à: que flâne,
r Leur: truffions [ont urf: à. pre-flua.

Leur: fin: plaiutfi, [sursemer me;
A rabanter, - .r .. .. . x

Leur:- exprefliau: Infime -
L’burruouieudwiruble, .- à: le enamoure";

I Enfinil: comme: mille feux, - a
Et fou: briller mille Murmure-Je .-
Aufiql’Amour, de: h .àadesDieux
Le plumdrbit», le, pluriugenmr; - 4 -

Le: voue? "par" [à erre é fi: ullurmet.
a laure and: me tout fi: nuit: à fie

, 1m. 2 Il



                                                                     

SUR S A PH O; 365
Il W pour J’en «enfiler mieux,

Que le: ver: de Sapin fixent dejormi: fi:

l 4mm. iSun: «voir de ce: trait: ce qui He]: le: Jeux;
Il: et: ont la "(mon , de» ont tau: le:

charmes.-
Et plu: mon enflâmz, à perças,

«flaflas: de douceur il: font couler du:

l l’urne I *Un: une à: jubile flâne.
Et qui peut le: ouir fan: ou être ohume’,’

Peintre’, lrule’ , coufuone’ 1’

Le: ebofi: le: plu: infirfible:
J leur: aux: reformez,
A leur: fiupt’r: empoifimuez, A

,S’e’obuufittt . à d’une" deviennent fufie-ï

pilla. ’
Du: l’endroit le. plu: heu de ce: jardin:

’ chaman:
. Da: Ce bel endroit , dit-je , ou l’Art à la

Nature,
. Stalle»: vouloirjèfuire injure,
Prodguuu à l’euro leur: plu: doux gré

o tuent,
Sur le lord d’un, mafia, dont l’onde lente d-

pur la .Sortant du creux de qui" ou cinq rofi
. chut,

Sur dupent: cailloux coule , faute , tout;

mure, ’ Q.



                                                                     

l S’U R lSfl’FHAÔ. ,
Dan: un loi: de» loterie"; de mfitlte:, d’o-

range", " -- ’ ’ W .
bloquerez: vau: Sapho, fur ce: titanfleurle:J
’ ni lu lyre): la mon mollement; ï
à puroijlknt’r’é’wr, rhume amoure’üfernent’.’

,Pre’: d’ elle figez. - nom: plu: tendre: amie:
, .fln’olramode, C n,’Atlà:Ï -’ fi

be ce: ver: dangereux figurer tout il:

il"?! ,- .. Î 4 Iil dans un fifille, Hurlant; Joli?! f atten-
’ tine:,’" v . l 1’ r ’
,Confoudre tendrement Jeter": ’*regurd:* atta-

’ chez. * ’ r
le: jeux de Suplf’oflungutfin: Ü- un.

’Icloe’z.’ ’ ’ ’-

ÏPar le: jeux, par le cœur , ronfle eu-
ptive:! ’ * ” hla: loinfier de: gazon: voyez. Pluton pâmé,

’fiforoe’de pleyir mourant f fulminé: à ’-

. Si de volage dan: Àldfiz’te. I
Îfilünddîmfl Lefliôï’,’ la: d’âtre’trop’ürnk* ’

,45 qu’il connorïfiit lien que de in! de me-

rlu, . . ,. ,. ,.
Totîjour: malgré (ramena en tu voyant

p l charmé, l ” " .-
1! n’était point pour lu; de filât qu’en tu

k ,ffiimr. A ,. ,,
k Un. lyeux amoureux quem "d’une fi douce voix;

Tout J’e’rrzeutg s’attendrn, s’e’çh4nfe dans ce

. oit. l 4 t l



                                                                     

SUR. ’SAPHOp 383
Mr: prodiguent [et «rejet touchant. Ï
v Butfi Flore plu: tendrement; .

Bobo [ont redoublerfetflênte: violenta,
Et fi plant d’un ingrat plu: «oureufemeut;
Le: otficuoe troufportea, [lutent don: ce mo-

1mn
De: jouveneuplu: que aux. de la
v c nature; , .Le: arbre: attendri: l’ugitent doucement,
I a Bryan élimond’uurj

Eufiupt’reut leugufl’onneut.

Le: rocher: même afin voir du foui

r W0jEtfibl-tfi celer lingam: tendrefi.’
(une par un enchantement,

A ce lierre qui le: profit. .
M e’efl pou pour Sçbo. Ce: un Je-

lie-leu:
’OULJDCOÏ plu: d’auplro, àforoentjufiu’g

aux Dieux.
Module être clore la Lotte.
’ 1ere l - ’ IDe la par) de Cytbere,

Dm]; a?" efprie aubinent; -. jaloux;
Suploo , tho pontent ne fleuroit lu) di-

ldlre ,p .- .. - ».Elle trouve ou fi: sur: tautueolourumfi

De enrhume: «En fin .oœur ejl trop

fifille: .Q: loin «le confiner centre elle du courroux,

a]



                                                                     

fut

368 S U R ’SÏ-A page.
Elle gaille fonwnt, ardentrÜll ’
VAL: firperbe Palais dz; John puffin: du

Dieux, 4four venir entablieuxfl’æntondrçg ’ V

En «maman; du billa!!! ,C’iem  ; .r
5ch ardeur elle vient de dgfqmdrç;
, Dam un clam: baume;- Pampmx,

fait; tmqugzt figement de; maman: «ma-go

-. drame. A - aux .. x.Cantre un .Mrtheflappuje’e rattacha
u’àl’amc; -’ . ’

