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. LA VIE
ÎDESAPHOQ
LIPHO étoit de Mitylene , Capitale de Lef-
ls. Sa Mere s’appelloit C L É I S ; Ô Quoiqu’on

anime difiè’remment fort Parc , la plus com-

ne opinion efl , qu’il s’appelloit SCAMAN-

i RONYME. Elle eut trois Freres, [Alu CH Us,

RIGIUS Ô CHARAXUS. Elle célébra
z premier dans [ès Vers 5 mais elle y mal--
un C HARAX US. Celui-ci s’efl rendu ce’lebre

r fiz pajÏlon éperdue pour une Courrifizne
mme’e RHODOPE , quifit bâtir une des Py-c

:rnides d’Egypte aux frais de je: Amants;
ÆPHOln’e’toit pas re’gulierement belle S’il en

tr croire les Auteurs : cependant il paroli
r les pierres antiques qui la repre’mœnt ,’

’elle avoit dans les traits je ne fizis quoi
intle’refliznt. Sa taille étoit médiocre, fan
- lbrun 5 (5’ les yeux extrêmement vifs è
’llunts. Elle époufiz CERCOLA 5 l’un des

ra riches Habitants de l’ljle d’Andros J

v N
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m

.w ’n.



                                                                     

194. LA VIE àdont elle eut une fille qui fe nomma-C L É I. S

du nom de jbn ayeule. Ce fut jans doute c
vivant de cetE poux , qu’elle tint rigueur c
Poète Alce’e ,° rigueur dont leurs Poèfies rei

dent encore témoignage. Après la mort de CE]

COLA, quoique fort jeune , elle renonça a
mariage , mais non-pas au plaifir. Elle si
allandonna fins firupule , 6’ même inventad

quelque forte une nouvelle maniere d’aim
On compte au nombre de [ès tendres Amie
les plus belles perfimnes de la Grèce , TH’
LÉSYLE , AMYTHONE, ATTHYS ,’ANAI

TORIE , CYDNo, MÉGARE, PYRRINBI
ANDROMÈDE , MNAïs, CYRÈSTE, à
Mais ilfimble qu’elle n’ait aime’perfonne am

plus de violence que le jeune PHAON, lepë
beau des Lesbiens. Elle lui écrivit en Sicile,
il s’e’toit retiré pour ne la plus voir. C’efl’

cette Lettre qu’OVIDEa tire’ ce gu’il y a dep a

touchant dans la quinzieme defes HÉROi’DË
qui a pour titre, 84412110 à PHAON , à 3?.

Êfl en (rifla plus pdfionne’e que les auna;
Voyant que fes Lettres etoient inutiles ,

lesu” ’-4 . -f ivit bien toc. filais tu fis pleurs,ni&



                                                                     

.DE’SAPI-ÏO.. 7195

E; .,ni fon efprit , ni [on amour, ni [es
à; admirables, ne purent lui rendre le cœur
Évolage PHAON. Réduite au defefpoir , elle

kaurut au feu] remede qui rejloit à un mal que
ibfence le temps, n’avaient pu foulager. On

’oyoit alors en Grèce, que les Amants mal-
mreux Ô jans efpe’rance , ne pouvoient gué-

r qu’en f.» précipitant dans la mer du haut du

jâromontoire de Leucade en Acarnanie. L’in-
Ërtune’e S A PH O tenta cette derniere refl’ource ,

trouva ainfi dans la mort la fin qu’elle cher.
fioit à fis tourments 3 digne, jans doute , d’une

meilleure defline’e 6’ d’un Amant moins infidele.

