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Contenant leurs Poëfies,&lcs

de l’ancienne Grèce. ’

i Traùire: de Grec en am fiançai: par (la;
j dt Loucgpxnann, mandes Nom

mon «fur tout Ouvrage.

Chez CHARLES (31.0112113411.
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PREFACE»
7E neivpretem parler i (fart: Ivet-

- te Préface ,, pue des claofi:
qui ont un » rapport abjblu-

ment 7iecq[l215l’eÂJ ce! ouvrage.
Ordinairement le l publie s’întefcflê

figiez! aimât le rafle, qu’on m doit
pas penfir (Huy en rendreycomptùè’: à

à parlèrfiu’æremem; il [a] impor-

tè peu de fiawoir; pourquoy ayant
forrrié le deflEin de cette "4411481011

auparavant-que le Fëwe’eût
’ mi: aujour lafienné, je Maman-
au)» fi-tât .qzl’eL’epamz 51 par

quelle: raifimxïje. le repris é l’e-

mcflm] long-temps airât. - Il ne la)!

z.



                                                                     

PREËACE
importe gueres plus d’être infatua! l
de celle: qui m’ont fait influente à
l’ienpreflîon un ouvrage que je n’a-

mais entrepris que pour Iafatisfac-
fion d’une perfinne feule 6’ la

mienne propre. Un teldétait nefe-
fait pas grand plaifir, émut-être
même n] ajouteroit-on pas tropi’dt

- f0] : (tant onefi devenu, incredule )’
quoique paumant firmir d’excufe (Ï
mafltemerite’ dan: une entreprife auflî

dangereufi , il ne [entôleroit peut-être

par entierenzentinutile, e aux qui
fluaient reflexionfiw la dàïïculte’qu’if

j; a de faire une ôeû’e traduflion
d’un auteur a! qu’Anaereen : Dif-
fieulte’ (1’ autant plu: grande à mon

égard, qu’on attend beaucoup plus:
el’ une traduêîion - en bien, que d’une

’ ltraduïfion mproje , dam Inauelle on:

ne cherche ordinairemmt’aue de l’e-

- ) .



                                                                     

P R E F A C E;
xaEïitude. Cependant jetonnoi: trop
le: hantez de l’ original , é le: de-

faut; de la copie,pour me piquer d’au- .

Ire ehoje en cette oceafian, que d’une

grande fidelïté à rendre le. feu: de a

, Juan-auteur. La meneratiqn auefa]
p . tous les Ancien: [mufle chez;
m cettefidelitëjufau’au :
éfaufile-la poe’fie femble deman-

plu: de ,Iz’berte’,.fzofi dire
merrains-quem Atraduéïion

enfle insinuent qui ait
encore pan; à? auefifaj-eflè’ can-

marque-219Mo: a ganter un mot
endente, à 13311181411 «vers entier

maraue’par unajlerique , émurent

dans le d’Anaereon autant que
[a] pu; du moiusrn’ay-je rien chan-
ge ou fousfilence d’unpeu con«

fiderable. ’ a
.Noumefimespa: lespremierr,

*3.



                                                                     

.P fR ’E ’F A
M’I’le Femme («En me)! , qui. mon;

traduit ce Poète; cettefiawantefifle
- nz’avdewaneë , d’autres - l’ont puce?”

ée. Sa Preface apprendaue’k Barry

’Beileau l’a traduit en nôtre langue; il

à un Auteur fla: moderne en
affilias Andrew la irai.
duit en werILdtim, (5’ que" ne";
Lfflienne l’a traduit enflent: i

’ cettejneêenelangae. ïgouterajfen-à

,’ que ce au-paravant en ruer: .Françoi: "le:
me: Ode: , qu’il a rendue? Latines;

(âflque [taulard-en a au; traduit
pliaient; .Mair dermite: ne: Ira»
duïfionr je un) i mu qui le: Latine:
telle de *M’hïe Finira, le: au...
freinefont pas tombée: entre me:

mains. L V p , * * "
7e n’a)! par traduit tous Je: Frag-j

men: qui nous raflent ’d’âuacreon, ;

* vVoyez le a. liv. des Eloges de Sainte Marthe.



                                                                     

PR E’*F A ’C LEÈI

mit-feulement aux qui m’ontplû

davantage 5 magnifiant afin, entiers
t parfaire nnbeaufen: , ringardant:
nierai deseRemarqeæsâ j
en. cela, lexmple de Ml.” le Féwrà
50m a] ajouté toutefoisquelque’rune. -

a’ellwon une émfinfay prix. y
Matefle des oqueæd’Anaarebné
de Sapbâ quelquexpm qui. 1214]"): ï
donnermaelegc’rt’.33:15;?w demeuras-1;. v .

me; Câl’ÂËÆIB-jfidmïpoiffiea a à g

- .iPoùnïms: .Rêmarqucrà’ rançmjwï

gent en. [est "Infantc 4 gré dira), finla- Il!

iej , quanti kFéèore m’ayant- I
. devancé , m’a enknépkçfmrs- Mes» .

cheftaau’elltn renduèkfiemw flair I4."

louangeur MWFËÔÏ’MMG
je n’aurai: tomber. .mfeia
fdifl un, lamie. Vfiifififfly efféreduitd ,
meferfoir de renqu’appareanment elle

n’a par waahmFIWW-djomdy



                                                                     

V PRÉFACE
encore, quej’e le prie-deneparden;
me]? paonneau."- * uefôiîr enfer.
fentir’item; fie ’nëfrëfeizsîpuint don-a i

unie; pour vâilïdficffidn: a».
des natrum-nadir pendes douze: p
49" ëder’eonieéîurméefqæweejuq ;

flic-e Mia!!! ameniez. pour fie.
gendarmait, Minuteur
uniate unefperjonne de nojlrÏe’
fine, que de :dWÜËÈ de faiblÆ;

je (à. de m’aime. En:
jn’favmaay guejfijîay acné guel-

aneÏMageequÎithrontpeat-ëfim

n’aurai? pastoue’appbrt
Me fifille .lèx.Âïndroïte fin .

je j ne geinte; ne ne faire
www Mine; ennemi???-
nldirüfl” fiai: ’ j ’Ï.déïflft

nitration-,èxtréne feu «spin hm

zieuter, a que» adorent
attiferoit 3912M Voir



                                                                     

P .R E. F AlC E.
ces leanximreeaux, dont quelques-a.

. un: mfine ne font par fort comme;
(à que l’utilité ou le Plaifir qu’on

i "auneroit a le: lire empêcheroit de
. egarde ., ou feroitpardenner à, l

ce defœtdejujlfi; (6’ I’Ïlmiffl ar-

riwédeparler en quelque: en-
droit: de ehojè: ayez came: à
comme: d’un: veux qui ont un peu.
dïéruditiæe, ou de’ja rapportée: par

M’I’Ie.Fâvre ,je ne l’ a] fait que parce

quefa’y craigne cet ouvragepourroit
tomber entrelu mains demanderiez:
de gens, à être hi doperfimne: qui
pourt’okutn’a’ooir par qui la-tradu-I

ilion de M”’ le. Fe’wre. l v

Il eue-refluoit à parler de: loua-
tez admirables d’Anaoreon , mais
qu’en primoient dire qui nefût
fort au rififi? quidquid dixero ,
minasserin* :6th paumoie en:

’ Peu-onc, .* 5



                                                                     

. ElF lCÏEÇ
primer le bonheur à la nouveau;
n de fi: imaginations .9 Comment
poumon allez louer la finefle (59’ l’a.

gréoient de [et tours, la delicateàff’è"

de fer penfe’es, éhjufleflè de flan ’

efprit? Mai: fier tout comment fai-
re concevoir (6° donner la moindre
idée de cette belle à tombante fine-
pllicite’j de fou exprefion de rl’e’le-

gante (’9’ fublime facilité. de jan
liftant: diâte’ par ’IÉÆQGÎ’YICÊI mêmes,

à de ce: charme: ’naturelx .65 tlieri-

.ta’b’ler , fi lamperai toucher le coeur;

a” une foule enfin de hantezîou at-

taclJe’e: à la plutbelle i langue du
monde , h ou .injeparable: de: torigia

maux? Quandje’pburrai: le faire,
je! dewoispar un efit d’auteur pro;
pre garder làdefies unfilence’utile ,

é déroler aujour ce qui influeroit
entierement une tradufliou qui n’a



                                                                     

FREFACE g
tropd’iwdldmémgn falunes;
lai fismoindre: avantages. Tefiæere
fefendant flue le publie t(Journalier:
me pardonner page ohofi en filé
anar de mon îorz’ginal, à que la

fidelité. à le traduire
tiendra lieu de mame enfouie. des

caton. "i ’ ’
5
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’ g Es plus fins comaillèurs de
- l’antiquité anti. donné tant

de loüanges à Sapho, 8c les
deux pieces qui nous relient d’el-
le parlent. fi avantageufcment en. I
là faveur, qu’ilyga pende gens.
qui ne doivent avoir. de la curie-r
lité pour connaître une perfonne
fi extraordinaire. Ainii c’efl con-
tribuer au, plaifit du public. ,. que
de ramafl’er ce que les Anciens.
ont écrin d’elle 5 8e quoique. Mlle
le, Févrc l’aitifait avant moy avec a
beaucoup de fuccés , g: ne huilè-

