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V’PR
’-’-E ne" pretehrfàrlerïeïam la.

le Rrefaæ .," que des chofi:
qui! orif- lzm rapport abfalil-

nient”; necefiîzire. à ce? ouvrage.

Ordimiremmt- les public. vs’êflfenflê

- par à tout leireflè, qu’ait ne doit
pas penfer au] en madre compte : a?
djiarlerfirictrèrnènr, il [’5in aupar-

te par de fiawo’iri paniqua); ayant
formé le défiât: de: àetfë "adagios:

auparavant, qui: M’le le Fe’wre eût

mi: aujourr la , je l’abandorz-
nuj fi-tôt qu’elle parut si ce» par I

- gadin g méfiât je , repris-(â l’ê-

www); long-temps après. A 11m hg]!



                                                                     

C7. PRÉFACE
imparte green: plu: d’être informé

de celle: qui m’ont fait refondrâ d -
l’impreflîon d’un ennuage que je a-

moi: entrepris que peur lafittisfae-
tian d’une perfonne feule (’9’ la

mienne propre. Un tel détail ne fer
rait pas grand plag’fir, épient-être

même n] ajouteroit-on par trop de
.foy : (tant on efl devenu inerednle )
quoiquepozbvant [mon d’exenfie d
me; rewrité dans une entreprIfi anfli
.dangere’uje , il ne fimbleroit pentrêtre -

par: entierement inutile d aux ni
feroient reflexianfnr la déficnlté qu’il

a de faire une belle tradnèïion
d’un auteur tel qn’Anaereon’;

finalité d’autant plus grande à mon

égard, qu’on attend beaucoup plus
d’une tradufh’on en (verr,-q14çed’une

. traduêïion mprojè , laquelleon
ne sketch: ordinairementqm 4.4.9.71? .

7--..-..i Au-ni
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P R E F A C E.
xaÜifude. Cependante cannois trop
le: hantez de l’ Original , (6° le: de-

fonts de la copie, pour mepiqner d’an-

tre chofe en cette oeeafion , que une
grande fidelité à rendre le fin: de

. mon-auteur. La venemtion quej’nj

pour tout. les Anciens paulie- chez
mon cettefidelité qu’au. firupule à.

.eâlquoique-«la- poèfie jetable deman»

dorien-peuplas de liberte’,,fofe dire
’Wmoim. que ma tradnêïz’on. dm».

min: au flocage qu’aucune-qui ait.
encore. paru; quefij’a] efle’ con-I.

maint. quelquefois. d. ajouter un mot
’ ou deux, (à? même un vers entier

marquépar un aflerique , (6* entrant
j dans lefin: d’Anaereon autant-que

in) pas du moins n’ayrjehrien ahana.
ge’ on paflè’fimxfilence d’unpen con-

fidemble. ’ ’ u
Non: ne flammes pas Infirmiers;

3



                                                                     

gP R in? eA’CIÏE.

MmleFétvre (â m0)! , qui ayons
traduit ce; Poète; cette [marante fille
m’a devancé , d’autres l’ont prene-

,de’e. Sa Prefaee apprendque’k Rem)!

Belleau l’a traduit en nôtre langue,

, é un Auteur plus. moderne en .
Italien 5 au’Eliar Andrew l’a tra«

duiten merr-Lating-Ô une "Henry
,Eflienne l’a traduit prefque entier en
tette même langue. ’Îajoutereyfeu-

lemeut ,que ce dernier avoit-mi: au-
paravant mer: François les mê-
me: Ode: , qu”il a rendue: Latines;
(5V que Ronfard en» a aifi traduit
flufieurrr Mai: de toutes ce: tra-
duiï’iom je n’ayI-rvu que le: Latines.

(a celle de -M"’.le Fe’we, le: au-

tre: ne pas-tombées entre me:

nanans. , .je n’a)! partraduit tout lelerag-
men: quinoa: relient dîAnaereen,

J .Voyez le). liv. des 1210ng de Sainte Marthe.



                                                                     

P.R E FA g j
me- feulement Ïceux qui m’ont
dommage , ou attifent raflez entiers
pour faire un Iaeaufin: , ou pourfour-

nir d de; Remarque: gayant fuiwy.
en, cela l’exemple de Mule Fil-pre.

A yen a)! ajouté toutefois quelques un:
ou’ellermoitz’laâflèz; à enfiliez] mi: l »

d la tefie des entartage: d’Anaoreon à

de Safloo quelque: «ver: qui pufint
donner unelegere idée de leur enraie: .

tare-(è: dèceluy. détour pinyin

- Pour filmer Remarque-s», on en ju-Ï

gera anale: lifant. je dira): feule- .
ment i915 que Mlle IeFéwre m’a au!

demain-se , m’a enletvéplufieuro-belle: A

Mafia, qu’elle a rendue’sfiennespar la

lydupremier occupant, (ému f quelles,

n’auroirpû tomber enfieitefan:
faire un larcin. Ainfij’ay (fiereduit à,
me j’envie de ce qu’apparemment elle

n’a par moulu employer. Tajoutera]

. » 4.

il!
vzïfl



                                                                     

PÉREF ACES
encore , queje IaPniedçmepardonà
ner- fi’je mercure quelquefois de fe:

[enflerions il: WPÏŒWÏIÎÏ dona

ner le: mien: pour de: deoifion: ée

de: mitez). mai: penaude: doute:
fiât de: emojÎÉÎuremcâ’fajawcju-

fine autant .dîadmirationrv
grande- eruditionl, qui firprendroit
Mime dans. une perfonne de najlre-
fixe, que de’defianoe de. ma
Il corde mon: prude 1mm En-r,
fin fawertiray que fa): cité: guel-
.que:pajlage:Îquiparoltrontpeut-être
,ln’awir par: tua-rapport amèrement:

avec la». endroit: fur, lçfiueh.
les; ay .eitem.,..;ea de point au?
pour faire. une veinevpaeaderd’e’m-

’,ditian,, parue; eflètdeeettead-

,miration, pour. l’une-I
,-» .Aguitmîdperluade’ 451ème"!

même men-feroit. par faâleérde’ 1001?



                                                                     

PREFACE
te: :Wmorceaux, dontquelqua-
un: mefme ne font. pu: fort contenait
(â que l’utilité ou1 le plaque qu’on

trouveroit d le: lire empêcheroit de
. prendregarde», ou feroit pardonner d.

ce defaut dejzififl» .1 à :’ilm’e[iar- ,

rirve’ de parler axgflz’ en quelque: en.-

’ rait: de obole: ayez commune: (ée

connue: d ton: ceux- qui ont un peu.
(l’érudition ,1 ou de’jarapportée: par,

Ml” le fièvre ,jerne l’a)! fait queparee,

que fa): crûqueeet ouvrage pourroit
tomber entre le: main: de toute: flirte;

de gaur, a?) être deperfo-nne: qui;
pourroient n’a-voir par mû la "du.

350M deMH’ le Féwre. ’ I

Il me rçfleroit d parler. de: beau-Ï

La! mineur-able: d’ânaereon , mai:

Qu’à?! pourras-je» dire: qui ne
fifi de, dÇËèûIÏ quidquiddixerog

erie* :CWt poumon: erg
”’ Petrone. * A

t
si:

Il:



                                                                     

z’P ’R E A C’E.

frimer [igname-lé» la nouveau-v
té je: .1 imagination: ’2’ Comment

pourvoir allezlouer la finefle (15’ l’a.-

griment de je: tour: , -la*delieatefle
de fe: penjéesi, à la de fan
.;efi)rit? Mai: flirtant comment fai-

re concevoir donner la moindre
idée de cettevlael’le à touchante fini-

plieite’ I de fon’exprefion , [de l’éle-

lqgante "à falolime facilité de [on i
di cour: diiie’ par le:Graee:neên2e:,

de ces. charme: naturel: (à: rueri-
;tal2le: , fi propre: d-touelaer le coeur 5
,d’ une foule enfindé’laeautez’Ou at-ï-

.taeloe’e:’e2 la- plu: Éell’e langue duel

enende, ou infiparalale: de: origi-
naux? Quand]? pourrai: le faire,
je. devrai: par un ejfit d’amour pro.-
pre garder ld-defi: ’un-filenee utile ,
59’ dérober aujour’ce’ qui efl’aeerozt

intimement une tradufîion qui » a?

i



                                                                     

1P R E F’A C EÂ
que tropd’interefinzrne’nager
Sofa moindre: avantagea ’Îf’çfpere M j

nependant, que lepulglie «poudra bien

me pardonner quelque eloofe en fa;

mur de mon joriginal; que la
fidelite’ que’j’ay eue d le traduire me

tiendra lieu de merite meute oc-
ra 1012.
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s AQ v. Es; plus fins .COnnoiITeurs de?
. , l’antiquité ont donné Ï tant:

il j de louanges à’Saplio, 8: les"-
deux. pieces opinons mitent- .d’el-z .
le parlent, fiavgntageulèment en;
fi faveurwqu’il y a. peu’yde gen’â

ui ne dament avoir de la .curio-Î
ité pour, connoiueiune performe

fi extraordinaire. Ainfi c’efl: con.-
tribuer au plaifir du epuBlic ,: que

xde ramaflèr ce que les Anciens,
ont écrit. d’elle J; 8: quoique Mlle-
le. Févre. l’ait fait; avant moy avec
beaucoup de fuccés , à; ne biliés.-