I Quelques Anciens nous ont confirve’ une fic-
hn de SAPHO , dont l’ia’e’e toute riante ref-

kre les graces ê la de’licatefle qui ca’rac’leï-

l’ent jes écrits. PHA ON y ejl repre’fente”

Induifiznt une barque. VÉNUS arrive. La
’e’efle ne je fait point connaître ,- ô’ prenant

z ton modejIe , elle demande à pafler l’eau

payer. PHAON , fur fa bonne mine,
kmpkfi à la recevoir, 5’ la tranfportejiir
Quatre rive. [dais il reçut de VÉN US une ré-

kmpenfe bien au-deflus du falaire qu’il auroit

’ N 2.



                                                                     

196 ’LA VIE DE SAPHO.

3P
Npu exiger d’elle ; car cette De’efle

fient d’un V afe d’Albâtre , rempli d’une e02.

divine, dont PHAONjefut à peine parfum
qu’il devint le plus beau des Mortels ,’ ce qui e’ a:

cita une grande jaloufie parmi les Femmes É
lesbos : toutes voulant à lafois le pofléder.

SAPHO ve’cut du temps de STÉSICORE 81

d’ALCÉE , environ 60 o ans avant l’Ere Chu;

tienne. Elle fit trois Elevesfameufies : ANA:
GORE de Milet , GONGIRE de Colophane ,35.

EUNICE de Salamine. Elle avoit camp
nequivres d’Odes , des Ele’gies , des E;

grammes, des Vers iambes , des E pithalamew
6’ beaucoup d’autres Poè’jies. La barbarie ü.

l’ignorance n’ont lazfl’e’ parvenir jujqu’à na

qu’une très-faible partie de [es Œuvres. Et

inventa deuxfortes de Vers, le Saphiquehr
I’Ealique : l’Arclzet , felon quelques Auteurgr.

un Inflrument de Mufique nomme’ Peflris Lia.

une forte d’Harmonie. On lui donna le ni?
de dixieme Mufe , 6’ les iMityle’niens firfl
graver fan image fur leur monnaie.

a?
N3
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g POÈSIES
DE SAPHO.

HYMNE A VÉNUS.
tenonnons Vénus , qui , dans Cypre adorée ,”

Te plais à tromper les Mortels!

Quitte Paphos 8c ces Autels; ;,.
Viens calmer le trouble ou mon ame cil livrée.

10 DéeŒe 1 ô Vénus ! tu fais combien de fois

a daignas de ton Trône accourir à ma voix.
in jour , à mes regards , traverfant ’l’Empirée ,

s rapides oifeaux , plus prompts’que les Zéphirs;
:l’cendirent ton char de la voûte azurée;

l

a voulus même alors , aimable Cythc’rée ,

Ftrroger.ma peine, 8C flatter mes defirs.

u Sapho , me difois-tu d’une bouche riante ,’

Ma Sapho, quelle injure irrite tes douleurs?
De quelque jeune Ingrat veux-tu, nouvelle Amante;
’ a: Captivcr les ardeurs 2

. N 3



                                                                     

198 SAPHO.
v

sa ’Va , qui fuyoit tes pas , bien-tôt fuivra leur tra *

a: Qui rejerta tes dons, viendra t’en accabler; l
a: Et cherchant dans tes yeux, ou fa perte, ou (a gra
a: Ton fuperbe Ennemi devant toi va trembler.

Déclic l il en el’t temps g accomplis ta promefTe.

Prends pitié des tourments que tu me vois foulÎrir, i

. Venge-moi du trait qui me bielle;
Et que l’ingrat que j’aime apprenne à s’attendrir! il 4

ODE F

2A UNE LESBIENNE,Ï!
Traduite par DE s P R 1-: AU x.

HEUREUX qui, près de toi ,pour toi feule foupir’fir.
Qui jouit du plaifir de t’entendre parler ,

Qui te voit quelquefois doucement lui fourire 1
Les Dieux, dans fou bonheur, pourroient-ils l’égald;

’ Je feus de veine en veine une fubtile flamme ,
Courir par tout mon corps fi-tôt que je te vois; à;
Et dans les doux traiifports ou s’égare mon aine g

Je ne faurois trouver de langue ni demvoix. si

Un nuage confus le répand fur ma vue, i ï
Je n’entends plus , je tombe en de douces langucüâj;

Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue , ïi
)

Un fiiflùn me faifit ,3 je tombe , je me meurs!