Ellefait wirhddmfi: regards . .
Plu; d’amour , d’e’clairx ânier flâne,

a ædarfqu?lk;çflœmrælæ: &æaxdeang
Tandis quelfi: mhmux zattcçmfi damna

elle , -’ I.amen: ravît" à ligné: leur antan n’au-

rclle, AEt dag: de long: i64412:" .zwgfzmdantlms

fiapirs, . : lN’ont jaïna)? fiwhrc’. d: fi pmfain
V (D’antrclcôte’ malgre’b: jaloufie .4 ’

Et le: interefli d’Ajaollqn,’

Les Mufês ont lat-fié laurieleére 04110.01,

Pourngir «dagua- Bdngmq chai: --
Delta plus belle 13045:"; l, .

12e une» hammals né 4k nouvelle: 11mn
Elle: ont En calmir, a? faire me guéa
.:.lmde,.fl"h vk- ’

n: ce: Sœurs à Sa o mu n; aire me
à W OÏÎM’ ï I- l . ,



                                                                     

SÎUZR’îSAI’H 0. 3559
L’Orfèn’vlle un: fitgfin chant [abîmait don-

t «un, - l t tLeur butin ajut; plnrfi’r s’apprête"

A couronner l’wllujlr: tête ,

D: ullfqu’dc’jn lai bourbe avec 5’an
Afptllc- Ma]? , à hurla-lime» SW.’

filai: tantet cependant attentive; , tçhartne’nk

x Le talma ; le: yak finryïrillnntù, whi-

’ "Je! j -   ’ VElle: conimencentià leur four
Ax’accautmner à faneur! . .

Et pola- peut qu: parfume encor cette. Alar- ’
te’llz, ’

"imprudent Apbllan rom rifqze darce
Jour,

Pinta? le; Mufu’ même, fifi habit un;

. . alun: . , lLefitirpottrfin rival, td’ delà!" fi Cour: ’

carmin larbin: afin , ce Dieu, put-f

, cm le croire, - 4vEym’nt’m’ malgré la?! par la danun’rdutbnnr;

.7ïrnoin inforttmé d am finaude touchant, .
De Sapin , de l’Amanr vient CM1" la m’e-

( toi", n - - I A - -. ;Embellir leurtriornpb’: , à rcloiuflër lut

’ glairer ’ "nCa’cbé denier: un arbre, langue, interdit, "
Son vifiâemfitïjmx ,’ fi: 541k: ,. fin fia"

 , fut par tout: [à tricher .1
D’une admiration: égalé à [on dc’pit;

.Q sa



                                                                     

i370 (SU-R SAPH’Os’
15e dans ce choc divers de fafione’ebafnfifg,
Il J’avoue en finet preflï d’un en)? 0mn], ’

ŒAmour par tout vainqmnr l’emporte me»

tant fier l ’
Q1!) l’illufire Sapba femme far le: Mafia
du defaut de la fme’,.,a]ant’ recourt au» rat

.v et ,. - u - I ’l »Il mettre en [émule déhaler un jour .
Ce: vert, gages pompeux du pleuvoir de 1724.-. -

moi? ’ fiEt me; de’flite cruelle :. - -
Mai: en mafia dépit croyant; f4
Veut-i1 itou-fer en mafia»: ’ ’

Du ver: [dignes plutôt dîna: au initié-:-

te le. ’ I ’ ’ * t
4144er me: le: faire: de a Dieu fi mg», e
La!" à?" haute; ,À . leur: gnou maltait)»-

.. . . v . 1.. .,....Ylï Semer- bug-tramp: triomphantes;- («mie-e;

. De: enfle: le: plus éclairez. .- ’I
De: plus &eed’e’ntr’iux ,, fa: ferrite arbre: ;.;.

Parue] le: plu: baux un: , qu’ait .Mez.

. 4 .- affleppocrme, I t
Par a». jupe fifinge mon: le: greneler:

Et tous comblent: d’un»: étd’bonaear: tif--

l 1 4   . l .Cm: adniüablelefl-ea’ Inn: s ’
. Le traînant a l’a de Deefi’a’, - de Reine,..

La. meurent au (Je ne de: lùamnterles glue.

:grandk -J -



                                                                     

SUK.SAP.HQ. 3’71
a; tempe viendra pourtant . . . Hein: que
, 4 vair-je dire!
Ïufia’oà m’emportes-tu and]: ardeur qlei

à’afiire!

Pourqu , pouran fi loin percer dam l’ad’

, «tenir i -Le tempe , eût- je , «viendra qa’ApoIlon pleur

,- d’envie,
1E: ratifiai: trop finfible Être du!" fiavenir,’
Aidé du Sort, du tempe, â de la barbarie,-
.De la fendre de «tapagiez divert, . .
Mx. pour du»: le ehaogreplongert 1’ Wg’

mu, -
D’ail]; noirficrifice appmfint [à furie,

, Enfevelira ces beaux ver: y
Dan: la mût de feuil] , de: beaux am en?