. l 5

k



                                                                     

ëïô L A V I El
ray pas de le faire icy, étant per-
fuadé que cet ouvrage feroit in;
parfait 3 fila vie de’cette illulirc

Lefbienne y manquoit.
’ Sapho étoit de Mytilcne , Ca-
pitale de Lefbos. Sa mere s’appel-
loit Cleis 3 8c quoiqu’on nomme
différemment (on pere , la plus
commune opinion cil qu’il s’ap-
pelloir Scamandronyme. Elle sur
trois; fieras , Larychus , Eurygius
8: Charaxus: Elle celebra extre-
mement le premier dans l’envers,
fur tout lorfque damé le Prytanée.
il eût difiribué du vin à ccuxrle
.Mytilcne : mais au contraire elle
déchira Charaxusf parce qu’il a1-
ma éperdument Tune Courtifannc
appellée , Rhodope , ou Doncé
( quoiqu’il y en ait qui lprerendent
que c’étoit deux differenrcs perfori-

nes.) Cette pourtifannc fit bâtir
une des Pyramides d’Egypte’ fi"
perbe monument du grand nomf
bre de lès amans , 8c de l’CXÇéS
chaleurs liber-alitez, dont on peut
fe former une idée par cette ma."



                                                                     

D È Â PHI). 33-11-4;
gnifi’cence , 8c par la difgrace du
pauvre Charaxus , à qui elle COU-r
ta : tout le bien; Pour: revenir àt
Sapho ,2 elle ïn’étoit pas belle , à;

ce que nous apprennent les An?
ciens 5 fa, taille- étoit mediocre ,. el-
le avoit. le teinfbrt brun , 8: lesl
yeux manucurent vifs à: : brüians .,
mais . un aigrir à charnier tous. ceux;
fur. qui aie avoit ideffein , 8e de.
la tendreflè au! delà de tout ce qu’on

peut dire. Elle époufa Certain,-
lîu-n des: plus riches hommes" de;
Pille d’Andros ," il? nous en crOyons:
Suidàs- , dont elle encrine fille qu’ont
appeliez ’Cleis. Après fa mort , quoi»

que fort jeune, elle renonça au
mariage , maisÜnon poseur plaifir:
d’aimer. r Elle avoit rame trop aïs;
fionnée polir s’en pouvoir p3 tu;
ce qu’on peut aifément juger par»
la tendrefièqui efl: répanduë dans
fcs poëfiesi 8: qui l’a mife fans con-i

tredit au delïus de tonales Poètes.
en-ceipoinr; Airfiî le fermant trop;
foible pour vaincre impenchant auflî
violent. que celuy-elàg ci; s’y abim’i

’ 6



                                                                     

3:52: ’IÏAV’ÎV’I E; r”;

donna toute entiere 5: 8c aima de:
toutes les. maniercs dont on peut ai-
mer. g allant mêmerfort au dolines:
bômes que la modefiie 86 la pudeur;
grel’crivent naturellement à fou-ferre;

n vain pretendroit-on la jufiifierr
là-defiùs; on ne le peut qu’auxvdé»
pens de la venté: -8cny (on gaVCl’llOÏIf

pour l’amour honteux de Charaxus,..
ny tous les honneurs qu’elle areçusi
des’Lesbiens, ne la peuvent laver
d’une tache que tous ceux qui-ont
pairle. d’elle A; n’ont pû- .-;déguifer. r

malgrézles éloges: qu’ils. luy- ont don-

nez 3 f8: "que l’os ouvrages avouent
encore bien plus clairement. on,
conte plufieurs "belles per’fonnes au
nombre’de lès tendres amies. i011
ricin-me -Athis , , Thelefile, Magne,»
Çydnm ’Andromede, .Mnaïs, CT.
roue, 481c; -Mais il fèmble-qu’cllc-
n’ait aimé- perlomne- avec. tant-dé

violence qu’euPhaon, jeune homme: r l
de "Lesbos si: faire qœ’il’ofi’tt en elfe?

plus aimable 3 fait parceque celqah
ne nous effpas ordinaire ïe fait-(61H
moins-vrivænem’, ougueWüî

b A.



                                                                     

D E sa P H o.
uvuulùtu nager. nôtre fexe des inju-s
[lices de Sapho. Elle luy écrivitcng
Sicile , où il s’étoit retiré pour ne
la plus voir: 8c c’ell de cette lettre
qu’orlyeuc quâOVide ait tiré ce qu’il

y a de plus touchant- dans celleuîves
fiennes , qui pertepOur titre,
pin à Timon , 8: quieefl en effet

lus tendre encore que les autres.
gagent que les» lettres étoiÇQC’igu-

files, elles les (uivit bien-161: : mais
ny fes pleurs , ny. (es prieres, ny
Ion efprit , ny fou amour, ny les
"plus beaux vers du monde ne pu-
item: luy rendre. le cœupdu volage,
Phaon. An défefpoif 8c. furieufeg
elle le refolut là tenter’le’lèulxeme-ï

de çeflolt à un, mal que "l’abfeni
ce S; le. temps d’avoienn Ï pû foula-2

ger. .AOn crawl; alors lenv- Grèce;
que les amans mailiéureux 8: fans
cfperance ne pbuvoiént guerir d’un.
mal fi dangereux, qu’en fap’recipii

. tant dans la du hautïdùzPlÎQ’T
moutoire de .Lèucade "en. Acamânîë;

Hephellion nous a canfe’rvét deux"
avers d’Auacgeqn-,. qui témoigllcnfi



                                                                     

en lever E à
que cette opmxon étoit commune.r

en Greçe. . - l
l ApSelsÏ à? au? SumllAèuw’âl&l films;

î E5 mAtàvv m’î’ya. ScoÀUÎuCçJ’ pesplwl

!I l; fifiw’n.’

’ I M ’ëldn’fant dufômmtf Je: radin:

- de Leucade , I
l Ï: 7m edgmlerfiatc d’amourjvrt

r «Malade. f r.
L’infortunée :Sapho tenta cette der?

fileté voye , 8: trouva ainfi dans la-
mort la’ fin qu’elle cherchoit. à lei
gourmensrz digne fins doute d’une
meilleure cleftiné’e ,’ 8c d’un-mua

rugine ihEdelle. C’efi une refolu-
tion fi hardie, qui a fait croire à
Mnàlle F éVre. , après quelques au-
teurs v, que les Anciens l’Ont appel?
rée Mdfiulzz’ Sappbb. Porphyrïml A

’ juterprete d’HOrace, creit que dei?

peur avoir excellé en. Poëfie a
fuwy- ene’cela les traces. des boni;



                                                                     

ÎDE "S A P H0. 7 "gy;
mes: mais la plus commune opi«
nion cil qu’elle a été ainfi nommée

pour avorr eu, outre l’efprit , le
courage 8c l’er’udition ordinaire aux:

hommes, toutes leurs inclinations
les plus naturelles 8c les plus pro-ï
pres. Elle vécut du temps de StelÎ-î
chore 8c d’Alcée ,k environ fix cens;

ans avant JESUs-Culus r , 8c
eut pour éleves Anaxagore de MF
let, Gon ire de Colophane 526:.
Eunique e Salamine. Elle avoit:
compofé neuf livres d’Odes, des
Elegies , des Epigrammes , des Vers *
ïambes , dèsI’I’Epitfiâlàïfiïës 8c beau-

coup d’autres Poëfies. De tout ce-
la la barbarie 8: l’ignorance n’ont
laiflë parvenir jufqu’à nous qu’un

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



                                                                     

376 LAKV’I"E’DE SAPHO.’

beauté , la tendreITe , le nombre;
l’harmonie 8c les. graces infinies de
les vers, Vqüe-rousles Anciens, ainfi
que j’ay dit, ont loué 5auec.excés-,
s’en étant trouvé même; je disvvdut

meilleur gant, qui l’ont mile au
deITus du relie des Poètes. Aufli
il?! donna-t’ont le.nom de dixième,

ufe, 8c ceux de Mytilene firent:
graver-fou image fur leur, moue
noye.



                                                                     

. i il t z k .2 tint-1° a x.sMwwüflPHÜî

s O ..Vfimus’rmaitl’rmfjokr fin fils fur
a i .vnç’tzmjèxgmxg-æ y * ; 4 "à
l Et hg et tigrant fi: ItenJrMfi: ,’

Badinoit me la] 5:1: evmôlaii de

2 a v camfix, a . icherchant à la) fmmira.lrs«ptagfimünéplm

(Jeux; -. .. aisy (Un:
ait-dm, fumant; finfiélç aux fairfijû

l’Immartelle,
13 ARüÏtv,’ fijvüoir ne: elle; ’ l Ï il

Dom mal la prit. .Hdm jà: je":
Sont torijwén cm3]; ;. ngerèüx :

931: :5365»: :;e-.pet1’t "Digit p du» l’iwitcisszü

une .- g.Efl 1’ rainurrtme’de à: à!!! parafâmes: I W

limoit. de: dzflèin; miam dom: , maint in.

nocmn .Km»: flop uppçrçû’t ,.*-mni: il n’étaitrp’lde

rem s. z * -.Ce Dieu , fmfible "à: fieri, piquéfzf: l’inj-

I » i .jfigfliæ, L î ’-De quelque: mauvais traitement.