5Ù a



                                                                     

goys ’ ’LA V’IE

reyp pas! de le fgire icy, étamper-v
fiiâdé que cet ouvràge liftoit im-
parfait , fi la Vie (lancette ill-u-flret

efbienne y- manquoit».* ï
r’lSapho étoit’dc Mytilenei, Ca,

pitale de Lefbos. Sa mers s’appel-
oit Cleis 5 8c quoiqu’on nomme

dil’fcremment fou pere , la plus
commune opinion tell qu’il s’ap-
pelloit- Scamandronyme. Elle cue-
trois” frcre’s ,u Larychus , ’Eurygius

8e Charaxus. Elle celebta cime-
mement le premier dans fes vers),
fur mut dorique dans le Prytanée
il eut diflribné du vin à ceux de
Mytilcne : mais au contraire elle
déchira Charaxus’, - parce qu’il ai-
ma épiai-dûment une ’Courtifànne
appellée’ , ’Rhéddpè 511m ’Doricé ’ v

Ç qubi’qù’ily en ait qui ’pretenëlent
que c’étoit dcnx’difl’erentes’ pet-Ton-

n’es.) Cette Courtilànne fit bâtir
une des r Pyramides d’Egyp’te ,* in-

perbe monument” du grand nom--
bre de (es amans v, 8c de l’excès.
de leurs liberalitez, dont on peut
fe former une igée par cette nia-w

LTmal-fl ra a clam-ana

n-.-.---:--:

- A4. -. -..:-A--n mage-a a: ce.



                                                                     

ne; sur en oz;- me
gemme, -8e--’p2rrla difgraœ du *.
pauvre Charaxus--’,- à iqui’ellc "cou- ’

t: tout le bien? Pour revenir: à l
Sapho’ g "elle "n’étOinpa’S’ belle y âr’V

ce que noma’lapprenncntl les--"An- ’
dans 513 taille étoit médiocre): el-
le avoit le rein fort brun-5s-8eles? .
yeux extremcmen’t livifs- ’Be z brillans ,1 , in

mais un câlinât àchâmier nous ceux:l

fur qui! enverroit: deflèin y «de 47
laï tendreflèau delà de tout ce qu’on w

lut dire; Elle lépoufav Cercolzt, i
’un- des rplus- riches hommeo de: ï.

l’lile’d’Androe; i lia nous en croyonsêi

Snidas, dont elle en: me filleïqu’onr v
appelle Ciels; Après l’amer: 5 quoi-i:
que fort jeune, elle" renonça au;
mariage-Ï, mais non pas au plailîr.
d’aimer. ’ Elle avoit l’aine nappait:

limnée pour se: pouvoit" pallier -,J:
ce qu’on peut ’zifément juger par

’ la tch-drellè qui-dl «répanduë , dans
fesüpoëfies p8: qui .l’a «mile fanscon- v

tredit au demis!- de”- to’usr les-’ Poème

en ce; point." :Auflidlïe ferrant trop
faible pain vaincre un penchantaulli
violent. queceluy-là , elle, s’yÏ ahana-I ’

1,336 ,.



                                                                     

331; (L A V 1’ El ’
-donna toute enticre , ,8: alunée.
toutes les. manieras dont on peut ai-
mer; 5 allant même. fou au delà des .
bornes que la modcllic 8: la pudeur;

lèrivenmaturellemcntà fou fait: :
n vain prctcndroit-on la jufiifict-

là-delTus; on ne lc’pcutqu’aux Clé-e.

pans dela verité: &ny-lbn averfionv
pour l’amour honteux de Charaxfls,
ny’ tous les honneurs qu’elle à teçus-

des’Lesbicns y ne la peuvent lavct’
Ad’unel tache- quc tous ceux qui ont

é d’elle , n’ont pû déguilèt,
malgré les éloges qu’ils luy ont dons-

ncz’; 8c que fes ouvrages antistar.
encore bien plus durement. -Om:
conte plufieurs helleæpcrfqnncs au».L
nombre de lès tendres amies. 0m
nomme Açhis,:Thclefilc, Megare,

V Cîrdno, Malais, Cy-
rano, &c.» Mais il flamme qu’elle
n’ait- aimé: plafonne" avec un: de
violence que Phaon,  jeune homme
de Lesbos.; [bit qu’il fût en effet
plus aimables foit parçcque ce qui.
ne nous cil moulinant: khi: En»
à: plusvivcmcnt , jeu que l’Axnouæ

5.1

mur, .4-v4mw-.-4.D n-m

21.!:

..---m.nn::nn-nr-rv



                                                                     

D E SiA P. H 0.voulût vanger nôtre fexe des ’injfiM
fiices de Sapho.. Elle luy écrivit en)
Sicile , où il fêtoit retiré pour ne-
la plus voir: 8c c’efi de cette lettre"
qu’on yeux quîOvide ait tiré ce qu’il":

y. a.de plus touchant: dans celle des
fiennes , I qui porte pour titre; 54--
12110 à Timon , 8c qui cil en elle:
glus tendre encore que les autres.

oyant: que fes- lettres étoienrinu-
tiles, elles les fuivit bien-tôt; mais
ny’ (es pleurs ,. ny [ce prieresg: ny
fou ,efprit , ny fou amour; ny les.
plus beaux vers du monde ne pu-
rem luy rendre le cœur du vola e;
Phaon. Au d’efefpoii: &gfurieu e,
elle fe refolut à tenter le fifi-reme-
de qui relioit à unmal que l’ablèn-
oc 8c le temps havoient pû foula.-
ger. Ou «croyoit alors. en Grec:
que les. amans malheureux 8: fins
efperanee nepouvoienr guerir d’un
mal fi dangereux , qu’en. fe;precip.i-,
tant dans. la mer duz haute du.l?ro-’.-
montoire de Leueade en. Acamanie. -
Hephefiion- nous. a conferve de.uxf
vers a. qui témoignent



                                                                     

que cette opinion-étoit ceinturâme-

enGrece.» a A .7 v ’ ’ .1 Q ,. ,4 4» ( ’

H î , æ: , a.i iApÛéi; Â’ËUË
l E? zombi raquai. .xoÀlupËçJ’ 399150»-

.,,V.
..ES°”"-’ - .v

’ M’élmmndufwmtda: Mary

, l ë :deLeuaade, 1- .
’ .761 Mât! J413: lesflatsd’amurjwe

i r aï mldde: " ’ - . ’.

Ë’infortunée Sapho tenta Cetteder’a’»

riiere Voye à; ’trOuva ainli dans la:
’ rhort la lib qu’elle." cherchoit à les

t’ourmchsfi .ldignei’fâns flouve d’une

meilleure dellinée’, e &ïd’uii amant I
moins; ir’ificlëllef ’C’e-fi’ivunenrefolus-

tion fi hardie, qui fait croire à
Mn? leIl’Ij’évre , après tielques au»
i6urs”,Ï5que’leS’ Ândenè l’ont ’aippelJ

fée M’afiulai ’ISappZioi h ’Porph-yrion’

interprète d’lHorace’sv’troit être c’efï

pour avoirlexœlléï- cn-POëlie , 8c
fuivy. en cela les traces des hom-



                                                                     

.AIPÊÇ H Î: 37;
mes Ç: z mais; la -. plus camionne : tapie-.-
nion dl qu?elle a été ainfi nommée *
pour avoir, en, w outre ’l’cfprit,’ le:

courage. 8t;:l’erudition ordinaire aux .
illumines ,5 toutes leursilinclinations -
les plus: naturelles. seules plus provi-
pres. Elle-«vécut du temps. de Stcfiv -
chore 8c d’Alcée , environ. fix cens; s
ans-avant; JE.sus’.--Cnxr.sr, se
eut ’pourvéleves Anaxagore deMi-F-u

let , Gon ire de Colophane, 8e
Eunique e Salamine. . Elle avoit’
compofé neuf livres d’Odes, des.
Elegies, des Epigrammes, des Vers x
ïambes , des Ep’i’thâla’iri’eisÎSC benne

coup d’autres Poëfic’s.-. tout ce-I
la, la barbarie 8c l’ignorance n’ont .
laiflë parvenir jui’ u’à nous qu’un

Hymne , une e , ’ 8:" quelques
fragmens que nomment confervezll
les Anciens. Elle inventa deux for-A
tes de vers, l’Eolique, 8c le Saphi-
que 5 l’archer felon quelques-uns»,
un inflrument de Miifique nommé:
Tefli: felon Menechme de Sycio.
ne; 8: une forte d’harmonie. Ce-
lebre dans tous les fiecles , pour "la



                                                                     

375 LA’V’IEDESARHD.
beauté , la tendreflè F, le nombre;
l’harmonie Seules-,- aces. infinies de
fis vers, queztous es Anciens, ainfiv
que j’ay. dit , ont iloiié avecvexcés a.
s’en étant * trouvé; même; je. dis *’dm

meilleur. goutta. qui, l’ont mife am
demis du. relie desiPoëtes. Auflîv
luy donna-t’en le ,nom dedixiéme: t
Mule; fiscaux de:Mytilene firent
gravera fan -image fur- leur. mon-v

noya. -

l1.-



                                                                     

in; in: f; .
;’-st R . SA PH on.