- . nantie. e  De cette perte en vain le; cœur: fiupirnoat;
»L’Ampurjrefi’3m en mourra , fisfreres Ë

mirant; h l. l’eau: en verfira de: larmer;
Le: Grau: fin: re [mil outrageront t leur:

charmes; ’
v. - La Mafie la regretteront,’
Et de leur: lugefaaglm en de telle: dg”

14mm, r
Le: Ed»: da Parnafi au loin retentiront:-

- Mai; que] qa’APpollan f4: , a [à honte

, «truelle, L .fait? ingérer le mm d’une fille immortellr:
au» "que; Jflfi’”dti vutragee de: une;



                                                                     

l, "FUT, , a-.. w ml;

:372 .. sur. saviez;
Brown glorieux ’, je: .eforeje: fi un
Et quand dan: me: les 3mm: W

meuxfufrage: rN’eternifiroient pu: [a gloire-’ïé’fl: ouvra-

* le": v (a . .Par le: flirt: paternel: du genereu’x Amour,
Quelque: ver: dinguez. à fic jalonfi -»
Et pour le bien public e’cloappezrdu’naufrage,

Sufiront pour prouver un jour ’ Ï
En! la pojlerite’ la plu: envenimée, *- 3
me quoique de ce: mon: la. Grue r au pu

l chanter,. 3-. ’ r -Elle n’a pu di nervent le: vanter;
Et que Sapho toujour: invaincu adamantin
fifi encore au d’effet: de tant de renommée.

Dune ce: delm: trifle: , mai: premier;- a
De tout de ver: en proje a de: ferreur: bar;

i Met, , - . l tfofiènbtage parfait de: hautes. 1mm

r rare: i rfiiomplaera de: mon", éblouira los-yeux.
me foule dÏappa: à de: boume; divine:
Rendunt ce: debri: cher: aux mortel: operdur, ,
Il: plaindront à reflua de: cotonner-ruina».
* * Tout de Murmure: [tordion r c

Comme enjepeliefiu: la cendre,
iMalgre.’ du temps le: efort: rigoureux»; .

i On] verra. ce: mêmesfeux, I V 4-4
K Dont une [couroit fi defendree

BYillerfiu: le: une fini-Ide ce: «amoura-ï»

’ï roux .- aî -



                                                                     

SUR SA’PHO.On fintira t’Arnour J rejpirer encore.

Il- wue que ce Temple a jurerai: on,
I l’adore, v Î

Dan: ce: me: toucha»: de plaintifi, o
Qui prodnihjow [je gloire, ont fait

. I la: »--p! .*-y , x . fi
Ce: ver: qui taupier: dan: le: 4mn,

Allumeront nulle brillante: filâmes.-
Cexlôeaux "ver: qu’on verra mon e’terürlg’

lemme,
Déofircoi» de fümoartimonel-mmment,

Spirat adhuc Amor, V
Vévun’tqne comùiflî cabres 3

1101i: fidibus pucllæ.

Hameau; 45”04 9-.-

.Œï 54’



                                                                     

zAfiŒOIÂ
.- ne: À’EÉZBÏJÏAIX-Çh;

M E H; °
Anna; se? p

t il Omùægoï «3&47’3Adîgoà’i’m ,.,

ï. LÜoqN Ans 9Mo7âxo’5ce, Aléa-oyat, ou

Ml: gallo; en? dvldLoIËJh’pcm, ’ l

mita; guéai. .

Mali 3&9: calmera au? a
ou a ou r v. on . l u"la; sanctifias dans, à mua.



                                                                     

DESAPHO
D 1-: L -E S B v0 s.

Hymne à. Voulu.

IMtnorrelle Venus: ’Divihiee’ paillant.

"Dansant temples fameux [une a: triom-

phante, ’ .
Pille de Jupiter , qui trompant les Amans .
Par vos pieges flatteurs confondez leur attente:
Ah, id vous que j’implorc t’petduë 8e: mou- ù

l faire)
www mon eaud’ennnisaednmméns ,

O M: chantante. -

mienne-r, imitant me: venu ambitieux;
Me prêter «donataires :011»:ka ,1
Si propice jamais à ma vioeipn’err

Vous m’avez prodigué ce’fccours-precèeor;



                                                                     

57e L .E S’ Po E srr’E s;
,ÊXÀWS’ ngàS 3è êâpeoy f. e

Xpu’aaoy , ÊASee,

t I lr l 4 ’ r 1Aeu’ minicar -wa) oeuf-43m

x , I l . 1 ffixées 93830: , flepv’yaes (aduliez;

I ) ..floua: clown; aÏ7e’ n’ai? ,2 avisé...

5&1133 péon-top , à

3° ËElxorro’ ’11) à; le:
Meeàia’aouo’ ÆSdJaÏw . i î

Hpê 31714 à? 293113 némyâa: , «96’

N Aeô’go mÀo’Îpu... I

. . . g IX’ 3’34 Y’Ëfifef MAIN, ÊBÉÀeo

MdLvÉÀqt, SvpçY, film (Y 75:30;...

Karl mweîouvoihânme calao, et? e
4

EdeoÏ, Æàhëstrw ,

.r



                                                                     

"DË’SXÂP’H 0-." ï
D’u fuperbe Palais.dlun par: glorieux;

Baigneur: même dcfccndre en me faveur mon)!
fiera,

Et venir dans ces lieux.