                                                                     

98 SUR’SAP’HO.
Ou’il en ne!) "râpa un fâçlaeùx merlu;
W Wl’vf’üz’W’ ,, www»,

t. v li a . iin fr!-kzess-c-rmwfm:m...z:w::ça;ar;»vm ,3
ElÏefijènt Élejfer cruellement.

511173! a» grand cri; ’J’Anmtr fitzé’h

c , .îln’tæ’ H m J .1 s- a... -..à
Choifi a»: une plus à panoirfiurmmr
a par durçmymdefœmï:

Sam qu”il] dû; calen. Ï ’
. * ’ En!!! Œrc’kmvefie’nu’. il”: "4

in Dt.kd0»ùüï éd! Mafia? -l
«Seplaim, manet, n’aide, crier

a En» par»: a» gré dafivyàùhaiu
Se venger fin qui l’a trahie,

m: fin girafon urgnù’LÜ’
’ I fi: trait:,.Et fumant les W334»: fini me

ÀÈEÆJËJÎÊJ’ t-1 au ,90er «a v’ flânant»; Gaysd’m dmfifiph

l 11 ’Goya; am («23611456 prix audit? ’fl
mEtPfirrlàz dit faiseur, Weimar-n0- l

tanner? t -..; . AMartt’hàh par mgr f gal: 113:"

zele, .-115" boira filmât renfla] rabat, urf.
7’ fi’ŒMÙ dé: longvnmp: À vous alune

dûflfieff V ” W z. Il



                                                                     

SUR’S;APH0.qui, in; au , D4303, une 4mm Mon.

a -L par mille chum: parfin: ’
M’entraîn fortement pré d’elle.

Vaut (Infant dame par («Un a
Mai: un. effirit- déviai, faux. des: de

r. t phylum; , . tu. tu L LMlle agraine»: fieras, «fait» air: [Mg

. . . ». A. V . ï .» t. Kappa»)! avec 411W; a;
Om’t’Jktrém hakç’agüixnww Àfm

4 (a v - z - .".m’ai: du cæurpzfiome’, V ..-: .
7)» sœur àwafuram entier abandon"! y. . .
Plus tendre ça le vôtre enfin 3-. ne la and

J chers; m 1,. I .Ç. 2’31
Et plu: digne que vous de paie) pour m

I -:).A 1.th . y ,’,’* ’,.W.. .KT

in 5..» , in;A

,trem, 5 a a: et: 1.fij’ïaiingroig pyuplttxzpme

. mgr. .l, 1 .Et; pipera mieux. clamer J’Avrm’, qui.
i l’4nmrr même! . a .

* fa un) dm 411;sz dufelïmblirzÆtm fè-’

e 1U L i. . I, ln". La:De mon pouvoir nym’x: hommage,
Ma] même afin? l’exemple, en graffiti! f3

. r G437.) 4 . . l.

a



                                                                     

I ms Soi. PEU; .:&umtlronur [armoria [ou doigt

nage, . ..Et l’enfer de: . honnir! que mon éloigne.

» ’mut’ il ) ç , .
W mon ravirrmiun,iniomem.» i n

"îzflvr:noyauteronsglairanfooéo, -.. .
En Autel: renwrfèz, à: ou Royale: de?

t n---t1-’ldü,.. g... V. ’
Alors, dii-je, à trop tard, vomlconnoîtrez.

mompri», a.Sam mon fin: mm piffons aux dalloit!)

ex ofiê, , . p IDe vos adorotourr la folle à la rififi.
Pour)»: regretterez. ., . mais on vain. Ami

mon .Il 1.074,16! ,..find l’air à. vol: mr:-Lo:lo:.- t

u

Un ont" foin encor ou ont: [fla l’appelle:
Aragon: omaPW-jluwio ou qoorelltè’ ,
Le Die» du l’inde colt oh; le lmflêr en "par:
JPfidlt: nyx’aiotrfiigloq colla l’infilfllfiâ ’

D’avoir qfc’mal à propos. ’t . k

Mm: refluait bien. .mjprijêr fit pff];

once. .112m J’giflùitflmdefme: à de 9143114111313 i

Moi: dofiovoir ,. de 5:14pm.
l 1 faloqfieèuiqœl’ok dit. . . .

En: forte qu’aura: outregândom la 11107

[au g . ASurmonto tout: ryifidnoo.
Malta philo de fi: bonsflodh



                                                                     

L6 îS’AËPlHZÛ.’
Reproelooit’ù lumen», que [ès 31051:: pro-

9’ . i 1:3 . V * . i . ’. l. I: , Lafolevoieqt donner pende gloire ,i ,
Qufe: plu: illujlresgefiru .

a. . 2- a Mëilgltdndmiqùfir le: «vos: . .
On que [à plu: belle tafia!"

’allait quid jàeer parfin, .
«Derze’ueorergz du grenèle en l’orne , en la

- wifi». iertflqoeïymer [le] à; pufoàmfiulemmt Je

en? 12v ’1’" "a. ’ t V , * .
, 11j, auinLerpanlloüzlotllmiÉrôs» ..

Que fi: dans preeimx purifioient l’ejprit;
,41; maire il dormoit- le prix é- le nadir ;

. 15th porjkçdtlvlwflême - , i
dans dîellæ-mêm: éleveur .-.fo’Mddin

l’orne, ,* .
. Ill’oppr’ocljoi: male-la Bief ite’,

fflbitregloriem de l’ifnmortnlite’.
A tout cela l’Amaùr., fi»: :Îe’cbonfir la

."-*.-:*lnTet,- a in -. Â ’
La] répondit , qu’en vair; il ’ vantoitfin pou;

l’fiWleî-N- 1,1 . -**) il 1;)
»’ qu’il la] forât bientôt voir, . .

Que mot à l’Amour: ellfhcile;

l"l

.

nia-v

C’eflrlè’l’kotre? mon gus-zinnia a que

Il ’èherehe-Sàfho enraiàtebhfitle, .3
par fan rirep’efirity’èrllle. -

-.C’lefl.pre’r d’elle qu’il; mm jogïr d’un dag:

J. L
, x »« -*"..ïï’rgoorg Vu i -



                                                                     

f SUR; 78 A’PH 0;
-. a cofleüçiufiu qu’ilqebwfi: , . l.
Pour ablatif" Venu: (à. le Dieu. de Dahl,"
Et jar-[4719m flue hm point porter Imrjo-

leur .v « z --
Il ne rouloit foirard que. la filon en me:

ëË",«. H" ’ .1
E: Courrgûn rafle-leur, e .

:1517 maquer parfis me «devreüf

refile. . : -L’ajout a!) parler, il Mangez doper-43e: l.
Et pouf]? d’un dejîr condor plus glorieux,

Il ont. qu’il ne i pouvoit s’approcher Je:

Æ 31.10, ’ v I i .:8: voulut, pour remplir fi; aux MÉÎIÏW;
Ne faire qu’un avec cette Mortelle.

J’our mieux mir 4375m1 de oezqü’o’lùfi-

fait, v ’
Il piffât; tempe comme ellefiqoiroit’, p

Et par ce. doux poflkge, une, prompto,
.. defèêndre, a t .

Il folle mon or domfin mur,
Ç all’zflfheile dîtomp’repdre , ;

’ Combien ce oseur de Zig-même fi tendre: .

Par ce: hâte nm ,’ filme kibitka:

I .. le", . .Sentir Joeoroiflèment àjà brillante ardeur;
,l-Ellefut a tout ce que l’oapergfiç’ .1
Nul olflode n’en. modem: la fureur; .

Elle fi ’ répandit «mon: M’aime

.. .531" mille’dgfçrmn alfa: :v ’ a
De ce cœur l’impofill: le: finirai",



                                                                     

- V si»: amoura]?! impatience
. * , ’ " .zEtoitfiale’e avec avec? . . ,
Par la dlflimlte’ d’un szàrre furole;-

54e". me, hlm"! (Kremlin! .fie’W

v 1- ne” z; . un. à ï .Sole-mîr’zeee’qàèfiw. ofmahfiinetim .

son»: ce on: trouverez: d’agent:

.,Elle étendit fi: profila», l. x - i
p K . l’4gnmr,;l’4mour lai-mima;
Dom ce mon muez; fait jènjbrulànt-jë

un: r: -. tEt gué pour)» «mon de miam,
Q2413: ardeqrgw’olente , qu’un deifirdn

extrême? 4 ” LI t Mois. que par voeoèlraire gâtez n I .
Foyomllefi Sa ho, firme. exoe’: il kiwi;
Il fioit bien reporer le. dolèrent. qu’il. fait.

l’or" hg flageola mon a infinie, ’ 3,
p Et convaincreflppolloh de onpoayolrlwiug’

a m1 393*572: - «- ’Il inflire le Soplw cette noblefumr ’
Que lemkoiruæelle’ hélai: b .

:5! vouldriz’empè’ohcr, àu’e’pri: de joloigfio- .