                                                                     

4*PRAGMENT
. ï D’UNE ODE A UNE LESBIENNE.

M o u a , à tes tranfports je veux livrer 11mn ame.’

j - trefois mon Atthys eut pour moi des rigueurs 5
andromède autrefois m’avoir ravi fa flamme ,

(ais. Atthys aujourd’hui couronne mes ardeurs 5 ,

impur , à tes trarifpotts je veux livrer mon aune.

-AUTREERAGMENÎ

A Mere, pardonnez à mon trouble confus.
àezpourfuis un travail. que vos loix me commandent 5
j Mais d’autres loix me le défendent.
il Vénus! . . . ô Cydno ! . . . je ne me connois plus!

v
0

FRAGMENT
MD’UNE ODE A LA ROSE.

il Ris fleuris, fi les Dieux vous donnoient une Reine,"
V n’Î’, . .l s chorfirorent la Rofe entre toutes les fleurs.
l I Éole de Vénus refpire les faveurs ,

l ’ , . p ’ ’il! Rofe efil œrl des Champs 8c l amour de nos plaines-
il: efface ’éclat des plus vives couleurs ,a,

a: des tendres Zéphrrs embaume les haleines.

N4



                                                                     

i 5A1» H o A P H A o
É L É G I E tirée d’Ovide.

» E H! quoi , n’eii-il pas temps que ta furprii’e ce

Phaon ! méconnois-tu la main de ta Maîtreife 2
Ah ! fans chercher le nom de celle qui t’écrit ,

Rappelle-toi qui t’aime, 8: qui ton cœur trahit.
Ne me demande point pourquoi , quittant la Lyr
La funebre.Elégie cit le Dieu qui m’infpire.

J’ai voulu te fléchir par de trilles accents;
S’il .efi vrai que Phaon’ (oit fenfibleà mes chants a

O comment t’exprimer l’ardeur qui me dévore a.

Par tonabfence , hélas! je la feus croître encore.

Non, la Sicile en feu , non , l’Ethna ton féjour, v i
N’ofFrent point d’incendie égal à mon amour.

C’eft’en vain que Mna’is,- Théléfyle , Cyrène , Il

Accourent près de moi pour foulager ma peine; L
Je cherche quels attraits m’avoient plu dans Cydno
Atthys même cil fans charme aux regards de Sapho.
Trop faciles beautés dont abufa ma flamme , .
Faut-il donc qu’un ingrat vous remplace en mon aine

Trompeur lEhI quoi 1 le Ciel r’a-t-il fait fi charman
Pour feindre fans amour les trarifports d’un Amant;
O preliige des yeux! ô bouche peu fiucete! j il.
Parle; es-tu quelque Dieu déguifé pour me plaire a j.

Apollon ou Bacchus, fous ce front gracieux , I h
Pour troubler mon repos ont-ils quitté les Cieux 2 »
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Mais de ce même amour que ta fierté condamne ,
i’un’qbrûla pour Daphné , l’autre pour Ariane.

l cl art les illufiroit? Qui connut à Claros
Fille de Pénée , ou celle de Minos 2

lais moi; quand fous mes doigts, je fais parler ma Lire;
.ébus même cit jaloux des accords qu’il m’infpire.

rlycée en qui Lesbos voit un autre Apollon ,

ses de (on nom fameux a vu placer mon nom.
Je talent fi vanté dont m’orna la Nature,
Je rues faibles attraits répare allez l’injure ;

il: fi ma taille échappe à de vulgaires yeux ;

(Ion art. remplit le monde 8c m’approche des Dieux."
È fuis brune , à: ta vûe en.peur-être blelfée;

l pendant Andromède a fu plaire à Perfée.