Sur un char éclatant vous étier. ion portée.

Qge de vires moineaux d’une 311cc enchantée." -

Par le milieu des airs avec rapidité,

Empoetoîcnt fans obnaclc; a: d’une aile agitée.

Fendant avec ardourla route. prelèméœ-

Pour amener icy du ciel pour moy quitté.

leur Moindre invitée.

Vous étiez defcenduë à peine , 8e promptement

lis reprirent leur route a 8c éons dans ce moment,

0..Decm: propice à mon une accablée,

Rime avec bonté. d’un air doux a charmant.
a

Vous voulûtes Envol? quicnufoit mon tourment,

Pourquoy m1 voix icy vous avoit appelle’e:

Avec emprcfièment.

Vous daignâtes mm me demander, que] gage, n

Quel rcmcdc calmant mon amourcufc rager
Pouvoir-fluer le plus mon efprit agité,

E: qui mon cœur-bruina: fouhnitoit davantage".

n’engagcr dans la rets dîunrfidcllo cfdnvage. A

on donc, me dific’z vous, avec un: de «ne; -

911ch Sapin). S’ouKrage i



                                                                     

rom :2335Kan? W à? cagu474;&96’æ;asaæ4.

Æ.» Me; gui 32’957; «ÏÀMÉ wifi   ’

Agi-33è F3: me; apémcpmqq,

Ï - V ’

fixait.»E51. magna, &æü gamay-æ;  
0014:3; ÉpeeiH,.«w’Amv, mÏJflEmu),  ’

4 ËyfiœXQ’VËÀn’. V

REMARQUES
CET-ra ermne efi d’une bœuté’aà’

  mirable; On peut voir Denis d’Hali-
«maire ,v à qui nous la. devons, &lesbüan--

gcs qu’ü-Iuy donne.:   i
Q1? Je: «du: "minutait, (923-7 Eîîêfiîf”

tirèr e chariot de Venus Fardes moineaux-5 .
parceque ces peticsoifeawkfont for; 31mm:-Z
repax;:r verni: wpajfirilms flûtiau; ,. dit un:
ancienne Epigramme qui fa trouve clarifie-s
Cataleftes. * z ù 4 » s’



                                                                     

" Un! sur? mon m,
Aix s’il fait à aux: ce cherchées!
Dans peu (es foins par tout devanceront tes pat: f

- Slil méprife tes dans, l’inflaut fatal amoche; ,
Œe t’accablant des lieus tu t’en étonneras; A

Et s’il cf! infenfible à ne: foins délicats .

Il bullera bien-tôt a: fui": (au: reproche-

Tee bi: pleines trappes.

Telle aujourdlbuy venet me feeourir encore,’

Venez finir l’ennuy, l’horreur qui me ancre;

Ex faites que ce eau: plein de troubleaed’elïroy, -

mu fi parfaitement vous fer: se vous honore,
Dans (es vœux accomplis ai: la En qu’il implore,

Vous-même enfin icy camiumnt une mon V i
Aidez qui vous adore.

Et qui-je finhitoi: , (9:. Cet endroit’
a été ce me (amble bien corrigé par
Mr le Févree Voyez les Remarques de
M"e fa fille.. Au relie , je ne (gy s’il et?
suffi vrayqu’cllc fe le perfuade , que cetçc
Hymne ait été precifémcnt. comparée
:prés le épure de,th peut la Sicilu

(- gfi



                                                                     

i gag .- me: PUE t113’*

Hà .. l40uxâi&r i665 e
EpLjÂÆ; du» .6571; d’union la:

. I. . agoni TÂŒOÏiW c538 (pavée

au; dei,ev» i l
.-

a

Kali humide iTJ’mmuÏr n
.Kchàil’cLV à cniS’eaiv Ê’ïitiawei, j la

fis i907 ce, Bgâfxw. ËybiflS-dvæ’æ:

i e Oæiy 23’204. il - r

,. . ., . . -’- l . .En xdypiviyAËw’ 2’47: A? Êlàèôflâi’

A5758. ,35 7117;) , .-
Oppuî’nww 3’ s’ÂÈyô’pmi, Bopcn’i’îï

k au (Y cinq, au»; I



                                                                     

DE. SAAPH’OI 3’!

mmæmmumw.’
O D E. lC E mortel tropheu reux. me femble effarement

En: égal aux Dieux même en fan contentement a

mipœ’mevouuflîe. fa (en: frapper, fendante.-

S’enyvre du plailir . du Jeux ravinement

De vous ouïr parle-r avec tant d’agrément,

’22 de vous voir riant d’une façon’toueluute.’ -

i Et d’un ait tout charmant.

Gel! ce ris; cezparler.’ cette gratte charmante.

h lœi troublent puiflîmmeut mon aux: defaîllunte’:

Car dans un vif trznfport, fi»tôt queje vous vois;

&upjde. bonde mob. la parole mourante   I
Se perd , s’evanouït dans ma bouche tremblamh;

Et je ne me fens plus en cet inflnnt de voix.

mû faire mon attente. I p
V Ma langue en’vains efforts rebiffe faiblement; I

Un feu Tubtil, ’un feu dangcteirlxï; coulumani .i ’

S’allume dans mon corés, fe glifl’e dauisvmes veina: î

De nuagesvépeis couverts entierernent, .