Jppollon’de fin lien rie poll je faire brumer)?
Il 435.! àfin (lope gratifier: choie ’
. L Devin 314.3334ng inconnue, L x l
Dont le rotor libre’srood , le; "dans

Ssïerr: 5. A P7510.

, c l’wmbreofis, . 7;,
,Lesfirztterzdre: â doux, le; mon; 4040!:

* ’ i yen-fis, ’ ’
K

il

ù, un" --

fl’Ww-wu. 4



                                                                     

gis; mu: sa P-”H-ÏOÎ
Sente»: filmer, refilrent Venue:

Il fait plat: ;, pour mieux eflènrer le
l , ’Vifloire, t t * ’ .

ylilolex Étoile" a» dîme: defi: mettez,
l - Qu’il voit necejfieire à [à gloire, H

’ (l Marque d’agrandin’firer le: on: delicienk. ’

ï " *’ .iForm] mille, vives iranien: ’
Il imprime à [mgr imite de brillant «à

a flattera: . . ’fiai. ne font mfi’ment. reconnaître la?

. ,.n,flr1.. . , ., ..On n’a point qui d’enfer»: finir en»: de lem

’ . ores; hi - I .’71; 75»: plein: comme d’u’m’tendre lové

zoner, ’ ’ ’
ënflatorrt comme la], ce: verspertelrem l’orne:
’ * Garnir» Infime, [enflammât nitrifia:
’ charment, emporfinhmt leèjêm.’

Ce n’eîl par tout que lumière à” que flâne,

à faire truffions fine ’vfiéepnflrms,’ V
[mon fin: plqlnri en,» leur: codera: toll-

ucijflnrel;ï.w .1 4 ’
.. Lent? expreflîori: liquéfiâmes; 1

l,’l.varmonre.admirable,C a? le marmonner,

r ’ Enfin il: tomme; brille feux, A
Et fouit briller vniille’grotee ehormorim.

....4o1zîtmmoæ ,* (lek lamera denim;
’ ’ Le flue adroit ,’ le filar’lhglnleüfl , ’ ’

lège (vole? è. "pour perte fesknllornrfl.
Sterne omit on]? une fie p mon fi’

ijeux, Il

(



                                                                     

.-S.UK 54131-1037 "36;
Il veuipour’ t’en confolcr mieux, i 7

Que le: ver: de ’Suplao forent defirmui: fi:

, arma. b ’ ,’Son: avoir de ce: imine: qui blefle le: jeux,"

,11: en ont tu profana , il en ont tout le:
, ç. Chûïmfl: ’

A A ’15: plu: encore enflâmez. (à. perçant, ’ I i

Avec plu: de douceur il: fout couler dans

l’urne - ’ - r
. Une vine à filètile flâne. u e
Et qui peut le: ouïr fun: m’être churrue’,Î

Penetre’, brule’, confirmé? I ’

’ Le: ehojê: le: plu: infèujibles

A leur: accent pofionnez, ,
24 leur: fiupir: .empoifinnez;

S’e’ehuufent , (à. d’umour deviennent filfie-i

pilla. * *Dan: l’endroit le plus leur: de ce: jardins

charruons: l 1* . NDan: ce bel endroit , d’un, oùl’Art de lu

e Nature, I .* Semblant vouloîrfefuire injure, ’
Prodiguent à l’euro] leur: pluridollx. que? A

. ment, ,Sur le bord d’un ruffian, dont l’onde lenteér

P147!) I , ’ . - ’ lSortant du creux de guutre ou cinq roi

chers, .ïSur de petit: ,collloux coule, fleure, , murj

477117: ,l ’ . nQ



                                                                     

v «En.

,,î

.3554, sur R ï sa petto.
peut un loi: de tourna, de injr’lbet, d’4:

fringue, ’ ".flëcouvrezïwut Sapho., fur en" riflerfleuriet,
LQui lu ljre à lu mon): ufifinr’nollenie’nt,

En errai ont rêver, chanteurnoure’ufe’n’nnl?

flue: u’elle ’Uojezn wu: pipi»: lèüdj’CJfiîplt: ’

. finiromaole, quillon; MÊJÏ, - "
[be ce: tuer: dangereux fieront tout le

prix, - le fi p ..je duneyæiroflleextrêrnfi zoïde": , atten-

I- ’tlvet,Lfiotfondre. tendrernèui leur; jegiirdi um-

.e en a
Surfe: L720: de subjuguait»: ô- tafi-

f en . ’ I v * , ,Pur le: jeux, parlerie-un, par [profil il.

priver? ’ *Plus loitîïfierele: gazon: ayez. Rhum pâmé:

. G .fifre ’ uxfirntourunt, iuuuinie’: .
si ce volage-dan: Influx

’ ’QÀËundonnu Enfin, loi: d’il" trop ulule”;

,4” qui?! "Will-W! élan. une dejuu: de me
1’514, . ,.

lfilnïjaur: .. 41g?! turnes; en lu ’büjw
- charnel,

1,1l filoit point pour in] film ou?» Il
. flirt»

. amoureux nocent d’une clouât ont;
flut’e’izut, fortendrit, t’c’èlmlfl’l dm" a

m . . . , .



                                                                     

EU. Il *S A P1316. i ’98;
Jéphyre prodiguent fi: oeuf" touchantes, .
’ » Bqlfi Flore plu: tendrement;

rEchofint redoublerfi; flâmeeîflwiolontet,
’ :uEtfepluluto’l’uuungrutphn uwoureujàm’ent;

Le: pipeur troufpormà; finement.» me.

. , hum" . . .vDeruoeuumen: plus fort: que aux de le
’ l nature; ’ v v » l
le: arbre: attendri: s’agitent dominent,
Ü. , zip-un; deltoupmeum ’ »

Enfoupirent lunguifldimne’nts. ’

les rocher: nième enfinfirit du

tintent, -JE; feuillentfijolewneoiquelçue remugle,
t’Gormnepur- un enflammeroit, ï

’ ce lierre qui le: prwfi. - v
flûte c’ejlrpeu pour Sapho. Ian-«m: relo-

licieux I I a i » Ime martnwewnæ-wmunè
L aux Dieux.’ v.

Qelque’ dxlterêtre nier: tu lu. ce.

4 De lu de Cytloere, ’ e
Deefiïel’uuefprit anomaux , filou»; in r ”

--Supho, .Supho pourtant ne [paieroit rhyoli-

fi Epluirer . . W - I -retiennent en je: un la»: du charma fi

sinh L p. g -, .De ce: afflue]: fouleur». ejl trop

Q: lulu de coqueter contrielledücourroux:
Q3.



                                                                     

k .

568 53UÎKÊSÂÂ 13TH D.
Ellequitt: fourrent, ardente à" fiefieptille;
Le juperle :Bului: du plu": Forum: de:

il , , Dieux, . h g ’ t
.l four venir en calleux lÏentendre; j I
u. I ijnleetnoment du haut de: Cieux

,40"; ardeur elle nient «oledefi’enelre,

v 1.12401: un char brillent à: pompeux,
truinoientfiereneeu’t de: moineaux amour

.7714on I ’ ’ ’
L’antre un (Myrrhe 4Mo, enflure je]:

quiàl’uwlj; z A I A
- .» ” illefuit dentjèwegertlf ,;

’ Plu: d’amour , E’eŒIair: fiel; filme,

. ’ bifih’tlla Æ entre le: in: de Mort:
7212M: que fitlnroioeeuuxuttenttfi peintura

I .’, . ,2 l’un ul- 1*Synfmgjagqîfie il, .llfixèl’iî-alîm-Ë’Ârdfllr "du.

relle, ’ Ï
Et dans de long: Ë lui en .CÇmfidfifll leur!

l ’ fiupir:, MN’Wfimrfi’é’auïédëfiPÆfuitMWËr ’

D’autre côté malgre’ lejulorgfie .1 ’

Et le: intgrçfl’udlfiollanh tr
Le: luifl’eflleureeleêrepqullgu,
Rouçæeuirodruirer l’elegunce cloozfie , , p

*De lu plut bellepoeyiea. ,. .I: .
si): heurtinnetnle . ou: Müytw- W
Elle: ont fin cueillir, à? une 31m”.

A. 13, («nuoit .3 3.7,, wifi 3..) ;.’)
Dont le: Sœur: à Saphir qmlçltl,filfl Il"

’R,WMdC9s -..’ I p.3”,

r

N



                                                                     

s’ 12; tous: v H’ o; age
,Eorjîiulelle euro-finjfcn chant plein fifi-la "A

’ - ç mm, * - A ’
:Iseur-rlmiiiçuwcpluifir s’apprêteË r ”

A couronner l’tlluflre. tête , - .
D’u- Bëlletîqetcïdèfa» leur. bouche lI’UCClîââlflfiùÏ

* v Appellewflêlujèg- Q leur Êljocie’nte Sœur." --

Mai: toute: cependant attentive: ,’ rburrnee:,-r

Le tommy, 3, Multiplier, sont»
... a "mut .. 413:, Î .Elle: commencent à leur Mur-f-

i

A :’uccoutumenù:lïu’nàour’: 1 F.