liais quoi ! le nieras-ru Pj’eus pour toi des attraits.

l Les yeux me trouvoient belle alors que je chantois.
î ppelle-toi ces chants . . . ô fouvenir trop tendre 1

"’es chants que tes baifers me forçoient de fufpendtes’

ieux l combien dans mes bras tu te difois heureux !
Iombien rapidement fe fuccédoient nos vœux!
ls-tu donc oublié ce bonheur, cette yvrefle,
l’es ferments de s’aimer , de s’adorer fans celle ,

St ces tranfports brûlants qu’irriroienr nos defirs ,

iii ces tendres langueurs qui fuivoient nos plaifirs!
l’inclure à tes feux offre un champ plus fertile l

il! l que fais-je à Lesbos? que ne fuis-je en Sicile l
meunelleque l’Hybla renferme dans [on fein ,
’Kenvoyez ce transfuge à [on premier lien.

s



                                                                     

3.01. SAPHO’.
Belles , n’écoutez point fes paroles traîtrelfes ;

Le parjure , autrefois , m’avoit fait ces ptomell’es. .

Et toi , Divinité, qui ptéfide à mes jours ,

Bit-ce ainli qu’à Sapho tu prêtes ton feeouts P
0 Mere des Plaifirs? ô Déclic d’Erice!

Efiace ainfi qu’à mes vœux tu dûs être propice 3
Souffriras-tu qu’un cœur qui te fut confacté ,

Aux rigueurs du DePtin fait fans celle livré?

A peine la Raifon me prêtoit fa lumiere ,
Mes pleurs avant le temps ont coulé pour un pere.
Un frere me relioit; hélas ! fes triftes vœux . . . . ’
Mais pourquoi retracer , 8c fa honte , 8c fes feux a,
De fes biens aujourd’hui raifemblant le naufrage ,
Echappé de l’Amour, il court tenter l’orage.

Ma. pitié , mes avis , ne fervent qu’à l’aigrir; ’ v-

4h--* fi 1’

Pour prix de mes confeils, il ofe me haïr. r
Ma fille, foible enfant trop tôt privé d’un pere,’ ’ r

Vient encore affliger fa’déplorable mere.

Et- toi -, Phaon , qui feul pouvois me confoler ,
Surcroit de mes ennuis, tu veux les redoubler’!"

Tant de maux ont enfin épuifé ma confiance. ’ I

Cédons, puifqu’il le faut, à cette violence. l
Qu’on ne s’étonne plus. fi mes cheveux épars ,’ .

Dédaignent des long-temps d’attirer les regards ; A y

Et fi , lalle du jour , infirme, 8c fans parure ,
Sapho laiife entrevoir les tourments qu’elle endure.

CCVL’ingrat Phaon me fuit! pour qui voudrois-je, hélas

Pour qui pourrois-je enclor’ avoit quelques appas P.
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à SAPHÔ. 20341’ Le Sort , je l’avouerai , me fit fenfible 8c tendre.

g. on cœur ePc, par les yeux, trop facile à furprendre.
peine un trille amour expire dans mon foin , ’
u’un amour plus ardent s’y rallume foudain ;

toit que l’ordonne ainfi ce charme dont l’empire

’étend également fur tout ce qui refpite;

Soit que, le goût des Arts qui prévint ma raifon ,’
âAit préparé mon ame à ce fatal poifon.

iAh! contre tant d’attraits , contre tant de jeunelfe
[Ai-je pu réliiier à ma propre foibleffe 2

Peut-on rien voir en toi qu’il ne faille admirer a

[Pour’un Mortel plus beau pouvois-je foupirer?
l0 Phaon! quelle grace à la tienne cil égale 2
IL’Auroreà fou lever , te prendroit pour Céphale:

’Vénus , en te voyant , croit revoir Adonis ,

.Se trouble; 8c craint encor le pouvoir de fon’Pils.
’Dans la fleur du Printems , ta molle adolefcence

matoit éclore à peine au fortir de l’enfance ;

Accours , aimable objet, dont mon cœur efi charmé;
Et fi tu n’aimes point , fouffre au moins d’être aimé!