Mes yeux ecll’enLdeJoir même. imparfaitement:-

Dîun bruit "iule confus melsoreîlle’sln’op’plelfics .4- .

i .I adonnentûzurdement. l n ’



                                                                     

ai VEEËmPOESIES
4 Je 5&5; pénal, HTgo’p&i *

Hic-ou dipéT’IXÀægO’rfilpn à’È 7min; l

15.11.le wâvaî’voq 3V ôÀïya «lémur, ,.

i Gavage; Ëmær I

.REMkmqflES
C’Es’r àI’Longin que-nous devons cet-3*

’ te Ode; .8; Mr. 1)de qui nous
adonné en nôtre langueun autheur fi dif-
ficile , nous a aufii donné une excellengi -
mduâion de cette pixel; qùi m’a emp Ë I
ohé long-temps depenfer à la traduire, "
&- que fautois mile même à lâ’ plate dé”

la mienne , fi j’en avoïs «si! prendre la

liberté. * . r l i
Ce marteljtfap’ heureux , -v ât.:- Non?

Won’s une Epigramme de l’Anthologie, -
qui pourroit bien. être une imitation de
cette Strophegellç cit-dans le 7.’ A livre?

Page 475- il ,EôMpm à flairai-n, ryniàCiGÂ 39:51:13,! ,I i
HpL’StGe 4’? W,fai3*im19- Æ"i.mdv.-’- ’

. five» voit a)? heureux [ont Jeux"
aux alu] qui pame’caute;
223511011: bai e. Jouït dufort dardent) Dieux; A
n°30. W!" . «fia. cf! du! même aubinas-.-



                                                                     

D E S A P H O. 383
Je feus par tout mon corps une fileur glaçante, .
’Uu friflbn general aragne a me tourmente, .

Mon vifage elt couvert dfine horrible pâleur, .
Et de l’herbe flétrie a la couleur mourante; .

Je ne refpire plus i a: fans pouls defaillame, .
- On diroit que la mort va finitla langueur.

h l De me vie expirante. .

È Y. D’un Mir un: à Confus , de. Lucrece
a dit la même-clade fur un fuie: diffèrent
à la fin du dg’liv. Au une Longin avec
infiice vante extrêmement l’art qui entre

dans le ramas de toutes ces circdnltances. .
Plutarque en a parlé en trois. endroits; 8c
Mr Racine ourroit bien s’en être round

Inn. lorfqu’i a fait dire fi plathctiquçlmenc:
fila Phedre.’..

fefoois, a». il; a 1:2: soif.
v» maganait»; meféprddëg *
Juryœxruwfimrphpjzu www:
Ëefiltis tomme ;à,r ;àrà’wler.4ç.

arum Vtm,z.mh1-y l v h» s V )

”L’on peut voir les Kemarques de Mucha.

PEvrc luttes deux Odesw * *



                                                                     

le

ænææææænnwæwnæwæeæî

, 0 N , -.:.I.. Il .x’ u t! K a AlS’ch’ozo-ae æ remodela, dème:

’ U. .2 .4] l J, illsl . 24:... si]. manganeux usager me? , 895

mye, Élégwj A a; var
fluaient «NU dodine nûÜÉÏJË dru,- ’

[L05 (DotpL’dtlçf’: ridais i-

:

r3 r

RE Mi-Aï’ R (LU a

-* 4 liai-Io n’eft pas" la feulegjqüiipar’iiüe A

Sjufie connoiflânce du prix ’de’ res ouvré- ’

ges ,1. s’en; flattée; par avance de l’immorta- ’
lité. ’gVirgile’a exprimé les fehtimens pa-

reils. à -ceuit de Sapho’ au commencement i
du 3.4ivre des Georg. Ovide à la fin du 3.
des Amours, Horaeeenplufiefirs endroits ,k t

’ fiparticulierement dansl’Ode qui commençe ’
’ parces’mOts , Exegim’ofikmèntums î o ’

L4 Montagne de.Pierie. on cohnO’ir-i-
allez cette montage; limée dans la Mince--
dame; a: confinée aux Mufes. .-



                                                                     

DE ÏSAPHPO. 3s,

Parleur-ms.
,1. I

mA mon ayant fermé vôtre trille poupine; I -

[yins refilerez «Heure , a: boute

que; i .Et dans le plus profond ouny

Notre nom languira fans gloire enfevely.

Car dans lioifivqte’ nourrie .

voire mamln’â-jiamaiseucill-y h V A.

hardes, dont en embellie-
Le montagne de Pierle.

Inconnue, ignorent fansgloire, fansnom;
Vous irez. doue en Pal-ais de Pluton;

Et lorfque vous (en: dans des lieux fi funefies."

Tout avec vous difpnroltrar il
Et dans tout l’avenir ne laurant aucuns reflet.

Vôtre nom fans honneurs foudains’effaeern.

Mais pour Saphoy’ISapho glorieufe, immortelle;

jouïraanublemeut d’une Ivre «cruelle. .