Q ’ rimas un): ana-jour flafla fur
a! - - ’fitgtnotM’,’ n

Et hg prodiguant [a .tlndreflër ,’
Mimi: avec. 119 , . le confluai de,

r un u, ACherchant 291:9, m?" le: plmfin Inflat-
;doux.ï" I je j -

Lumpur. fautait; i un»l’ImmarnIlc,r I v
Rivït ,’ j’en-oitca’vtt du; i i

Dont mal la] prit. Hein: fi: prix,
Sont taûjatir: and: , ringardant:

Q4; rrqint a petit Dia g doitt’e’vifer; h

faire » - ïE]! fWiène’rrmède àrfà" oèvæpourfiirer"

[l’avait de: dgflejn: mains. doux , minait. ’

- noceur: . "Alût»: fait trieroit. , nais il Vérin: plié:

temps. 1- tCe Dieu , fènfible ë- fier”, pique’di 17",.

l jaffiez l I ’ .De quelque: mauvais trauma: .



                                                                     

38g - S-U R" SA. P HrOÇ
. Un?! en 409i: refis Par un fâcheux tapin;

mfi ’pür’s’éx" ’wigeif" www»; 511.33

’ man:- ’5113mAh and" la;in» - Je innée un Tek-551:1 a iElÏefi fin! leflèr cruellement. «-

Elle fit gaga-rami "habituent rite-è Le

m n, w 5,, e,Oboififlhnl une place à pawnir finement
», aïeul; du "infime àfiM?

Sam qu’il] calen;
, -Vem vitre’e.meençn- z -
ne, hâblât â’tdclfifiafiüe i

Se plaints menacer éclate ,- - crie:
p le tu me»: anîgreidefisfiabùs

I Se venger fier qui l’a trahie,’

Grillé à; min: fin me fou «qui» à?!

fi: traits, "B? troufion! M’fœ une efi’

4 " :211: éjëupmpm ,
0edemerlqa Ciel; l’amer dmfin Paf

lait. . a -09:1. on: «:le une-peine mufle? . ’
Etpar-üydie Mireur, pmfez. ou: 0’35

tonner? -
fine-hâle pour-.9445 fie vint

. nier . v. Ç Lei» J’imù-etetejajnbelle, i 4
je. fingeois de: long-temps, il «vous

’ Ï d on . -mer

N4



                                                                     

. S .U S A: F1150:aram- in; 741 par. un www-z .

. te e,.. .- . ’Quj pupille. charme: piaffa»:
r [n’entraîne fortement prise 4’ elle.

Vouu’reafuntdwe plan belle; ’

Mai: un efprie -.dl’ï.Wx damez?
."f i i payan- - Ê l fifiMlle -agre’mem fient: ,2. terrait». air: la»;

. v gngflàns,.-. .- i .
Reparent avec manage; . 1

Gingwrêm Mut! .1151»qu Afin

a f. i t - , is’effrite»: taupæfiwnlr - 1
Guetteur [tuiler faire»: entier W ,. . x
Plus tendre que le vôtre enfin «Mme la rend 5

.*.,:.:I. ra xi. V 52224:: 2sEt plus digne quorums. de "fier pour m4
’ . v" i - ’ il r . . ,. , firr punk .Jfl. . a Cil-É ï 7. l ,- - . ;... Mx)6e fiera ïd’ûvfm’ dune arqua" pli";-

Se: infini: 5- flaire":’ v Il . ïu’. le; 1 En h
je. n’giiinerüjn pinyin», ne

meræ- ’ ,i- i;
Br qui peut bien défibrer. TAN;- que;

. 201151010 mimai: . v A
îe «un d’elle-amena». fi- e

ni, . [A ’i,.:.p*,, ixi’lli 1 . .rs’v lulu L.
q De mon pouvoir la fdùtfimmage, r

M0] même Wfil’zæewp paf": gflflïfint jà:

. toma; . q



                                                                     

VME)" ce- . petit -:.-Dieu7, .. papy" I 1:11:qu

’âîSoî q -’S ÜÎKY ZS’Æ’P-H U; Ï’

. 55mm» un rancœurs-l’a fondriez efiù?
rage,

Et l’enfler de: hmexrrnquermm-e’lozlgne-
’ me»! ’ » i i - i

W. ou, ravir en»: emmena". a
linier: vdymrfvôtre glaire aîné; x .r " .

PIS: .Autels renverfiz, à vos 72mple: de?

"il l’WteïJi’": aAlors, dir-je, à" trop tard, mur connaîtrez»-

. nomme; f ’ rStem nef, üfim pmflme nxde’ùbuî

expofe’e, v a
De «la: adorerait la fable à in riflai.
fluamxregnitms: amure» min. A «Je

, ; ’ mu -. ’
Il filante, fend l’eût à? vole-9m haha.

Un autrefôin encor m cette me l’appelle.-
N’nguereï’qvec flache: il ne» en grenelle; . i

Le Dieu du l’inde eût de? mafia en "par,
If’ff’düw ’qu’a’tetrqfiir [Il] «in vi’iifilenc’e i

:D’auoir ofe’ mal à proposa Ë "a

fiance. . - . . .fi ne s’dgiflbitlflm* defn’rce (à. de 114de 5 ..

Mai: de finair , de bel efiit, q
- vîdegGe-àæequeal’ak ’ .î- in r v
in: forte qu’aucune une, . aida»: la vin-in

...1rmfl Il fil.v[ q . .
ï , - SWevtuute ; - *-

P1242614: plein de fi: bouffiez?» l

.7,

.. [Vvlflx



                                                                     

AS U 41.1 S A? :913!.îReprpeboit à l’aimant , que; fi: fiable: pto-

lI i
-; l lamantin; ricaner. pende glette ,

i ’ , gap: plie: illnjlreufliartt i ’ ’
a) Ntfe’ttbdoiqïnt; uèfitr IchW-fit. * -.

On que [à plut elleyiâeire
Fallait qu’à jetter dioptre». ’ r

Der-«tendrez, du. quête maline, en [a
Fmfin. ,

que f;pour le); Watt filment à
. n ,bienfaire. m, : 4-: ..- ,r , ’ . Il] imam la lamie: Î x

Que fi: dont fienteux pûrifioiextl’eflzrit;
.Qi’nit mm: il «langeât Je prix, (île cadet-3

. Et. que parfidiszimfltime- , .
«le ’thmi r d’elle :030". 1.51.:th -. fondais

l’anse; . c ; .Il l’apprôclaeit, de!» Difiiniêe’lfl r "a

Mràitre Igriettxde l’immortalité , .. a .
,44 tout cela l’AmnrêÏ fin: t’e’eluufer la

l la à, S n. et inLa] réponditw’: àvkmwüfi i mataitfin page;

. rît.» v q: khi-l î .Î
- ,Etquül [infamie limâtwin, à I r

Qui; met à l’Amatlr,eflficil&

C’ là’l’dutreàintaefi qui fratrie? flippe;
l Iljwbmbe-Sepha’î-meï«(flaflas-g, - ’-

Qgi par fin un effimy- fifille.
Çtfl pre? d’elle qu’ilwlttjmiï d’un dans

z q . .. ,



                                                                     

:332. -’S-ÏÙ’ÏU 5 Afin-110;

r elle. enfin grilla choyiez . I
.Pvur abbagfler Veau: à le Dieu - de Delet,

Il jugea» (plu; parte? 1";er-
lton’v .1 ql1.ex .. - x r.

.Jl ne? vouloir Enlatd-qurlqifiim en. tout
1.:æwv’.",’,-.. 2,. nHVLI,

’EÊ afiiflux’,
zig maquer -panfn-fiiu: au: «leur m5mW - v v
Ehjâni parlerai il thuya dmfle:
:Et pouf! d’un defir mafflu: glorieux,
J! -erut qu’il Ïur poufiatt’ït’qpprotlner 402:.

d’elle, ’ ’ ’ i
lit voulut, peur reniflùfifie membt’tieuæ,’

Ne faire qu’un avec «de ’zmrtelle.

wèurïleniewtïtwuircànhut de ce qu’il

Ara", . q,’ En .1 v
Il pritfiu tapi canine ollafiufirüt,

315: par «Jeux puma droit, prompt à

w dgfiewh..Jl 3’414- eapg en denrfiwcœura
» ;. 2. Iï’allfutile Writffludrel’ r a, 1.21

infirmer: murale luy-aulnefi tendre»;
far cet bite-mm", jfiurce Je lutinai

i. le", . v g u - q
.Sentit J’accmfl’mutà [à bridure ardem-
.Ellefiet. a delà datent-MW, En: 3h45.-
.Nul 0612M": ùu’pitæmdmnlafioms k z
. Ellefiarémë: W’WMË’
. ,. Sur milletdtfliereWsr-oljen: ;." a ’ q à.