. Et pomeh’qu pommèle» encor, retrouverw

telle," .. p v- r à
eLe’irnprudent .Apollou"r*court riflait ’ dans ne

jour, . A I . . h vDeÎooirFles mufle nième,- àfi’kantereten:

.’ N; Lmflç”..y - . à ,
Le fuir pour [on rival, à defirterrfiz Cour; e
(Ce-1M ruâmnetfin ,- ce Dieu ,

affichiste," i. ’ e? a
gEutruênrï-tunlgxe’ ’ .«purluiloueeur du cloutât;

tfiînoin’ùtfqrtnnéd un’jpeünole touchent 7-: 1

De Supbo, de l’Arnour vient Meubler lu aux”

l . Minute . l . I - .1 -Embellir leur triomphe , cer’rehauflîvr leur’

gloireyn ’Cliché derriere un arbre, immobile, interdit, e h
Son ’vlfîege , fi: jeux ’,-fex gofles ,«jfim fie’

letton»: . . * t "5-1-p Pour voir toute laîwiolenceî’

D’une admiration égale àfon dépit; *
52.5.22

1



                                                                     

« .ÏÎJËJL’

la 51-;

tâtons... ".3. ....

57.0 LIS UR’ 3 A? au:
and» ce dandiner: de’pufioutclufifig.
Il t’avoue en flore: profil d’un wif’ennu],

flâneur leur: tout Moqueur l’imam un

grillon?" Sopho tunnelier le: Mm.
Au ,defout Je. luforce541unt-flflltrtlflffi

Emilittouiêtm de deltohtrutujour V
(Je: wagage: poupette: du pouvoir de DE I

"mon .Et de fit de’fiuite cruelle :.:

v * limais. en Min-[lm clip! umlaut, - "
Veut-il e’roufer en-nntfllvlt .. p

En. «atteigne: plutôt. d’une quem

te e.. "
19.06 DlflIfiMW:leur: divines. bernerez. , leur.» I MW?

w in"; langueur ’De: peuple: le: plus, .
hmm WÀ’entfeme-z, je: Mitaudoreir
Parmi-21:5 hoquet votre, qtt’âü’ siffla"

i e ..l’Hippocreoe-,,. ’ v ,
ne un jujle fifiuge auront le: putter»

-- rdngI: -. ’ a . ..Et tout comblantuîencen: (à; d’honneur!

* .firene-v’v v . ’ ï
.p grumelle Lflieuney. ’ 7 i

Lustruittun: à l’en de D649, Ml”
’ La mettront un ne u: des: lemme: le: plut

grande» ’



                                                                     

, slURlSAPHfl;à? retendre ramant.- - 4Mo: 7 *
. unis-le tout ’ ’ ’Ïufqu’oe’o" m’avance-m y noël? ardeur

. n’influe? r , . ..- Forum i rauqua; Je tu» percer du»: l’a-î”

. n 31 i 3.- r -Le igue): Ç à: engouler plein
; I ÆMKE’ ’ i , ,E! mijoter; trop [Enfile à”?! filmait,”
Aide’ du. Sorrsïdu timbrer. delà même, r.

. , outil: «une lardiçleerty i . ’
le floué: replonger l’îlnif’

, p ce"; , . - .D’uufi. noirfitrgfiee appuyant furie , - ,
’ Enfeueliru scléreux peut" . a ’

Dans le unit depl’ouël ., halé-8’ .477:

De cette perte en ouin le)" cœur: fiapireront ,1!
Ædæeeretemc «neutre; [enfumerai

e », c I, Infinimenawfen’det lamer?” a . r
En firme me "frit?" ultragemnrîlefi" ’

Flamm- - n ’ a
. Les Mufir la ’Tl’gtmtronto."

Et de leur: longrfunglotk en je tek?) 4l?”

. 10net.: 7 . ’ . .Le: Echordul’urmflê en loin: retentiront"
Ma?- quwmetéfln Mena le hem

; camelle, l i . 7 - -motionnant ne!» dîme: fille .i’ëmôfldlü

ce nattertrop au deal" ü: outre de: ont,"
, 5k,



                                                                     

.4;
un: .

...,;. -. venge. l . .zqây: . .

in; ; . SUR SAPH’O? , A
Bravera glorieux ’, .efl’ortî "’imptufin: à

Et quand dans tau: 16.5164722191, full; fa:
amèflxfifidgef : «nm 11-3):an g

thermfiroient pas [a gloire’âfi: mon:
A ” et, hl P fâï’wiir une ï

Par letfiin: n paternel: du enfiella Autour,
Q4elqu:siver: déniez a falote]? rage,
Et pourJe lien public échappez. a. naufrage,

Suflîront pouf prouver un jour i ’
fila poflerite’î’a plu: envenimée, g ;

Q: quoique de caver: la Grenat
chanter, ï ’ ’ ’* »

Elle n’a pu dignemt’ntle: vanter; I
Et que Supkotor’ljour: avoinereacëouturnee’s

Efl engoncent aux: de tant de renommée, ,
Dan: ce! dilate: tri in,” mangeoient,
Die (au! de ver: en proje a des nm lal-

Y. bayer, ’ I " ’
Ë’aflèmllage. Palffllt de": .ôeaulezn’le: pli!

’ rare: ê -filon]; [verte 21?: (cœur: , Ï tentantesjma .I
Une foule d’appà’: en" de berlurez: olivine: ”

Rendant ce: debri: cher: aufx’rnortel: e’ÆfldWr

Il: plaindront a fafiot? de ce: riche: miam
Tant de houx ouvrage: perdoit.

I . Comme enfivellrfiut la cendre, ,
Malgré du ternp: le: (fort: rigoureux»;
’ On] verra ce: mêmetfeux, ’ l ’

Dont on ,neflautoitfea’efeuelrei.

brillerfiu: le: doux fin: de ce: ver: am
jeux : A.



                                                                     

SAPHFOÏI 37?Un [Enfin l’Amour j ftfiürcr encore.
42mm» qnË dans  ce 7*:ka ù filmai: 20;.)

5 j l’adore,» 4- .   ’
Diva; ce: ver: touchant â’plaintifij, ï )
; pradgit: if! .gjgirv’eàdgïzç Il?!)N finît-5.

de éaptifi. ’(Je; mm qui tatîjwr: dam les âmes,
ÂIIthrontvmille ’èmlnnmfiàmen  

Clé-5:41.136 par: qu’on verra vivra 31:17:21:

- 152,1"?! ,, , ,. .v ..Desfizfle: de L’amour ’imrbdrttmonflfiflflt!

Spirat adhuc Amor;  
Vivuntque cèm’mifli Carmes  ’

Boliæ fidibus pu-ellæ.

Env".143031.15-   Od; 9:1”



                                                                     

vêt” ,N ..«   x.

(VIN! n ’ ’ ’, 1m: à tr

lm"? v

EAHŒOIZ
,1: a): A a 23-1 m2:

M E ’   
Arma. Açgqæidçgh

mthÀÉSgov’ niai-W!” AngâÏm

v «Î Atàç’îohmîxëàlœg, Àfaroyooî cr (a

. ,1 , .Mâ [4’ mampmy «Mona: ËqÏIum,

même. ,,v &upâi..

Æmæï w? 3A3”, 055771275 xgrÏI’A’e’gam;

Ïîsîppîlsduàïà dülüîæé mMoÉxÏ



                                                                     

:51:D El Ici-Ë à i3  0 S?

11mm à W4»? ..
  ’ Füa’n.«r-

Immoummaçs; «mania finitisme;

ï’Danè mm NaplesVfimeéW Mie 35R
x.

Phame,   . Ime de Jupiter, quîü’dr’nfihfit’ leëAïnans

Pa: vos liages-flatteur; confondez leur attente:
Ah, c’efl voùs-qué j’implore éperdu’ë 85 mou-

  pinter, " -Nïaêçabklæasmàcinmdlmuisêcëèwmmîr
l *  . u .sægegre..charmè...« f . î

Mâüvenêz ; - Ééduéàl’itîfiiesîàœu ambiqim

Mvprêtèr aujowdg’hgygqçs qffiçieux 1’

Si’propicc jamais à ma vive priera

Won; «ne: pmîiâgué ce-fcc’onrs priant?

N...



                                                                     

3&8 LES porismes
Exîxuasf [warærrgàç’àÈ Mpm- mmîam .. V .

Xpulajoy,’ Îùfieîa. 1 ï: .517.)

à V . . v:App’ WÇèJëatau* macho; 0’ à)".

Qu’es 9738.90) , flépuyxg gamay I ’

&vvelovùà à? 6623Z; ,  

and cr agame: «à»; MW;   .
Maàïàua": a’Sct’vdÏm «35901»!er I

BpË 3’ la? 1è mîmfiâæ, X? 34:.

A5620 KgÀoTHl. -

.x’ 377: 7?qu paL’àw’r’ æç’m

vaa’Àa’LIS’uflçÏ, wifi à, 0L3?! 7543:3,

m3417. ’ :va QIAJW, 71,5 a: v

» v Êawepoî, iman .