                                                                     

ego-LEefnoàsIns

fifi.) ,1 .’ à

[mua M7? 3’370: Mage, x95. l

.* I. e 4 fi .1641 i365 ,

A;. Çg°àîmla l

annnopngj
Ara o exprime dans ce Fragment;

. l’un des effets plus ordinaires d’un
violent amourv Ainfi Éloi-nec a dans
il: a. Ode du 331m, fi r

, . .,. 1’ t’y--J

e; . de:176i talas, opprofeque Minerve .
indium Mm Neoâule Llpmzi tu?" H05":

Lefil: ailé Je!» belle Venus
Enfin: «in «leur à l’ouvrage,

Et la beauté dujmm Hein"
Vous in Entieremen: Pufige

D’un and» min, qui ne mameluepr n

un



                                                                     

DE SA-PHO. 387

nmI’ I.

Mue, mes defirs plus baguel:
ne,

3e ne puis le donde, &IVk
Sous le joug de Venus trouble me mirer: ,

Je oede aux feu: qu’infpire wiùsmgarçon;



                                                                     

33 DES’POESPES

nweeenæww
Ira

A AEd’wce [45h) aÏEeÀaÏm,

l Karl HÀaoL’à’es, de V,

. ,’Ntinws,r.03égci.dlî.ielp;èy,ciiæ’ W ’

d’à [mon USELid’a. l

A: -
E Pros à, 14’ 5 AumpeÀiIs d’ovni;

, TÀuui’mxgov Çzfldæçlw ’o’pmrov.

ATS’lSfl’ol 3V Ëyêfiev pâti Æfliixfle’ro , -

égrisa” la? ’01") à” Ayâîoope’à’œv «me.

1-

Rnùundnna
; UIdpenetre a» dijfimt, au. Ànacreon
’ dit ans l’Ode 14. que l’Amour le
traite de même, il hm.

4 Amour oijèau, ée. Voyez les Remar-
’ ques fur l’Ode 33. de fur l’Ode 45. d’A-

nacreon. ’Albi: é- Andromede. Ces deux belles filles
tétoient des plus gheres amies de Sapho.



                                                                     

iun S’A’PHG. sa,

unmæemnm
- Il I. q :-

’ Es Pleia’des-hèlu. 85h Lune couchées;

Aux veux fe font de): cachées;

Déjà la Nuit a fait le moitié de [on cours:
Déja s’écoule. palle 8c fuit l’heure ordinaire; .

Cependant je dors feule . de (riflerai): ficours.’

je palle à faupirer une nuit foliaire.

nnumnmnmnnnm -
’ l I V.

LlAmoue- ’te,. tremble confond tous me!
S j ’ ’

L’amounddn’s lia-vive furie.

Oui penetre 8: dîneur les membres languimins.

1 L’Amour oifeau. dans qui (e trouve unie
L’Amertume avec h douceur ,

Contre lequel il n’el! ny fecours ny remede.’

Enfin Athis. enfin vous rugirez votre coeur, l
fi tournez tous vos vœufiers la belle Audran?

0

à «une
Ë



                                                                     

599 L en 1628:1 E -s’
3;: :41; a: .1 2.-: Te w: Îw’

V 5’. ’ ’
. ’ I .7075 363w» JiSeMv 5 2er ’90; l

34W, 7d .izid’ou Ta?!
méfiée); ECËŒIËYËUÊ. 3475 E1, xdnp&,,’

907633 ’èyèaë’apca. , mgœkpàs Mm ,

.Aupaîîçg âgisme; dandin.

EQÜTÊ’ s Amaâi’m .Œiî’gg.
,eu’aâîs’os quines; un; , abominons amatir

Ms que); i 2503qu -
.. . -».- W", w -,.’..

R E M-A R.QU E S. 4
’Bs’r a Aminés rades quenousïde-

vo’ns «a figurent, que Meurs ae-
æribuent à Sapho. "CM I on dit chez ce
Romancier , que la Menu-effechnpta dans
un repas cet éloge de la’R’bfe. On peut
voir lesOdes 5.8: d’Anacreon; a: les,

Remarques, ’ .-
1511: qude Vénus ,- Attin fi: faveurs,

(Tell ce que dit Anacreon dans rode 53.
m W: 7:70de 7: firme; givârâ’;



                                                                     

ne * s A p un; 3-9,

nennnnmunnmmmæ
V.

SI jupiter aux fleurs vouloit donner un goy in
La Rofe auroit’ce glorieux employ.

U C’en l’ornement de la terre charmante,-

L’éclat des plantes, l’œil’des fleurs,: o

lie vermillon des prez, une beauté Brillante sa

Ne refpirant qu’amour 8: in flimotouchanter

Elle appelle Vénus. attire fes faveurs.

4 Elle en le! yeuxparfon charmant feuillagegr
Dontvla legereté fait briller davantage

Tout ce qu’elle a d’aimable. a; de delicicux;

Enfin cette fleur rit aux Zéphyrs’amoureux;

R7.



                                                                     

a . r.- r« a «ASË, Remet, flamants à un

I c N l ’iÀIZeOWW «égal; auppcepmueyay 342.9

I I ’v N I N t lN’aie-z ymëcp ottomane 7970101 Tata grau--

gals Émis M Coîsp

’REMAprnn
. L faut joindre ce Fragment à l’Ode’ 4.:
Id’Anacreo’n , où, comme Sapho prie icy’

Venus. de leurTervir à boire, Anacreon fait
Q la même priere à l’Amour’.»

b t 9l ’ .