:De ce mur fleupqflîble irritant le: fiulw’t si;



                                                                     

in amaurayè’intputænte ’
. . Etoir flan? avec exee’: . ..

çBur la difliculte’ d’un l’zfàrrefneçeîrs * ,

.157. 12qu taut- ,lvztpurqflëutuflWâ

..qune*w5oaww.. eifaèsfltflinfiïmi v.

,Sur tout «fi; lamenter fugua
Elle étendit]; puflîon. À ’ i

r mg l’ÂpôÇf,’ lï4mqur: larme’gne;

inuite-tireur enêruæe’fuit fin finldnt’fegi

- W *”ït’.’;;’:**.
’Eti in page» attendre de fArnour.

,Qg’èmeurdw triplure. à: qu’un
extrême? f .. i ’ "

r il auwe! et .malard” 4;- âgbâ».;fl’?iflêlcà’ï’îlîl 45’";

-11. fin: lien .1044 le 1,495154" r and fa.
leur llyprpu’uerfi undrtflè..ufieziaa I I

,Et tenonner: Anguille dejônjauwir
... . g (garum 1 .» x ..Jl l’affaire à. épina «annuelle-affirmer

Que le ginguette grelzleil’ngfiefir.
.15: requirentempêrbez, galéjant de jutage" .

.Àppollan de fin lien 1mm honneur;
,1l diüeyàne’lm une wergelaogfe .
- »... ..v,W-â&âl’4l9r’f4«ëàwsr -

.Dont,,1e:tau; limé; «Mulet adultes

l: W*;tlï*; l; *ùsfinuendret à ly’cbuttt. nous
’ (nifes, ’ b .

a le



                                                                     

sa; SU Ri s A 15-51-1 o:
Senteur l’âme", é refirent Venue:

Jill fait plut; pour je mieux nfl’àurer lu
. q Villoire,

galeux d’une Difficile nüzlefliw de [le vœux,
- Qu’il mit megfi’aire à figléire, .

Il marque d’entrain fêter ce: vert Mineur.

in 4’an printaner-1min"
Il imprime à longs truite de hulule: en;

Q , 146203,... .r-Qui l’en fiant. affluent ruonmine me

1mn il,On u’u Quint ou d’afmre’nir Mut de leur:

. perer; . -Il: faire pleins, comme d’une tendre la»:

ueur, - - ’
Enfintaut connue tu], àiVerrpenetrenr l’urne:

" - Came Infime, klrrdftmh: reniflant
t Charmant, magnum: Infant.
Ce n’efi par tout que lumière "d’en . âme , .

’ Leur: tranfport: fintwifiü- pre nus, i
Leur: fins plaintif), leur: andantes tous

rhumes i r . * «4 Lettre-ex Muguü’dutei;
L’Enrmniea attirable, ’0’ le manucurera-Q

* Enfin ils ameutent": feux;
Et flatta-i110 mille me: l’humeur". i

,1, Aufli l’Antbur,’ de: uni ü des Dieux
»’ ILeplurudrdYb, leflutlngenieux, " i ’

Le; unitif 29qu fifi," et Il: allumer, .
’54 mer: uval: lrif tout fi: trait: à [et

Jeux. ’ r
a



                                                                     

S U R S A P H 0; 365
* Il «me; pour s’en confiler mieux, *

Que le: ver: de Sapho fluent clayonnai: je;

k arma. ’son: avoir de ce: traitxtoeqm’ blefle Influx;
113e» ont la put-menu , il en ont tous les

’ charmes: tEt pite: encore enflâmez. à perçanx,

Avec plie: de douceur il; font couler dans
[aux

Une-vive à filâtile flâne. e
Et qui peut les ouïr fins en Être damna

Penetre’, brule’, confieme’?

Le: chojê: le: plus infinjibles
A leur: «un: pafionnez. ,
A leurxfonpirs empoifinnez;

S’c’ohuflënt , à d’une" debieunent
piètes.

Dam reluiroit le plus beau de cet-jardin:
charmant: l ’

,ng ce bel endroit, dis-je , où l’Art à la .

Nana, ,’Semllant muloirjèfaire injure,
Prodiguem à l’envjlenr: plus üonx gré

mons,
Syrie bord d’un moflent, dont 1’ onde [enflée

7 ,1 pure, ’ ’Sortant du creux de quatre on cinq roi

*. - ,. du", I ..810 de peut: cailloux coule , fiat: , mûri

mure, o’Q



                                                                     

368e M SUR SAPH’O.
DM: un Poix de lauriers, de milles, d’on".

rangers, A ’ .
De’comez-wm Sapin, furec’e: ritmfleteriel,

’Qm’ la ljre à la ouah afijè mollement, v
En «ronflant rêver, chante mourenfiment!
Pie: d’elle vqezé vous fisplm tendre: amie:

’ Andrormzde, denon,’ Atbys,

De se: ver: dangereux flouer" tout k

ix y .Et dans un Malle extrême, avide: ,’ 4mn-

twex, .Confoudreht’endremenf leur: ’regdrdf 41M-

o ex.
Sur le; 1er: de Se?!» hammam à me.

o ez. v oPar le: Jeux, par le cœur , par l’emmen-

prives? ’ l rPlus loinfier de: gazons voyez. Rhum pâme’.

Afin: de plafir mourant, lutiné:
Se’ ce volage demi lafiu’te

ÇAbandonna Lefbos, la: d’être trop dime’; °

ldb’lqiîiï camoufloit bien gite de un: de me- .

me, "Torijmr: malgré log-même en la voyant

l charmé, ’ * l
Il n’était point pour tu] de flint qu’en la

fiittc - î V
Mme amoureux «ce»: en»: fi douce voix;
Tant l’imam, s’attendrir, féohmgfe dans ce

fiois ’ - x



                                                                     

SU’R.’ SAIN-Io.g ÏGZ
Zefihjre prodiguant fis cange: touchantes,
. Bugle Flore plus tendrement; V.
Écho [en redoubler :flâmes violenta,
Et je plàiuthd’uu ingrut- plus umureufement;
Le: oifeuux trimfiortez, femme dans te mo-

ment ’ .Deslmu’umm plu: ’fire: que aux de lu

v mure; . :Le: arbre: attendrir fuguent doucement Q’

Ï Et par uu adieu: "norme . t
Eufiupirent langufimmeut.

Le: rocher: même celiez font voir du feu-Î

, tintent, »Eefmblene je taler avec quelque margez;
Commpur un embaumera. e

A ce lierre qui [espalier .
M c’efl peu pour Supbo. Ce: un: dei

licieux -Calmar plus d’empîre, éforoeutjàfiu’è

. aux Dieux. , oflegme-Joie être alors lu bain: 6* là coi

[en ’De la Deeflè de Cythefly
Deeflè d’un effile mâtine: , jaloux; - ’-

Supbo , Sapin pourtant ne finiroit de:

luire :- . .Elle "Je: en je: fier: tu: ouabaïne: fi

...I.dg’x,,em ’De ce: charmes auquel: [ou cœur ejl trop

l * faufila. ’ . o I ”au loin de embrener ooutwellodueourroux.
Q3.



                                                                     

.368 SUR’ SAPËHÏO.
Elle quitte fiuveut, ardente de fiefèeptiôlej
Le fieperbe Palais du plus pumjome de:

’ . Dieux, i- four venir en ce; lieux l’entendre.
En ce monteur du humide! Cieux

IlAvec ardeur elle vient de defiendre ,
’ Dam un cour billant é- pompeux,

ëgu’e traînoient finement de: tombeaux amou-

,Çoutre un Mrrloe, appuyoit , Atteinte
qu’à l’orne; n u ’.

i. Ellefait voir duusfè: regard: .
Plus d’ amour , d’e’eluir: à de fldme ,

. Que lorquelk (Il entre lee la: de" Morse:
glanda quefa mpiueuupemtteunfi denier:

I ’ elle 5 .Salamvordtre à [enfileur ardeur ulu-
relle,

Et du»: de longs bayer! coufouduut leur:

* foupin, ..N’out jauni: fiwure’ de fi parfum flafla
s .D’âutre me malgré le: juloufie I

Et le: bolero-[13 d’Âpollou,

Les Mufi: ont un]? leur celeâre 04110",
Pour rouir admirer l’eleguuce chai te

.De la plus bellepoëfie. Z V
" De mon: immortelLâ’dç nouvelle: fleur:

fille: ont oueillir,- â fairelune guirg
’ w ’ A " . ’ .

a I . ipour «à Sœurs à Sapin rouleur faire une

g.