Mes pleurs fur ce billet ont tracé ton outrage.
,jLis, ingrat! vois mes pleurs 58: connois ton ouvrage.
ÆSi tu quittois Sapho , f1 tu fuyois ces lieux ,

;Ah! devois-tu du moins la quitter fans adieux?
filais tu fuyois , cruel , mes adieux 8c mes larmes ,
.Tu voulois m’envier jufques à mes allarmes;

tu ne m’as lailfé pour gage de ta foi,
’Que le vuide 86 l’horreur ou je fuis loin de toi.

t

r- , . .7 A A ,..-.r,-u.œ. ,
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2.04. SAPH’Ô.’ l
Eucor fi j’avais pu de cette main tremblante ,
Toi-Prit à ton départ les préfents d’une Amante,

Et dans l’inflant fatal qui dût nous défunir , ’

Te lamer de ma flamme un tendre fouvenir l’
Hélas 1 se j’étois loin de te croire parjure ;

Et je n’ai pu prévoir les tourments que j’endure.’

Quand un cruel récit m’annonça mon malheur ,’

Je demeurai fans voix, ainfi que fans couleur.
Mes larmes dans mes yeux formerent un nuage 5
Ma douleur de mes feus m’avoir ravi l’ufage ;

Et quand je les repris , quand je pus entrevoir
L’excès dema difgrace , 8c d’un crime fi noir;

Un défefpoir affreux s’empara de mon ame ,

J étouffai la pudeur , je divulguai ma flamme;
Et mes cris contre toi jufqu’au Ciel élancés ,

Apprirent à Lesbos mes tranfports infenfés.
* Caraxe cependant pour me braver encore ,’
Affeâe d’ignorer le feu qui medévore.

a: Pourquoi ces pleurs , dit-il? qui peut tant l’ainger?
a) Les jours de fa ** Cléis ne font point en danger. l
Ah ! comment accorder l’amour 8c la décence 2

Mon indifcrete ardeur a forcé le filence.
Tout le Peuple m’a vue en proie à mes douleurs ,’

Bacchante échevelée , avouer mes fureurs.

La nuit, la feule nuit, vient fufpendre ma peine:
A mes efprits troublés fou charme te ramene.

* Caraxe, frete de Sapho.
H Cléis, fille de Sapho.

. 1
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’s Songes mille fois plus riants que le Jour,

A e peignent aines yeux fidele 8c plein d’amour.
a palgré’ l’éloignement , ton Amante égarée

’ retrouve avec toi dans une autre contrée.

la , Phaon de moi feul attendant fou deflin,’
«I ocile , Se tendrement renverfé fur mon fein ,

ûte la même yvrelfe ou fe perdoit fou ame , [flâmq

uand fes yeux dans les miens fembloient puifcr leur
Vos baifets confondus 8c cent fois répétés ,

Par cents baifers nouveaux font encore excités ;
Et j’y reçois enfin , d’une bouche plus pure,

ous ces mêmes ferments qui t’ont rendu parjure.
I ui, dans un fouge heureux, 8c dont l’erreur me plait,
le jouis de ton cœur , tout perfide qu’il cil.

Quand l’Autore naiffante a frappé ma paupicre ,

le revois à regret l’importune lumiere;

le fuis au fond des bois ; comme fi les forêts
i’ enfermoient un reméde a mes trilles regrets.

chaque pas encor leur afyle fauvage ,
ID mon bonheur parlé me retrace l’image.

l ettc roche entr’ouverte , se cet antre facré ,’

l nt témoins de l’amour que tu m’avoisjuré;

Et voici ce même arbre ou , retirés à l’ombre , [bre.’

ous comptions nos infiants par des plailirs fans nom--
aisje n’y revois point cet infidèle Amant,

’ e Phaon, qui des bois fut le feul ornement.
l ependant , je t’y cherche; 8c mon aveugle plainte ’

e redemande aux lieux qui portent ton empreinte ,’

a t E-



                                                                     

2.0.6 S A, P. 02’
A cet antre , à ces lits de verdure 8c de fleur , é r
Où l’herbe plus foulée , invite à cette erreur.

J’arrofe de mes pleurs ces traces qui m’enchantent ;

Je m’arrête par-tout ou ces traits fe préfentent.