                                                                     

DE sano.’ 393

mm. V I.
Enez Venus. venez vous-même

Dans nos repas delicîqn.

Pour nos amis communs. avec un foin extrême

Remplir des. «pupes d’or de usa-u precieux.

,0".



                                                                     

394" v La; s; p o usiez s

"EHII’PlAWMMATA.-.ii

I.I
A..

. Q. agies? umbo; œv’e’â’mce;

.- MæÏŒLOr-l - a
Kiiji’ror ami mima 5 (niiez mmÇcÉïdk..

in

R. E M.A..R.QU E S.î

ï. ’ETor T une coûtumeparmy les An-
t ciens , de mettre-fur les tombeaux. les:-

inlhumcns del’artqu’on avoi exercé pen- .

riant fa vie. Nous en avons es exemples-
dans HOmere 8c dans Virgile. Chez: le pre-.
nuer-au 1. liv. de l’OdyfÎée Elpçnor. parle
ainfi- à Ulyfi’e dans les enfers :-

Eîlrei 17’ [49! x5211 , «émie hi Soi Staline-ne,
Aral»; drelin» :9 Ëœoflgdl’om mâr’âaq,

Toa’hvi 75 Nt nÀr’avq. 352A] 1-. n’ai 1640:8 133355!)

T5115 fui; ipso?» n’ait par. Éloi? iêÉpem.

Sur le flerile bard de lamer blanrlnflute
rings. un tombeau, cher à mon ambre
Qui fifi) parvenir à lapoflerité
Le trflefilwmir d’Elpomrngrmi. -



                                                                     

DvESAl’HO. 39;:

Âmmnüunnmuunw
ERIGRAMMES-

L.

Ut le limple tombeau de Pelagqn pécheur," .

Menifque trifle pere a mis avec douleur ’ ’

Une rame, une nafle, objets de peu d’envie, -.
A

Et monnmensncemins d’une penible vieir

o

rfAnom’ez rem grue au drfîr qui m’enflime ,
Et Jcflîu ce tombeau menez, [inflî la mon ,

Dan: rivant je ramai: avec me: rompaguam.

Ce qu’UlyITe fit. Car dans le 12. apnéi-
avoir dit qu’ils brulcrcnt le cor 8: les ar- «
mes d’Elptnor , 8l qu’ils luy é everent un.

tombeau , Il conclut..
flûtai]: «influât; 76,964,» abîme ipillloir.

Mm sainte: une rame au 1mm de fin rembruni; n

Virgile dans le 6. de l’Encide dit pareille;
ment, qu’Enc’e’fizr le umlaut qu’llfir (leur

à Alfiàr , fltvmnrrrfeilzrmzr ,, une mon:
a? une trompette.

Sun-lue arme vira , nmumqui rallumant.

R4



                                                                     

” and L il: S’ À P 0 E S? TE 8’
Et en effet c’étoit une maniere d’epitapl’le.

plus generale, plus courte 8: plus in.
ruétive que. celle dont on s’efi: fervy de-

puis. r- iEt monument certain d’il": persifle vît.
Molèhus dit auHi dans fa 4.. Idylle, qu’il»:

pêcheur

Tlpaiæf’ (il): nuiras, mir à?!
’ 74mm &avoiam A, . F’

Atlfwro nouménal; nuaiveâ Sabine

. FOL IA; àâmQSnûp’uç d’un! même? pâmes!”

ANwzs impair noyai-Ë; 232m xdpdv.

t

A

REMARQUES.
DE leur: chroma: coupez, dm. C’é-

toit autrefois une marque ide deuil
que de le couper les cheveux fur les rom--
beaux desmortsr- On peut levoit dans.
l’Alcelie d’Buripide, où il en efit parlé en:

plufieurs endroits. Homere dans le 4, de
Odyll’ée : l q



                                                                     

D il S A P H O.- 397"
pêcheur [au]: une malbeurmjê vie, de en apa
porte les raifons. .

H W1 à 7041H); ce? ,Bi’ev, ai 5H9; a; une,
K4; redû niai Silma, a9 4.1935; i 182403; «79:41

à" le fin d’un prfelmtr efl wifi: à! malbmrmx ç
Luy qui n’a pour max-fan qu’un hmm butyreux,
Qui travaille in mer. à fait tout: f5 fore
D’Ipier lu pajot» . trompent]: à» (ben projr.

I Il;011v c’en la cendre iey de la belle Timasi,
(Lui morte auparavant qu’un Hymeu piéf-

d’appu

lût allumé (es feux pour elle)

Fut reguë au Palais de l’époufe immortelle

Du Roy des tenebreux climats.

Après fa trille mort, feu compagnes’en larmer; .

De leurs cheveux coupez avec emportement

Fail’ant un facirificc, une offrande à les charmes...

Les ont pour dernier don mis l’union monument.

7171!, tu se; oior’rizguepïn fige-raïa;

Keieyâaq’ a! dab , 540.50" A: béni Alep 7:71pm?!)