                                                                     

S .Ü R S A P’ H D; 6359?
Lotfiiuïelle aura fin] fin chant plein de du»

. cours, A ., Leur mm me pluifir t’apprêteï
. A couronner l’tllujlre tête ,’

,Do-- colloque de’ju leur bouche weefle’huleur’ -

AppellerMqu. (r leurdixiône Sauté -
Mai: toute: cependant attentive; , " gburrne’etf’

Le teint vif], le: firglvrilluntee, mie-r
mon;

Elle: commencent u leur leur
A s’utcout’umer-àll’urnour: o

Et pour’peu que pourfuipe encor eetteJllor-F

telle, . e.L’intprudent Apollon cour? rage; dans ou

our, ,l .Diïjvoir le: Mufifmêtneràfi bouveter:

. . ."ufyfi .. pbüii’ . LLe fuir pourfn rival, à 456m". [à Cour:
(Ce Dieu lui-même enfin ,voev Dieu ,speutcg-

on le croire, -
Ennui ne’ malgré lu], par la douteur du chant; ”
Te’tnoin infortuné d un fiellacle touchant ,3
De Suploo , de l’Amour vient combler la vio- ’

1o ’Iirt,’ l le 1 ..e.KÎ. .Emâellir leur triomphe fiât reloufler leur”

. o v gloireyCaché derriere un arbre, immobilefintordlr,”
Son- wifiîeJ-fit puna-"jà; geflet , fin fin’

.- 1WIÂ-m fig. WD7 . font voir toute lei dolence. .
D’une admiration e’gnle à fin dépit;

Q 35’ i



                                                                     

3’79 .SUK-SAPHO.1 r
Erdaw et choc divers paflion: coufufil,
Il J’avoue en finet preflï d’un vif mette];
ŒAmour par tout vainqueur l’emporte au-

tant un p - 4fige l’illuflre Suploo l’emporte-fier Je: Mufit.

du defaçt; de laforee, afin: recourt aux ru-

piner,Il malte: on fiera de dérober au jour
Ce: vere, gage: pompeux du pouvoir de l’A-

mour t oEt defi de’fae’te cruelle:

Mai: en vain [on pillait croyant,
Fêtez-il e’toufl’er en unifiant

me: ver: [dignes plutôt d’une vie importé

- te le.31(4ng "a! lu afin: de et Mmfipufm,
Leur: divze: hautes" leurthwe: encloua
(.1, t’a,’.:..r. .. V l. in.
e Seronr’.long«toenpg 1mm, --vantt’et,

A p De: peuple: le: plus e’clairez:
’ .Det plutdofie; d’entr’eux, je: fait: adorez;

FM. 1er beaux vert , goût) une;
a ’l’HappoJrene, I 5 - i , v I
Par un jufle fifrage auront le; premiers

Et tous comblant d’encens 6’ Üloonneurk dif-

n 4 . v . ne»: n
- y t (il; adMHe-Lofiimne, Ï - -. 1
La traittans à l’e de Doejfi’, 1- de Reine,

La maronnai si? serpolet- hmm le: plus
gronde» Av



                                                                     

S U’K» S Â 0; 37!
le romptviendra pourtant. . . Hem que

vair-je dire! , p .yufèu’ot’o m’emporteJ-tu ,c noble ardeur

. m’iujptre? -
Pourquo] , pourquo] fi loin percer dans l’a;

I a amatir! ,. . ILe tempe ,1 dis -je ,. niendra equ’dpoflon plein

ï v d’envie ,. V .Et toxijour: trop fitfiâle faire dur flouvenir;
Aidé du Sortr du tempe, en de la barbarie, A
De la fepoeite’ de centîpenple: digne, l I
Mx. pour dans le chaut replongerl’îlnif

WÎJr a ID’uufi uoirfierifiee appatfiwt furie,
x Enfevelt’ra ce: beaux ver: l I

Dan: lamoit de full] ., de: lem art; en;

. , «me! 4, .. rDe cette . perte en vain la: cœur: foupireront;
guimauve prçfiuç enkîmourraï, fiefreroe gag

"tirant; , L. Venu: superfin drummer; A a
Le: Gratte: fin: reflet? outrageront l le, ï

1 k obvenu; l, . A x,L». L, Lamant; Je; regretteront, L j . Î
Et de leur; long; [anglois onde une: et?

larmes, . . j .Le: Échos du-Parnafl au lotn retentironté .
Mai: quojkqu’zpppllon ,l [a honte.. naroâlln. . .. V. .. t.
fleuruëtauferïle nom. fille, immortelle;
Genou trop au defis’de: outrage; dorant;

Q4



                                                                     

372 SUR" SA P H’O’.
Bravera glorieux ,’ fis efirts imputflîzns ;.
Et quand dans tous les temps, tant de fa-

meux fifiages t .N’eternifiroient pas [a gloire à fis ouvras

es, . . ’Par les jbgins, paternels du genereux Amour,..
galants vers" dérobez. a jajalouje "Je,
Et pour. le bien publice’cbappez. du naufrage,..

v Jufiront pour prouver un jour
..’A la pojÊeriteÎ la! plus envenimé, ’

Q1: quoique de ces au la Grece a: pu

i chanter, a 1île n’a pu di nervent les vanter:
’Et que SapIoo toujours à vaincre accoutume?!
E]! encore au dejfus de tant’de renommez.
’ o Dans ces on"; truffes ,o maigrichon, «
De tant de vers en pro]: à dasyure»: barn

: larcs,*v ’ ’* "
l’a entôlage parfait des percutez. les plus

rares. .fiiompheru des cœurs, e’âlouïru les jeux. ,
Une’foule’ d’a pas â de hantez. divines

Rendant ces dans chers aux mortels c’perdus,,.
Ils plaindront attrapoient ces richesïtruïnes, .
’ Tant de’âoaux ouvrages perdur.

Comme enjevelisfius la cendre, .
WalgrÉ-du temps les affin rigoureux h.
’ On j verra ces mêmesfeux; . *
n H Dont onnefc’fattroit [a defendre m.

Brillerfius les douufinsde ces YIÊÏJVÏÎ’UÛÜÏ»

t ’ jeun : ’ t v e n
u



                                                                     

a S’U R. S A P H Ô.
au feulera l’AInour j refinrer encore.
Il votre que dans ce Temple") jamais

’ l l’adore,’ V A
J Danton vers "adonnera! plaintifs,
Qui produits’pour" gloire, ontgfait’tant]
. l t en; and)?" ’ ’ ’ t t v-

Ccs vers qui mijoter: dans les antes,
Allumeront nulle vêrnlantes’fldmes : n ’

Œsleaux vers qu’on verra vivre ’e’ternelcf
lemtnt, ’

ùsforccî a; l’ddmourlmnmrtelemonuttlenf, t

Spirât adhuc ,A-morgr
Vivantque comùifli cabres ï
Beliæ fidibns pucllæev

filtrat. liv; 463 bd. 9.1 H



                                                                     

2A H (DO I2
eïuænAÆEBLAEu

î

OmsAo’Sgov’ «19454? Adigoâ’l’mc ,

Haï M5, &ÀOWÀO’JŒ, Alec-optai et.

M41 (a, douta; pnâ’dvlowt Mura,

V -IIÉTttd,, aunât.

Ami r39, ’e’ÀS’, «1,71275 29:7 ’e’gm;

DE? âgé"; aludel? allais, «Î? medJo’



                                                                     

.«....,...e.-..:,
mon); e-l rut:- ’wî;:;’?.’- ’ I. .ŒÎdWflmâwpw

’ I k Æ Ë . , ’" A .3 I:
P5242?" Q5414 , ,1 si à

L E5" POÈMES

DÈSAPHO
DELEÉËOS

IsHjmne I à l’entre:

.IMmortdk-Venys, nie-insapuinmé.

Dans cent temples (qui: ,6:
p nrc,.

Fille de Jupitcr , qdi trompant lés Amans

Par vos piegcs flatteurs confondez leur attente:
Ah, c’cfl vous: qu; j’implorc éperduë 8c mou-

1.th g.
N’acçalilez pas mon? W’Slwn’ilsfiçîdc coutume .

.0 Dcefl’e qhgmœnœ.

Mais 91min",- êcouèanll un: Alabigiqu
Me prêta: aujoqtd’hqi vos (oings logées]: ,

Si propice jamais à ma vive priere
Yens m’avez prodigué cc recours .prccieux,



                                                                     

372: °1Es ponsrlEs.
refluer ’ntzTgÈE’àË’Ûâpm 2:th

v 1 XPLlO’EOV, Neck

Mp5 mm: Âg’o’â’yon
cule; mafia: flëpuwç padoue I
gond (Melon-es in” des? , «134-;

.1 gè’aleî . k
.1» t 4 (v. ; L ( .o’.

’À’Îald. 3’ ËEliorra” on) à: (Î

Machina” «Ëdeoa’tmt
me: à à? la? çà m’m’vfiœ, fixât:

A6530. Morfal. i

très; fêter; nolisa?” 33950 .
Macro’ÀqL 3bpc9l, 71,74 3’ «0’461 n30;

Koq’, mWeô’onv Qùdnm 71,543.01

E!

.AA.,..,.W La.

«--;..-*n- A- .



                                                                     

s mon 0"; h - on:
Dûl’uperbedzdlais d’au par: glorieux, - s ’ -

Daignam: râlêmo dcfoendrc en ma faveur moinov

etc, . tEtâvenir’dans ces lieux: »- . s « k”.