Aw-m



                                                                     

DE vs Air-110;: î m3.
En fupcrbc-Pïlaîsïdïud pç’r’e glèrièux, ’. ’ .7

Daignaum même. defqmdre en ma faveur moins.
(fie;e’ k. . A (e;.,:rh
Et’tvenîr en; ces lieuse; - e »

Sur un char éclatant Vowétîezlors poirée.-

Qçe de vîtes enoîneaux d’une gym: enchantée, ç,

Par le milieu des airs avec rapidité ,-

Emportoîentfans obüacle; 8e d’ene aile agitée e
Fendïnt. aücc audeur-la’ roufle ytefençéçwï à Î ’ 7

Pour amener icy du ciel P911: mçy quitté... k

Leur Maîtrefîhvinyifée.e( i

Vous étiez dcfcenduë à peige ,. ptomptemcnc:

Ils reprirentleur route;& vous dans ce moment, .
O-Dce-flh propice à moname accablée, v a
Rien: avec bonté. d’un air doux 8l chùmant.

Vous voulûtes fgavoîr quïcnufoit mon mâtinent;

Pburquoyëmawoixjcy’:moufloit appçlléqî; ne

t Aime empreflêmentg Î ’ , à
Vous daignâtes aufli me demander, que! gage; A.

Quel remede calmant mon amoureufc ragea l
Yoùvo’ît fine; le glus mon efpritegitîég C

Et qui mon cœurebruhnt fouhütoit’ davaetagç: ’;

D’engager dans les rets» d’un fidelle eklavaga.

mi dime,k me dificzwous, and tant defic’rté,

Çhere Saphd, g’outrage. g » k
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Kan? 0257431- chéçoz M54; .

fifi J33: m 356143 me; Mat? ’ z
fifi à 0M, Zélâéflîâw’lflîim

X’Ætïhamàiajgtî. r’

mêàgmnæoîéæâïîæawæ -

Ecpeyyvâîn," gourai 34,140; Melon; ’s î

6014:3; Ëya’pd 5k OÙÆËUWÈ»

v "’ ’tVIEzÏppÀLXQJjÏe’ÀroJ e» *

R”EM A""R qu 13

V EZTTLHWwfi’dÈUnerbegme’ëafik

Cmùable; page-voix Denis d’Halt-
entamai qpÎanAS la devons , &lcsloüant

ges qu’il luy donne; L V l
945e de: vîm- mnïnenuxyâau-Eflë mW

tirer le amict de WHuspnndesmoàüeaDXi-
parce que sespezâtmèfqu hnt,:fbgt,afp0u*
reg: mugi: paflëribu; filiations , du une!

-’ anc1enne Epigramme qyiïèttouve dans le;

Eataleâes. x I 75 7 * " 7 1



                                                                     

561911? eRififi fnhëèpeefeht ,ïanne te’cherché-pas,j. ’ V

Dans. peu Regina vsicwanoczonràés. p?
Slivlùépriife tes 610115,. l’inflant fatal àppxà’che; à]

Q: t’aèca’olaht des me’er’gétonneras; a

Et s’ileefl: infenfible à tes foins 4éücaes7;

nubrulenavbienctôrôcflfuiwa-th agrafiez?

Iqszleisalçinge-drngæ. -

Ne

p

l’I’dIé aujo’urà’hùy venez mevfiëomirrgncore;

Venez finir- Pehnùynl’iadereumywbmc devon; 2
Et faites que ce «tu; plein de4trauble 8: d’cflî’oyà «

(fil (i pgfaitement vous-fer: &zvoushonorc,
Dans (es vœux accomplis ai: la fin qu’il implore; -

Vousrmèueægfiiflcytcm;mpë
Aidez musndpmw

,«-.r un 1-: .11 e 1-?
E: quije fiuhaisoiæe, avr, Cet endroit

au été ce me femblè bien corrigé par
Mr le Févre. VOyeZ’les Remarques de
Mne (a fille. Au refie ,-ie ne fçay s’il cf?
aumvrayqù’ëlle f: le perfuade , quecettaè
Hymne ait été Ipreeifêmefitï’ campéafér

après le Mina 909: 43--3Wra .
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13.114420” à)? Ëflwérdmi’ov 704

» A- .1644 ,.,ï’?Loçî flâzafoyÀN-Qméf’

* t en; finnégç ’

. l   l N y I È h" ’.i :A-we’roq- wvxw& Îîmçâzow

K4? MÀJm Ëp’egâèv.’ I’ d’à-"pot :7031: v-’

Kupâfœv cilla-145’601? figue-av",

g; fixerez; Bgo’f’kgv; ËpoËevySLæ’vJaî’r;

" ’ OJàîyè’G’ fini; .:

ami xœpMËv-yàâ’w? gap: a? M733);  V

Ali-rimvæçâ’ 123;: wæeâpa’mw, -

3’ 8’33! 3,32145 figeai-:5:
’ h au 9’ gigues; go»



                                                                     

. fie .-n .VfiVfie
, VUE s A p ne»: 33:

4 nopp à e
ru au t. e

CE mortel tropgeulreyxî, mezferëble afl’urlémeet:

Erre égal auxDîeux même en fou contentement 5A 1

mû prérdevous afiîs . fafenrfrepper’y s’enchanfiafi.

S’enyvre A): Rififi)- , ïdu .dauxrravifl’czgem

De vous ouïr parlerevcc tant d’agrément , Ï
121:3: ’vpuè’ w; mm daine-façon .rtoûchalifetf? à

l Et d’un dit tout chârmahtr x

0d! carié, ce psi-Ier, cette grace charmante; l .
iEèæau’bx’eæï-p’amgwa;aux: me mm;

ègr danse!) jVÎVË4tFanquë’it ,1 É FM: jeveps vèîg

Stupideïhorsde morfila parole;moqrante r ,1 b r
Se perd , s’evanouït dans mavbodche tremblante ne;

je ne maffias pige-en petlîqf’fanïr de voix, z
x

g pisfcrvc mqeattcnterc ...
Ma langue en raïas Efforts (é bvrîÎehfoîblemehtLV’Ïf

Un feu fubn’l, ’un feu dangereuir, enfumant, Ï

S’auumc deys men corps , fe gïifl’cflgng mesj’rçinwes: -

De pangerre’piis ’Icèuverts’emieremepg,

Mes yeux ceflënr. de .ytoir même. imparfaitement :e -

Un bruit vain &convf us mêspreilles’tropnplleîhîcsn a

Reûmnent fondement. .:



                                                                     

LA..-.,.e......... - A! ’- e re mon.--" en .Ùq’fiâflyfi!r

,4 www» v ’77-

1:31"sz nomme: n
KÆËWTMÈ 953m, miam;
Hëmv dîpêî’ ’ xÂægo’n’ph J’èmîaç.

Eppûk’nâvâëoq 3* ËXï’yeeJ’e’ozm ,9 Li; .

, l . ’I I .d’ange; .œm35.«

me MaA-èmoçu-n a.»

m à flemme?"’ «te Ode; &-erD9fprçaèw; qui me
a odoméêen nôtre langue unautlïeuffi’dlf-

flafla; nous a wfima’dqnné uneemuangc:
’Mduâiïm’dc’sette pieu: ’; quiîm’a en)???

ché long-temps de penfer à la traduire,»-
ôc’ que’ 1’auroif mifé même à"la” place de’

la. mienne, vfi j’en - avois» oféptendredt
I libertér

4Ce moi-tel [trope bàrëhæj, 1&5» N911?"
avons une Bpigr’amrhe de l’AàthoIogxer
qui PGWQÏÇ’ bien, I être une. imitation de

e cette Strophe; elle efi danstle 7; hm”

page; 4.76." vEëàëlq’pm a Èâwrge, wagon; MJ;
HPÆÆ» 4’16 (mafia aisémôv 4’ aie-noir»?

ï . vivons mi: Ævheuflux’flin du»; j
MW MF! . . ’ «me «1:0un «un: ’
fifi 1’010 baffe ’ jouît du jôn’ de: dam] Dieux; ’ g
42;". 1M: plfledc-myîu, 4194152152: auxDiaxo’

l
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.e ne SA? H94” 38;:

je fins par tout moncorps unefueur: glaçante -, Ï;

Un frilfon general magne &«rne’toqrgpengej 5j;

Mon virage cil: couvert d’unehorriblc pâleur in v

ne de l’herbe flétrie a la tonka: mourante;Î

Je ne «(Rire plus 5’ a; fins pouls delirium? e"

.04: que la mon va finir la lagune; ’
r 4’ ll’l l à 8eme ri: expirante:

â

l r0’11». 61W. miré confiât... VLùclreçe r

a. dit la même chofe fur unlu1et diffame"
àla fin-dwd.’liv. Au relia Longlnfavec I
juflice vantewextrêmement- l’art qui entre

Plutarque en; parlé, en t ’s gadqoits; 8c
ME Racine sonnoit- bien ’s ehîffê’fonvæ’ -

nu, lorf u’. a fêladire fiïrïpathçrjquemene-î

M’a Phage; n . Il . 3’
ïlîzyeïlo mi, un; f3: E.’Æli3û»vagîlvll’è’à..’

j :Uàîmtü; fiéîmwœfpn-amcmhjïe ;«

euæmwwwjjïln «:0013szëe embut" mon a; égéflflph :
fie reconnulcvîenuxî, " .. J

l’on peutvvo’ir les Rëmàrquçs de Mn: 1
FEvrefur ces deux Odes; * ” f

v 2,4 -
Ët f,



                                                                     

’383,» "ses vibrâtes" l

ænueæaeu’wæmemw
MAL?” .r j

’ * N. . à «I... l’ ..4,i ’ x’ Alâotvarauîè’xaâmfî, âeîelm’râ

. v1 ocer’d: àÊeÏ’eÂrwfi [âgé

d v la , . il ’ vr! I ’4’aux: Wagon 8’ yen-2x45 5353m me

l ,. ,...., . .au. Uléyæç’ 4M amuïs nlw «Je. à’or

DAM; thaùfbètf" 8’95); ÆÉUÎ BÂe’xL’i’mÎçl”

ymu’œv Ômmroëcwwloiv. .