Vlrfir de: pleur: alan . [à ramper le: cire-ceux, .
(12j! ’Iejeul don qu’onfinit aux mortels malheureux;



                                                                     

C

t

398 LES PO’ESI’ES
Pretrone dans fa Mâtrone d’Ephefe :v Se;
gnou: confilatiane [tireuflà -, laurant webe-
menriu; peilles, rupquue trine: juper pûm-

jÆUC’flÎÏI impofnit. 1144i; elle frappée d’une .

con alntion n’elle ne cuvoit aliter, déchi-n

7 gm fin fiiu avec plus de violence, (6’ s’en;
ruchant le: cheveux ,n les mit fur ce corpsgaiff
étoit.e’rena’u devant elle.. Denis lealyCarà’. L

Baffe liv. 2., écrit que les filles 8: leàâi
femmes Romaines aux funefiâflese de
ginie jetterent fur elle aiStËPymrng’ynè m9;
35mm), Ê mancipwv flâçpùxooç, les bundelçlfiïn ’

Î; m de leur: chevelure: , les êouclq: mêmej
de leur: cheveux.- ,Eharicl,e’e , dans Heüqâ,
dom, fe les arrache auflï, 8: les offre " A;
Ton condué’ceur Calafirisl Ce qui a fait
dire elegammentà Maxime de Tyr,. que-
la chevelure cfi le dernier prefint qu’on peut
faire , puifiiu’an le fuit à Celuy qui efl déja-
fnfê’llel], en; flÀâbq-aîov ÂÆgov 37’311 nœŒâmHa-

W9. Ils tondoient même des animauxg:
des chevaux particulieremcnt ,-pour mat-I
que d’un deüilcxtraordinaire. On peutvoir
rAlcèfle d’Eufipide ; Se pour parler de
fièclcs moins fabuleüx , Hcrodote rappor-
te que Mardonius le fit aprés (a defaitez:

. a: Plutarque , qu’AIexandre aux funerail--»
les d’thefiion,’ 8: les Thebains à celles.
de Pelopidàsimvirentven Mage la même mur-.-
gue de dcüil 84 d’affliâion.



                                                                     

CATALOGUE
N Ouvezu Cours de Philof0phie, fuivant
l , le Syrienne Scies principes de Defcartes,

par Mr.Regis.4.. 3. Vol. avec fig.àAmfter-
dam , 16 91.

Bibliotheque des Auteurs Ecdefiafli , con-
tenant l’Hilloire de leur vie, le magne,
la Critique à: la Chronologie de leurs ou-
vrages, 4.. 6. Vol.àMons,.1691. com let.

Les Comedies de Terencc induites en mn-
çois avec-des Remarques, par Mr. Damier.

.12. 3. Vol. enrichies de liguas à chaque

. Comedie àAmüerdatn,x691.
Les Oeuvres d’Horace Latin 8c François , evec

* des Remarques, par M.D:cier.12. 1°. Vol.
. enrichies de figures , à Amiterdam 1691.

Diâionaire Mathematique , ou idée Genernle
de toutes le; ll-Iathematiques par Onnam.
4.. avec figures àAmflerdam , 1691. E

Nouvelle Chirurgie de Etmuller. 1:. à Am-
fierdam, 16 91.

Art de.je:rer les Bombes , parBlomiel. 11.
à Amflerdam.

Traité de l’Ame , 8c de la Connoiflânce de:
Bêtes 5 fuivnnr les principes de Dateur-tes.
12. à Amilerdam, 1691.

Architeânrc genernle de Vitruve en Abregé
par Pcn’ault de l’Acadernie Françoife. 12.

avec fig. à Amfierdam, 1691.
Toutes les Carres Geographiques, àl’ufage de

M. le Dauphin , fur deux feuilles , en grand
iapier , par Saufon. Sçavoir 5 le Globe,
*urope, Aile , Afrique, Ameri ne Meri-

dionale, Amerique SÏœntriomtie, Fran-
ge, Efpagne, halle, V ngleterre, Ecofl’e,

1th r?

l .



                                                                     

C AITJ LlO GCU E.
Îlrlarfde, Allemagne, Suede, Dannemarkg
Empire des Turcs , Turquie en Europe,

IcTurquie en Afie , Juéée ou Terre faime , :1:
hier Mediterranée, lesPays-Bas Catholil

a ques , Hongrie , les 1 7. Provinces des Pays-
Bas , Flandre Efpagnole , Alface, Cours

du Rhin , Catalogne , BrandebourË , le Pays-
de Liege, Pomeranie , MontsV yrenées,

-.Mofcovie, Haynaut, Monts des Alpes ou
.Pailàge de France en Italie , la Savoye 8C
le Piemont , la ’-Pologne,,’ vie Cercle au
.Rhin , le Cercle de Baviere , ile Cercle
-d’Autriche, le Cercle de Suaube , le Cer-
cle de Franconie , le Cercle de Weitpha-

’ lie, le Royaume deBoheme, leRoyaume
.de Naples &Sicile , la Franchecomté, la
Lorraine , le: Brabant , les . Sept Provinces».

- :uUnies, la SuilTe, la.I-lollande,- Cours dela
, -Mo[elle, à Amf’cerdam 169:.

NouvelAtlas de Sanfon, à l’ufage du Dau-
,.phin , contenant lefaites- Cartes en un vo-
lume in folio, à Ami’terdam 1691.

Tables Geograpliiques contenant lesDivifions
du Globe, del’Efpagne, de la France, 8:

«de toutes les Cartes ful’dites , à Amflerdam

.4691.

v
O