Sur un char éclatant vomérien lors portéei"

(Etc de vîtes moineaux d’un: gracc enchantée,» A

Parle milieu des airs avec. rapidité ,» -

Etnportoicntfans obfiacle; au d’une allo agitée.

Fendtnt accordeur l: rouie gel-caréna I 5
Pour amener icy du de] pourxmorquitté.

Leur Maîtrefi’oinvfiéca

vous-étiez defcenduë à peine , 8c promptement I

Ils reprirent leur routc;& vous dans ce mamelu, e v
QDeclI’c’propînc 21.an amcraccablc’e’, . * »

Rien: avec bonté, d’un air don-x acharnant;

vous voulûtes [gavoit qui-muroit mon tourment,
marquormæ voix- icy vous avoitpv’dppellée’

’ -;Avec-emptcflèment. l p I’
vous (folâtrâtes aufl’l mederhaxider, que! 339,52

Quel remcdc calmant mou amoureufe’ra’ge- î

Pouvoitrflaterjc plus mon cfpriteagitér,

Et qui mon cœurbxgulantfouhaitoit avantagez-Î

D’engqger dans lest rets cran-Eddie effilage, ,

fil godillez. vous, avec; tau: de fierté; *
phare Sapho. s’outrogç Ë .7 l l



                                                                     

95 LES’PDESLES
tu? 78 il ont, ont; W
Il au ne, et (me, me me
on a; en ont; .Gnaéws

X2 Hi Malus.

EÀSÉ par m2)”, Afin;
En. pœypwéït, gara. à; peut mém

a t 1.. I Il a t xGogo; mogol, www-w, ou à mon.

EulaluœxD” du".

’°RÈMARQUÉ&

ErræHymne cf! d’une beauté ad;
C mirable. 0a peut-Noir Denis d’Hali-
tartuffe, Mai mous la devons, &lesloüan-
ges qu’il luy donne. A h I »

ue des vîtes moineaux, (on. fait
tirer le Chariot de Venus par des moineaux,
parce que ces petits pile-aux [ont fort amou-
reux: vernis p paflèrilncs filaciores , dit une
ancienne Epigrammg qui le trouve dans 15
Cataleêtes. -’ 4 ’ Ï « « ’ -



                                                                     

a au: LISÏHIP a a. m,
Ah s’il fait àfrefçpç hac-ne te cherche Pas , -

pans pafs-foins par tourldeyanceront tes .pas:
S’il méprife tes dons, l’inflant fatal approche ;.

me (accablant des (remis: n’en étonneras a.

Et s’il eft ipfenfible à tes foins délicaçs, ,

Il bridera bien-tôt flamba (ensurepmc’hc ’ x fi

Tes bé: glefms dans, .

Telle auÏourd’huy venez me ’fecdurir encore,

Venez finir l’ennuy, lîhorteur qui me devore;

Et faites que ce cœur plein de trouble 8c d’elfi-oy,

Qü fi parfaitement vous fer: a: vous honore ,

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

Vous-mnème mât: àcy embaumant; mon
t Aidçzequi mon; adore. n:  

- a
r"-

77 si, .7 1* www fie ey-
Et qui je finbaitoi: réac. Cet endroit

a été ce, me femble bien corrigé par
Mr le Févre. Voyez les Remarques de
Mne fa fille. Au refle , je ne fçay s’il en:
auffi vrayqu’ejle (a le perfuadp , que cctçe
Hymne ait tété precife’fixènt ReOmpdfée

après le figent :ClCJPÎHQD :qusla

.



                                                                     

A. Uns au æ:’srna’srç

.9 "A; H4":

mW à)? .6978- CÏiIaLv’nlov ’10;

. -, fixation a?!) (bavé?
, ,,,.-: .. ,ougfümzœli, v

(1*va - l "A

q D Aïn’reoîflm Km; 320701?" h

Épecgâevf’ ’I 757m cafre
Kupâ’fùà figea!!! Ë’HJuwtî,

î’à’àrat, B;5f;æv.** ËpvËqÊÂ-Êuëêàr-

a x l Iil .- et
3:!

me: gappzywæ 2’47; «Ï à» m’as?

MUÆÇË. 71g? Wpo’yœx», æ I

OMHÉTEQW ÆÂJÈy 3mm, Boyau???

k à a» à” 1153-9011, me .



                                                                     

«DE" 3.111110; 33;;
mmmæaæaêmmæzæænmw .

0135.. f

C E monte! tropheu reuxv mefcmble affurémepe. .

Erre égal aux Dieux même en (on contentement; r

mîpréulc vous affin [oient frapper, s’enchantegü

S’enyvre du plaifir, du doux ravinement

De vous ouïr parler avec tant d’agrément ,

filée ouaivéînriant d’une façon touchante; -

l l. Èt’d’un- aimant charmant.

Colt (ce rît,:cenparler; cette garereharmante. -;
tronble’nt’ puiflàmment mon ame defaillante!

film-damna vif tranqurt, limâtquequvousvoîs.J -

Stupide; hêtraie" (un); la parole mourante I

l Se perd, s’évanouït dans ma bouche lremblante n-

Et je ne me fcnsw plus en cet infianr de voix, ,

. Œi fervewmon attenta; l Â
Ma langue envahi «Foies Ici-luit: Ëoîblemenéè’ - ?

[Un.feu Înbfil , un feu dangefeuk; confumanlr,

s’allume dans mon corps -,. fe gifle dans mesveînest î

D6 nuages épais couvertsecnrierement, .

Mes yeux dunde voir même Limpaefaîtementf v

Euh binait vain &confusmes oreillestrop phanies .- .

. adonneanourdement. a
a .



                                                                     

fi: LES ponsrrsEn? 9’ W"; «M65 76mn même à

HÆmv crâné? xÀogocnlpn demie; - ’ ’I

15144:. k wâvâ’vq 8V Ëhï’ys’dïom,

Î 1 ëalvam âmes.

REMAnque
C’Bsrà Lœg’nvqœ»mus:dèm caté

te Ode; .85 Mr nef-preaux. qui nous
a donné en nôtre langue un autheur fi dif-
âcaàleàînoï a «fluorine une excellcmc’

u on cette e ;. mrmïàa 67.
çhé long-temps dgîenferqà trafic;
8; que )’auroisvmife même à la place de-
la mienne, fil j’en avois de prendre la

liberté. I 7 , l
Ce mortel trop heureux , du; Nous

avons une Epi mme de .l’Anthologie,
qui, pourroit bien: être une imitation de
cette Strophe ; elle en: dans 7. livre;
l’âge 4769 a V

BüMphw ô pain» CF, rènn’àlet du; in? ,
11,104,956" 4’ deçizfiy ; oisive-:0.- il: i rugir»

Il fief 510m wok: efl’lveunnx [une Jeux 5» v
.. .Meisrflmehwmx mon dam? inuktituts

Qui’wbu: baife , jouît dufirt de: demy Dictée ;,

gâtai vous 15W «96:, cf 63:1 mini auxDieus



                                                                     

;D E s A p H o. 33;.
Je [Paris par tout mon corps une fueur glaçante il

Çn ftiflbn general m’agite 8: me tourmente, ,
Mon virage cil: couvert d’une horrible pâleur l

Et de l’herbe flétrie a la couleur mourante;

Je nelrefpire plus 5’ 6c fans pouls defaill’a’nte»

On diroit que la mort va finir la langueur

l l .1 Berna vie expirante. l

vw4

D’autres: vain c;- epnfm, de- l Lucrece
a dit la même chofe fur un fujet diffèrent-
à la fin duè6. liv. Au relie Longin avec-
iruflice vante extrêmement l’art qui entre

’dans le ramas de toutes ces circonllan’ce’s-

Plutarqueçfin a perlé en tmisgndroits; 8c
Mr Racine pourroit bien-s’en être rouve-

,nu ,, lorfqu’il a fait. dire fi pathetitLuemcnt

’à fa Phedre.’ v ’ Î

"ÎLE un , je rougis, je pâli: àjk 12:33, p.-
Un trouâlrs’éle-M maman me éplfddï” * . 1*

. : mwmvnywtflqsgjau ’ fait:
3mm: www on»: .é-My..*»

encellule; l’enjeu," ne, l n; , 5* l r,

l’on peut voir ’Ie’sîRemarthES il: M1930.

Févre [in ces deux Odes; f * A i *

.e r. t. -’ l ... A . t r.. r ’ » a x, .ïït’.’ l v?) t’as moulu 4...;

. ; r . 4 î . ..,’. . --.a;;..:. u vin) kg "test: au; 1,...1
.’i r.’

la!

» .113 V..tl



                                                                     

’w4 vLÈSPbESfËï

WWuuuuwuuuWîa’
A5

s Alâœro’i’mdi militai,» a” Jim:

h l I v l 9L. ’s V s ’I ’promouvez. ergo «un , and: -

a r, - ’ a s” I (l N .aux. wagon a 75 parapets parla» m
’âflaeelaV ÆNC d’épais acta: «me. div

5mn; (Patent-ôtas” 8’935 à? dé BÂÊxH «à?