M ’AÏKÏCLUÏ’ES. :

’A’PHo n’e’fi’ pas meule, qui par une

jufie connoiflànce du prix de fés ouvra-
gcs, flattée-«par avance de Vlîinxmerta- I
lité. . ,Vïrgilela expriméïeswfemimenspa.

à ceux de !.Sapho vau «commencement
dug.’”linè des Gabrg: Ovide à la fin du 3.
des Amours, Horace en plufièursendroirs,
pamwherement dansl’Odequi commende
par ces mots;ïExçgifimonkmwme

. L” "Magne de .Pieriz. On’ connaît.
aîÏçz cette montagmïfituée dans la Maceæ

dame, à: confirmée aux Mures. «



                                                                     

MFRAGeMENS.

-LlA mort ayant fafiéîvôtre trille paupîere; j -

e Vousrteflerez pbfçurc , 8c mourrez "routage:

” une; e gv Et dans le.plus*profonàloubly

Vôtre nom’ languira fins gloire enfèxidy.’

Car dans l’oifivete’ nourrie ,

Vôtre 11’1an n’a jaIÏaiE cuëîlly;

V L "Leu-des, : dont welttembellîe ,, V v .- 7 et.

i-Ïhnàgnïçaguevde Plu-le. : il
Inconnuë, ignorée, 8c fgqeigloire, fins nom;

Vous irez donc au Palzle’de-Fluton; e î "

Et lorgne mus ferez; dansdeqlicux Il flanelles;

T93 aie; irons fllfpnroîtla: " p ,
Et dans fouthlàrenir ne lulfihnt aucuns riflée. l
Vôtre nom fansnvhonneursîva’ouoahin s’enfl’àcelraî.

Mais pour Saphaææsop-lro glorifiiez immortelle;
lmlïrazmhkmsnsfirme.ËîËÎëési-ècné; ’.



                                                                     

5538 rL il. 636E Ski r33

Æ"e’ ’

, .. a .ï r l 1Anneau. penny ,«êTo: MœM*-xpz-

p î .Ixæw ÆÎÇÊV,

5.9i? ùflâ’cfàb flaqâàç, Byâlvà à; A-p

(mafieux. *

faiManUne
; A? Hæiéxfifilheedans Ce Fragment;
y l’un des effets. les plus otdinaitesïcl’un

«violent amour; Aïoli Honte a dit dans
il: a, Ode dupa], liv.

’.’ 1133! MM ’èfleklpnf a!»

rififi "La, open-faine Album; I H .4
infini» aufæè Neoàuh anrai-nitor filin, L

Lui]: ailé de. la belle Venu;
hm: nazie aidé» à rauwàga,
E: le invité du Juan Homo:
V914: ôte mlimmcnr I’ujàge . A

D’un exmmibhin’, 414i mon: 1011:!»le



                                                                     

r en emmena. se;

(u-xn-u-u .. .1Mer; ,Àà mes fleurs glus .mëue la,
V lîlîè, l . I ’ ’

3eme puis travailler-Z; la: doutée, alliai:

Sous le joug de Venus tréfile maman , l
ge bédé ahi feux qu’înlîaîfevmifidarmàmgatçon;

. s.

r .. la. «fi ,0
- ir - ,e »w .-.-. lk.



                                                                     

un mus moeslæs
WWËWÛÜÎËËWËW?

.r.
Eâwce dizain,
Karma-liées; piécaqêë l

V Néons, 05è) à? ’e’pjëfi’à’gf r

p (là uëvaasucseu’âo. v

A3 . ..
E Po; flâné. [.55 momifia; 3m;

A FAugqalmaggav Æyëfivov Ëpm’rov.

A1192! cal :Ëpè’âev du)» n’enlxôno ,

"420M; àv la? T71") 3l, AvJÏJopèe’ÊM cré-mi;

et.

REMægoùes
U1 pour" ce Àzfl’bùt, Maman
l dit dans I’Ode 1.4. que l’Amour le

traite de même, pi ËÏWfip I
Amour affina, aux Voyez les Remar-

ques furl’sode 33. a: fur 1**de 45. d’A-
nacrent].

4th: ce Andromede. C es deux belles filles
filment des plus çheres amies de Sapho.



                                                                     

1 V.

DE, SAPHO. ’ sa;

1.1 1.. e
ËslPleîades bolas, ô: la Lune couches; 1’

Aux yeux fe font déja cachées;

Déja la Nuit n fait la moitié de fon cours; r
Déja s’écoule, paire 8: fait l’h e ordinaire; r

Cependant je dors feule, 8c trille fans l’ecours.’

le paffepà Toupirer une nuit foliaire.

wxmxwx mye www VK. .kwx Asyxwxy)?kmwümummkuxàmâmnmu
.-- V p O..

L’rAmour a ire, trouble 58: confond tous me:

ens; pL’amour dans (suive furie,

(&ï’penetre 8e diflout lés*membres’ languîflïns.

L’Amouroîfeau. danslqui a: trouve unie
L’Amerturne avec la douceur ,

Contre lequel il n’elt ny fecours ny remède;

Enfin Athis. enfin vous m’ôtez votre lcoeur,

Et tournez tous vos vœux vers la belle Andromeh

de. l
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" - E:Î ’ I 1075 5:93:03! 5’32Mv .5 2rd; 01-7

’ 365d»; Buaüxe’qz, 13 inodore? «il

.ËVÜe’wr ËÇaLm’Àeuz; 3475 ’81 dague,

:9933; ’dÏyÀœ’ikpr , æfiœÀp’àsîcËuSËæy ,

pangolin êpu’fiuuz , aîçpdâïlàr.

Marco mél ,1 Ashgoèïdw (avar? s

gerbage: , ennui-rots 7mm:-
ijs -ïguçg25 .13 méreÀov Ter Z9943?

yang; I g».

dew4-0
H

Remfinqùfis.
C’EST à rhabilles Talus. que nous der
Vous, ce Fragment: , v que plufieuœar.
eribuent à Sapho. on dit chez ce
Romancier , que là Manuelle chantardms
,un Irepas cet éloge de la R053. .011 Peut
Voir les Odes 5. se 5 5. d’Anacreons & les

Remarques. l l .
El” 02”"! Vains, mire fi: firman.

Oeil ce que dit Anacreon dànSl’Ode sa.

se Mut www ri firmes dv9993

A "Nmeîav
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. Y;SI-ïjupiter’ gênâmes vouloitdnnnermn mais;

La Rofe auroîr’ce glorieux cmploy- . ’

.C’elt l’ornement de la terre charmante; 4.

’ ’ réant des plantes, l’œil des fleurs;-

E: vermillon’des prez, unè’lieauti Ërillànteu

Ne requirent qu’arnour la fiât-ne touqluintef

Elle appelle venus, attire fers faveurs,

Elle et! parée aux’yeux par fmhunrènt feuillage;

pour laeleéuete’ fait briller Amarrage "

Tant ée qu’elle a d’uimable a: a; delirium;

Enfin fieux-prit aux Zéphyrs amoureux;-
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’ «ca-Eh” ,5A quem-Las 5mn,

392. Les ponsrns
numerunnunn

e.

l l v I . t; . sI Aâe, Kuopz, flua-emmy ww-

l 1.. e , N IAmar" «Égal; auppzprypevov .94-

l ne. - N IAlma-t mafia); drapeau 11.570501 me âme

sa; ËÉLOTEM, :9 C975. V.

REMARQUES.
IL fiant joindre ce Fragment à l’Ode. 41

d’Anàereon ,. ou; comme Sapho li?
Venus de leur feryir à boire, Amcreonfalü.
la même priere à l’Amour.



                                                                     

ne s’A’PHoJ :3943

moænæunæfin

I Enez’ Vénus, venez vous-mense

i Dans nos repas delieieux’, 3 L

Pilule nos amisecommuns. avec un foin extrême

Remplir des coupes d’or de N643" puritain,

la;



                                                                     

LES. FO.ESI»ES’i ne

t’fnunnnnuuun
enrrnuMMATA;

IA.

. Il gare? flamboya mon nævus
j ’Mew’axue ’ V. e

Ku’prrbv nai-xæ’mv , fivïpœmxoëalïm; A.

R E M’A reçu les...

’BT 0-1 T une coutume parmy les En;
Cciens , de mettre fur. les tombeaux les-
inllrumens de l’art qu’on avoir exercé pen-

dant là vie. Nous enflons des exemples
dans Homere 8: dans. Virgile. Chezle pre»
mier au 1. liv. de l’OdyfÎe’e Elpenor parle

ainli à UIyJÏe dans les enfers:

miaula-thym zîqrmillïç En): 9m) Suliævsr
Avdîvàç Asthme t’a-054350501 m91’39’ , p

Tonka, ce! par enflent, , 7’ 3m 11411138 Êpflfifl’r
Te)! se; far); Ypsonr il): par" 5,1497; É ’ on.

Sûr leflerile bard de la mer ébénrhrflante l
riment!» tombeau, cher à mon ambre errante»
Qui parvenirà la Miami
Le trfiefmwnir d’EëmorJBgrettê.’

ç

0.-;



                                                                     

DE: s A, BEL-O; A 59;:

mmsxénmmèméæzéwmàm

E 121 G RA M.MÎEs.; :

If

U: le fimplç tombeau de Pelaggn pêcheur;

a Menifquc triflé peut a mis avec dduI-fur

Une rame, une naflë, objets de peu d’envie,

E: monumens certains d’une peuhle-vie. 

«.1 v1.7
h hâteriez, ème guée du deffr qui m’enflâ’me, 4

Et deflù: u tombaux mettez. "fi la "une,
Dam vivant je ramois avec me: rompagnam..

Ce qu’Ullec fit. . Car dàns lé 12.; apre’s’

avoir dit gu’xls brulerènt lé corps la: les ar-t
mes d’Elpengr , 814 qu’ils luy éleverent .113:  

tombeau,  11 conclus.
Héîwlsiiïipht’rèl «fine; mm 2,327,055

- Nom mimi: une rame au bastide finJomÊM». . I

Virgile dans le 6. d’ell’Eneide dit pareille--
ment, qu’Enc’efur le tombeau 774,1] fit élever

a Mfine , fir-mmrrfi: arme: ,.« unrmme
(me trompenaï ’ . .   l

I émane armjv’uirb, èmnmqua tpâamïuffi

R4
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3496 E ES FOIE S TES:
Et en effët «fêtoit une maniere d’epitaphe...

glus generale, plus annelât lus in-
ruâive que celle dont on s’en: ervy de-

puis... 2- -* l v’
Et monument certain d’âne panifie via:

Mofc-hus dit aufiî dans fa 4, Idylle, qu’à»:
pêcheur

mmæwææzæx’wæœæzæææwæi’

i x a; i I ,a . miné, à» figaro Suivoîow -
* Ae’âœfo Hepaïçpçivdç nuirai? Baba;

’ pin" - .Â; aèiSvaSWa; nia-«4 yeoûnye’ï’pemxl

Ahmes ipepqvêv mais aima Kéfcdïc

R E M AXR qu. 15,52;-

DE leur: cheveux mupez,--âf- 6:55
toit autrefois une marque de deuil-

que de fe couper ies cheveux furies teint-
beaux des morts. On peut le voir dans.
FA’icefiçe d’Euripide; où il en cit ariéfim

Êlufieursendroits. Hameié dans 4, dè-

Odyfi’éeL " " ” i



                                                                     

DE. SAPHO. 597"-
kêcbenr pnfl’è une, malheureufe vie, 86 en 3P.

porte les raifons.

H tramât! imam! Z314 Nov, 58,149; ni un. ,
K4; 7":ch obi ÈoÉÀuœ-vz’, .9 1,495; ni muàç au...

V Q4: la forle’un www e]! Mlle éxmzilhetti’ææ 1p
’ L17 qui n’a pour matfon qu’un bureau dangereux... V

Qui "Manille fur mer; à fait tout: [à in:
D’épier le: pniflami, trompa-fi à clunfloye.

Il: lUy c7’gfiig3endre îcy de la bellenTimas. H
(gai morte aup’îfâïlaîmîqü’iîfiîfifiîïrîîfëîii i

I d’appas r: A ’Ï
Eût allumé fes feux pour elle; " D ’I

Fût reguië au Pliais’ de l’épaule immortelle i i

Du Roy des tencbreux clin-lace.   I
Àpiés famine mon, feu cgmpagpesenl’laimes .

De leurs cheveux coupez avec emportemcrir
Faifant unïacrifiëe; une oEx-aride à fe’s ehaiinee;

tes ont pour demicridon mis fur fou monument.

TÊTU, no 39 fief; a," âïguegî’n 59717:1,

A nng’pb , finalisa il," X7; Nui: m8153)

rififi? de: pleur: alan a [à tufier le: thevmx.» !
Gïtfl hlm! dan qn’onfiy’t au; martel: malheureux a »

a



                                                                     

"7*.-398? LESPOESIESA
l Pretrone dans (a Man-onc d’Ephefe t Sa!"

gnard canfilàiione percnjfiz g [aunant WIN-
memià: [né-hg, ruptufine trine! pesz

-defilÏ.f impqfilir. Mai: elle frippe”: d’un»
- cènfalntion qu’elle ne pouvaitgogîtcr, déchin

m fan fifi; 40507114: de violence, (à. Khr-
racbnnt, le: charnu: m le: mit fin ce cary: qui:

. étoit, étendu depnnt41u. gDenisid’H-àlycar-

n mire lis). z- écrit que les filles I 8: lm .
femmes- Romai-nes aux (menines de Vil? l ’
ginie jetterent fur elle dûmeu 16m; mgr v

Gemma, è manégeai Æâfpuxæç, le: bandelet-

-. tu de [un vhevelnré: , â le: huoit: mêmes’
de leur: cheveux; Changiclée , dans Hello»

I dore ,. fe les atrabile mai ,, 8; les offre .à’
l Ton conduâeurCalafiris. ,Ce qui a fait
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faire , infin’on le fait à: celny qui tfl 434,11
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BAlcefle d’Euripi-cle ; ,81 pour parler de.
fiecles moins fabuleux, Heroclore rappor-

- te que Mardonius le fit après là defaitez. l
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N Ouveau Cours de Philofophie, fuivant
I le Syfleme 6c leæPrîncipes de Defcartes,
par Mr.Regis.4..3.« ol. avec fig. àAml’ter-

dam, 1691. .:Bibliotheque des Auteurs Ecclefial’ci es , cen-
tenant l’Hilloire de leur vie, le latalogue,

I la Critique 8c la Chronologie de leurs eus *
vra es, 4.. 6. Vol.àMons, 1691. complet.

Les amodies de Terence traduites en. Fran-
çois avec des Remarques, paer.Dacier.

. , 12. 3. Vol. enrichies de figures à chaque
Comedie à Amflerdam, 169 I. .

Les Oeuvres d’Horace Latin 8c François , avec
" des Remarques, par M. Dacier. 12. ro.Vol.
nenrkichies defi ures àAmI’terdatn 16 . V hm

Dlâlofiaire Matlîematique , ouilles Generâle
* ide toutes les Mathematiques par 022mm.
. 4.. avec figures àAmfierdam, 1691,; 1

Nouvelle Chirurgie de Etmuller; 12. àAmc.’
flerdam, 1691 .

Art de jetter les Bombes , par Blondel. la. fig;

. àAmfirerdam. . .Traité de l’Ame , 8c de la Connoifl’anee des
Bêtes , fuivant les pfincipes de Defcattes.
12. à Amfierdam, 1691.

Architeâure generale de Vitruve en Abregé
par Perrault de l’Academie Françoife. 12.
avec fig. à Amfierdam, 169 x.

Toutes les Cartes Geographiques , à l’ufage de
M. leDauphin, fur deuxfeüilles, en grand

apier , par Sanfon. Sçavoir; le Globe,
urope, Afie , Afrique, Amerique Meri-

dionale, Amerique Se tentrionale, Fran-
ge; Efpagne, lçalie, ngleterre, E3125:

. * fi’ ’ n.



                                                                     

7: ara

ECATALOGUE.
P Irlande, Allemagne, Suede, Danemark,

Empire des Turcs , Turquie en Europe,
l Turquie en Afie , judée ou Terre (aime, la

Mer Mediterranée, les PayssBas Catholi-
ques , Hongrie, les 17. Provinces des Pays-
Bas , Flandre Efpagnole, Alface, Cours

* - «du Rhin , Catalogne , Brandebourg , le Pays
de Liège, Pomeranie , Monts Pyrenées,
Mofcovie, Haynaut, Monts des Alpesou
-Paffage-de France en Italie , la Savoye 8c

de Piemont , la Pologne , "le Cercle du
Rhin , le Cercle de Baviere , le Cercle
d’Autriche, le Cercle de Suaube , le Cer-
cle de Franconie , le Cercle de Wefipha-
lie, le Royaume deBôheme, leRoyaume
«le Naples &Sicile , la F rancheçomte’ , la
Lorraine, le Brabant, les SeptProvinces- ’
Unies, la Suiflè , laHollande, Cours deIa
.Mofelle, à Amiterdam 169L

l ,Nouvel Atlas de Sanfon, à l’ufage du Dam
- Aphin ,t contenant lefdites Cartes en un v0-

lume in folio, à Amf’terdam 169L
. ’ïables’Geographiques contenantlesDivifibns

duGlobe, del’Efinagne, de la France: 35
des toutes les Cartes IuIdites , à Amfiefdam
v 1 9:.
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