* a ’ N e I J ’ I Iwagon! www masm’êtfiipatv.

KEMAKQUE&
’ At» H o n’en pas la feule; qui par une

Sjufle connoilTance du prix de Tes ouvrâ-
s 3 s’en: flattée par avance de l’immorta- ’

géra Virgilea exprimé’fes ’fenti’rnensïpa- a

vibra ceux de Saphos au commencemenf
du 3. livre des Georg. Ovideà la En du 3.
des Amours, Horate’enplufieurs endroits, 4

p particulierement dansJ’Ode qui commence. ’

par ces’mots , En? manumnmmæ.

montagne dcnPiefieà»r’ on connoî’t’:

àflîézpcette’montagæ’fitue’e dans la Mace- v

domeçtâc’coufacvée aux Mures.-



                                                                     

1335134191110; - sa;
; xéæfiîîëàïâïëïËëWËËæfifiæü

il: a A ont en s.

p I l - ,. -
-L’A mort ayant fermé votre trille paupiette;

Nous enflerez queute , 8c mourrez. tout: oui

tiers; .Et dans le plus ïprdfond-oûbly

:Vôtre nom languira fans gloire enlevely.

Car, dans l’oifiveté nourrie

Vitre main (a jamais cueilly l
k Les rofes, .dont- cit embellie .r I fi a n!
t ’ La montagne de Pierie. l

Inconnuë, ignorée. -& fansïgloire, fins nom;

Vous irez donc au Palais deIPluton;

:Et lorfque vous ferez dans des lieux (Manettes;

Tonnage vouspdilparoltra. i I «l
Et dans tout l’avenir ne lamant aucuns «fies.

uVôtre nom fans.ltonneurs milan: s’effacera.

Mais pour Sapho, 4Sapho glorieufe, immortelle;

jouît-auîoblemçnt :dTune si; éternelle! l il

eussé



                                                                     

ne LES POESÏES

WWsemmïa « a *’

r Auxéi’a fait? , site: Motta; tapin

ses» li- in», ’
T1539 dandine vraqâdç, Bydwù «NA;

pgodimv. .

REMARQflESu
AFRO exprime dans ce Fragment;
l’un des effets les plus ordinaires d’un

violent amour. -Ainfi Horace a dit dans
la 12.. Ode du 3. Iiv. ,.

p .1375 Cflbcfnpqu du .
Tibi talas, agrafage Minerve w

Sweater» aufert Kabyle Lipara’ miter Hebrt’,

l Lefil: ailé le I i rhum I
. ..anm 126m Æà Portage,
. Et la beauté dujeum fichus

" me fin enflammer: Pufige
Un» carmin «Il». fifi Il! W!" W



                                                                     

DE samare. 3’81

WËXËWËMÂHW me!

Il Il k

Mue , a mes defirs plus dm que la

71:04 Aje ne puis travaillera a: doutée, airent]:

Sous le joug de Venus qui trouble ma raifon ,

3e arde aux feux qü’infpire unfi charmant garçon;
l



                                                                     

ans LES POESPES

wwwI
Il r

i Édifice la») dizain,
’Kai HAeeaiâ’es, Film; 93 ’

:Nu’uts, IDÉE A? 3563, de!)

, 590i denim lufietiàiæ. l

A.
E Pa); 6° 0315, pff; AummÂivs dorai;

FÀuutivmçgoy intégra invertir.

Arâis «à? 3V ÊpLs’Bey pâli :dÏWIix91To ,

égards d? la? ’Éïtid’AtdlaouÉd’aJ 711275,.

REMARQÙE&

p ’UI peut": dr- 4mm, 61:. Anacreon
- dit dans l’Ode 14. que l’Amour ale

traite de même, en ËAwr.

Amour nife", (ne. Voyez les Remarr
ques fur l’Ode 35. 8c fur l’Ode 45. d’A-

:nacreon.

1111m de Andromede. Ces deux belles filles
étoient des plus encres amies «de Sapho.



                                                                     

DES-APPUI ’ gr,

11L ’. ”
’ Es Pieiades-helas, 8C la L’une couchées;

p Aux yeux a font déja-eachées-s

Déja la Nuit au: la moitié de fonceurs! -
Déja s’écoule, paire a: fuit l’heure ordinaire ,’

Cependant je dors feule, 8c "me En: (coeurs; l
je paire à faupirer une nuit foliaire.

fififlfififififififilfififififififi’

.IV. .
L’Amour. ires troubleracconfond tournes

eus;
L’amour-dans une: furie, A

Qgi ponette a; dilïout les membreslanguiifius.
p L’Amouroiihu. dans qui fe trouve unie

L’Amertume avec la douceur.

C0ntre lequel il n’ettny renoms ny remede.

Enfin Athis, enfin vous m’ôtez votre cœur,

Et tournezd tous vos vœuxivers la belle Audran]?
e.

«se!
Ë.



                                                                     

390 L En Sï 1’30l E;S(I 13th

æ?In E .

V- I 7075 Ëvâecnv É’SeÀev 5 2er ’91;

1 l Savon Boite-1&1) 73 .1390)! œil-zain
enflée]; âCowiAeue. M75 liât âco’a’fl& 2’

Quatîv :dyAdÏèïmoLÎ, .ËQB’IŒÂflàilfi’VSeIQJV ,l

ËRJSW’ËŒ l flicîP-î’vl’rïlov..

igame" z, rayère; ,4
I agnelée: cpJMozs :94:qu ,n Émirats mimé--

Art; ’Tgvtpc’îi 7d ils-(mimi

qui. t t r l
R E Meftïlgxqù-ËÂ. .

C132 sir. .à’A’chilles T anus; que nous de-

; vous ceul’ragment , Ïque ïplufieurs at-
tribuent à Sapho.’ vClitophon dit chez ce
Romancier, que (a Maîtrelliev’chanta dans ’

.un repas cet éloge de la .Rofe. On peut
voir les Odes 5,8; 5 5. ,.d’,tânacreon.; Scies

x v aRemarques; ’

Elle appelle szq..;. attire fis faveurs.
,C’ell ce que dit Anncreon dansvl’Ode 55.
p 1112m! ’wæiyw 7’ 1319m; 5519(9’.

st v ’



                                                                     

a » s , v . ’ " l Î , .U E i S A P H O. 3g 1*
ne ne W w www»: 59WD?’W’ se; une, se! et ’

i Ïoi haï Ë 74S hi Ri ,Ëü mil îrà hi Îsï 74m 51K i135

SI jupiter aux fleurs vouloit donner un Raya"
La Rofe auroit ce glorieux eniploy; -

. C’eft fomentent de’la terre charmante; -’ t

" vénit- des plantes, l’œil des fleurs; a

Le vermillon des prez, unebclauté brillante; 4’

Ne refpirant qu’amour 8c (à fiâme touchante. l

Ellelappellc Venus, attire [es faveurs; j
Elle cit paf-ée auxyeux par (on charmant feuillage ’

Dont la legereté fait briller davantage i
Tout ce qu’elle a «l’aimable 8c de» delicieux; "

Enfin cette fleur rit aux Zéphyr; amoureux; i



                                                                     

39: LES po E s IE3

I l 9’.
I l Agi, Kdnfl, avenant à zw-
V Ainearzr ÆCgoÎs WfLZLêle’flLé’VOV 3an-

Aïcuat vêtait chopes-S’en 147mo: rois Éroti-

goas i145; 79. à C975.

REMARQUES.
L Faut joindre ce Fragment àî’Ode 4;

Id’Anacreon, ou, comme Sapbmprieieyï
Venus deleiu fèrvir à boire, Ammonfat
la même priere à l’Amour.



                                                                     

DE s A’ p H’ o; me.

mnnnnssnm ’1
V1;

Encz Venus. venez vous-même

- . Paris nos repas delirium, h»

Pour nos amis communs. avenant foin extrême

Remplir des coupes d’or de Ncétar precienx,

K :2?



                                                                     

394 -LES nommas

MÈHITRAMMATA.

IA a .
A Q gara HëàalWL "strip œvæqxez

lv l Merim& l i l:
Kiip’rov minai , nidifia. mmçeüàç.

REMARopEs
’ET o r T une coütume parmy les An-

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

dant (a vie. Nous en avons des exemples
dans Homere 8: dans Vit ile. Chez le pre-
mier au 1. liv. de l’Odyâée Elpenor parle
ainfi à Ulylle dans les enfers :

23ml ni me [v3.11 , matie hi Sol SnAæ’ee-nh-
Avdpàç diaphane :9 S’ŒOWDM nuât’ôay,

une; 71’ [et nain, , 1’ t’a-i me:
Tel :9 gui»; Élisa-niait paf 17.97; 55590503.

Sur le fieri]: bord de la mer blanebxflante
Ève-îîn tombeau , cher à mon 0mm mais";

en" a e parvenir à la pajlerite’ ’
Le ariflcfçgwmir d’Elpmor "me.



                                                                     

: p . D E s avaro. ,9;
neuumnuummsæ

ÉPIGRAMMESa"

le En: tombeau de ganga. pécheur; - .
Menifque «in: pcre a mis avec douleur

Une rame, une mire, objets de peu d’envie y:

Etnmnumens certains d’une penible vier

leader. cette grue au defir qui m’wflime ,.
Et Jim" ce tombeau mettez "fi boume,
Dont vivant je ramais avec me: eampngme.

ce qu’UlyÎTe Car dans le ne ques-
avoir dit qu’ils brulerent le Corps 8a les ara .
mes d’Elpenor, -& qu’ilsuluy éleverent un;

tombeau, il conclut; .
111M ùpnairy 1450:9 obîpsç divague?» ,

i Nais: même me mmÈ un ([1614! de fin ramdams" l

Virgile. dans le a. de l’Eneidetlit pareille;
mem,.quÎEne’efierele mmbeau qu?! élever

ÀMfene , fitæettre [alarmes , une me":
ne»: lamente. A A A, A . t .. - v

stuque mûre, nmmqnatdmug’ l

R .4 ’



                                                                     

.596? LEFP’OES’IES
Et en effet c’étoit une maniera d’epîtaphe)

plus rgenerale , plus courte »& I plus in.
firuâive que cellè dont o’nïs’efi fervy de?

plus. t .- Et monument’ccrmin d’âne pentue élit:

Mofchus dit auffi dans fa 4. Idyllé, qu’iar
pêcheur

mmèïmmææzëæsmèrmæxsm

- v A.  l «136 160,149, aveu 4223;
T géante SCUOTGDLY -

I "Hem-2’955; nuaÉnËQJ-

  [.4 9’. vvAÉ 1415172303le niaoq veoSnw’ï

r e.     ’I   IAAmes çyepmy 91,651,705. 23mm noyau; .

f

R E M A lulu: s: ,- 
DE En?! ohèwèux coupéz, ée. z V "C3;-

toit autrefois une marque de deüiL
que de Te grouper-les cheveux fait-leëtomâ
beaux des morts. On pcm-le-Vb’ir’dàn’sf
l’Mcefle d’E’uripide, où. il en’efibarlé et?

Plufieurs endroits. Homereidâns Iè 456:?
’Odyfiëe; .. ,. . .

.4



                                                                     

DESÂPHO. 39?pêcheur paf]? un: malheuraufi vie, 8: en 39-;
porte les raifon s.

l H (91.193 o’ 754mo; (au Mu, 5.33349; «Ë "log, l
r 1(4) mm» OH MM» ,9 lysa; ne mm; 43,4;

, Qækfnt d’un fefcbwr- off rafle é- :malhamux ;.
Luy qui n’a pour maifin qu’un bateau dangenua.

  Qui travaille ur mer, à) fait tout. [a in]:
v’ D’épier le: poi un: , trampmfe é- ther: paye.

- Il;011:7 c’efl: la cendre icy de hhellc 1131525.:
mi morte-auparavant Qu’un Hymui plein

ï -vü”appz’s C - ’ ’
- sa: afiurp’é fesfeuprur me;

Fût ragué ai: Pàlaiivs. de l’IeÎpoufc immmtelle:

L Du Roy des tenebrenx chinas. 4
Après unifie mon, feta compagnes en 1tannât;

De 1leurs ’éheveux  coupez avéc Emporte-ment -

Ëaii’ant un facn’fice ,I. une offrandeà charmas;

ne; ont pour. dÇmiqr 3Qtimis (arion firmament. 1

i  

:1331; "Mg 9454;" ài’fueyîà 59376741, .

«49°94’.in mataf me? mata;
Vnfir de: pleur: 4701-: . [è un)". lexflthwmx;
632,4 lefml don qu’onfçit Wertl: malheureux;

h a 1’). l



                                                                     

LtBSlPOES’IES
Prctrom: dans là Matrone d’EpheÏe: Ski"
agnela confolatiane percuflk ,. [am-421i! min-g
menu?" Influx, rflpIafgue trine: fiperrptfl’fl!

jam": impofm’tr 1114i: elle frappe? ’d’gine
cmfalation qu’a!!! m pavait goûter, de’cÏai- I

ne fan jà!» -awc’p’lu3 de: Mutant, 6" far-4’

raban: le: cheveux, le: mitfitr ce cqrp: 9’142 "
Était le’lmgluna’wymt elle. Denis dÇHalycàr- v

mure li’v. ’z écrit ’que les filles 8: les

femmes Romaines aux funérailles de Vif.
ginie jetterent fur elle sôââppæmvuépaç mp4 s

9mm), è milady-M Qâçpuxæç, leslmndelet-
tu de leur: chevalait)! , é’ [abouties même:
de leur: cheveux. Charitlée, dans Hello. --
dore’, fel les arrache anal, 8: les oille.
fan îccynduëïteur-Calafiris; 1Ce qui à fait ’

I dise-çlegammentà MàXimc-dé Tyr, qu"
la chevelure a]? le Junior prçfint qu’on putt, I

faire , puzfqu’on le fdit à «luy qui ’efht’e’fi:x

enfilai], tu) mdlqrêïsv Jü’gov à?» uaZifiwfla-

W4». Ils tondoient même des animaux ;-..:
dés chevaux rticulier’ement , pour mat-3
que d’un deüll extraordinaire. On peut voir.
lïAlceflc d’Euripide ; làspour’ parler de;
fieclqs moins fabuleux 5 Heroclote’ ra pété

te que Mardonius le fit après farde aite: ’
a: Plutarque , qu’Alèxandre aux fuherail-fl
les d’Ephefiion , 8: les Thebaîns’ à celles *

de Pelopidas mirent en ufagelamême nm- s
au: de deüil 8c d’affiiâion,

’ r I ’N;ï’-



                                                                     

t "and au], o GUÉ, Ï

Ouveau Cours de Philofophie, fuivant -
ç , le Syftemc, 8c les principes de Defcarres, ,

par Mr.Regis.4. 3l V.ol. avec fig. àAmi’cer-

; dam,41691. .
,ï’Bibliorhequedes Auteurs E colefiafiiques , con-

tenant, leiftoirc de leur vie, leCatalogue ,
la Critiqufi 89h Chronologie de leurs ou-
vra es ,14..:6.I.Vol.àMons,.169r. complet.

,Les A ornediçs yTercncexraduitesen Franç
çois avec des emarques, par Mr.,Daeier.

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

. Comedie àAmflerdam, 1691.
, Les Oeuvres d’Horace Latinôc François , avec

:des Remarquesa, par M. Dacier. 12. Io. Vol.
--enrichies de figures , àAmiîerdam 1691.

DiétionairelVIarhemntique , ou Idée Generalc
de toutes les Marliematiques.par:02.anam.
,4..-avec figures àAmfterdam, 1691. , Î

Nouvelle Chirurgie de Etmuller. 12. ,à.Am4

fierdam, I691. . . . eArc de jenn- les Bombes 1. par Blondel..12.

je Amfterdam. ,. -’TraitéIdeJ’Ame 5 38: de la Connoiflimce des
Bêtes , fuivant les principes de Defcartes.
12. à Amf’cerdam,,1691.

.Archirec’ture generale de Vitruve en Abregé
par Perrault de l’Academie Françoife. 12.
avec fig. à Amfierdam, 169L -

’Ioutes les Cartes Geographiques , àl’ufage de
M. le Dauphln, fur deux feuilles, en grand
papier , par Sanfon. ’Sçavoir 5 le Globe,
Europe, Afie , Afrique, Amerique Meri-
..diona1e, Amerique Se tentrionale , Fran-
ge, Efpagne, Italie, ngleterre, Eciogâ,

A r ’



                                                                     

r C A T A L 0’ G U E.
Irlande, Allemagne, Suede, Danemark,
Empire des Turcs , Turquie en Europe ,v
Turquie en Afie , Judée ou Terre l’aime , la
Mer Mediterranée, les Pays-Bas Catholi-

ues, Hou le ,w les 17. Provinces-des Pays-
as , Flan re Efpagnole, Alfiee, Cours

duRhin ,Catalogne,Brandebo , le Paye
de Liege, Roumanie , Monts enées,

aMofcovie, Haynaut, Monts à: Alpes ou
l’alliage de France enfielle, la Savoi e 8c

. le Piemont , la Pologne. le Cerce du
Rhin , le Cercle de Baviere , le Cercle
d’Autriche, le Cercle de Suaube , le Cer-
cle de Franconie , le Cercle de Weflphay
lie, le Royaume deBoheme, leRoyaume-
de Naples &Sicile ,. la ancheeomré, la
Lorraine, le Brabant, les SeptnProvinces-

v Unies, la Suifiè, laHollande, Cours dola:
. Mofelle, à Amfierdam 1691.

Nouvel Atlas de Sanfon, à l’ufage du Dan-j
plain, contenant lefdites Cartesen un vo-
lumein folio, à Amfterdam 1691. a .

TablœGeographiques contenant lesDivifions s-
duGlobe, del’Efpagne, de laFrance, a: I
«106mm lesCartee fui-dites, aAmllerdam
.a 91.