Le murmure des eaux 8c l’ombre des cyprès

Scmblent fe conformer à mes trilles regrets.
De la fœur de Procné l’éloquente tfifieffe

Flatte le défefpoir 8c l’horreur qui me prelfe ;

Philomèle plaintive au fond des antres fourds ,
Redemande fou fils; 8c Sapho , fes amours.

Non loin de ces forêts , tranquille 8c fans murmure. ”
Parmi l’émail des fleurs coule une fource pure.
Un chêne étend au loin fes rameaux à l’entour,

Et forme un bois lui feul , impénétrable au jour.

C’eft-là que de fatigue accablée se mourante ,

Un fommeil imprévu fixoit ma courfe errante;
Quand la Divinité qui préfide en ces lieux ,
Dans un fouge effrayant vint s’offrir à mes yeux ;

Et me dit: a: ô Sapho 1 quelle ardeur te poffede!
a. Cherche àdes maux fans borne , un extrême reméde’

a: Au couchant de l’Epire eft un lieu redouté ,1
a: D’où la Mer 8e les Cieux s’offrent de tout côté.

a: Leucate ( c’eft fou nom ) Promontoire terrible ,
a Sera le terme enfin d’une flamme invincible.
a) D’un cruel défefpoir Deucalion prelfé ,

a: Y vint jadis éteindre un amour infenfé ;

a) Et s’élançant du Roc au fein de l’onde amere ,’

a» Eprouva le premier ce danger falutaire. ’



                                                                     

SAPHÔ. 207
aL’heuteux Deucalion fut guéri fans retour.

fentit dans fou cœur expirer fou amour.
(fui , cede , à fou exemple , au tourment qui te profit;
rr’Va, cours , vole à. Leucate oublier ta tendieife.
A» Elle dit, 8c le fouge aVCc elle s’enfuit ;

A ais il n’emporte point le trouble qui me fuit.
s’hotteur faifit mes feus , je tremble , je frifionne.....’

ne dis-je 2 ce péril n’a plus rien qui m’étonne.

3m a Nymphe , je veux fuir un funeflze tourment.
’e tremblois l eh l qui doit m’arrêter un montrent 2

v élas l puis-je jamais devenir plus à plaindre 2

uels revers , ou quels maux me refle-t-il a craindre?
Partons. D’un trifie amour terminons les rigueurs ;

t courons en Epire expier mes fureurs.
Mais cependant , pourquoi m’envoyer à Ieucate?

uni? ne pourrai-je avant, fléchir ton arne ingrate?
liant-il chercher fi loin un fecours odieux? y

élas ! ma guérifon, cruel l CR dans tes yeux.
Un feul de tes regards porté vers ta Maîtreife ,
Il fou cœur défolé banniroit la trifiefle.

le puis, je puis encor revivre dans tes bras;
a feule cruauté me condamne au trépas.

10 toi donc , qui cent fois plus dur que cette roche ,
il la mort du je cours , ne crains point le reproche !

eux-tu bien fans regret , peux-tu faire expirer
Celle que fes talents te forçoient d’admirer 2

e voudrois aujourd’hui, fignalant leur puiifance,
’l’ éunir tous les dons , 8e fur-tout l’éloquence.

91
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203 5.419110.
Mais hélas! la douleur a corrompu ma voix;
Ma Lyre cit fans accords , 8C ma Mufe aux abois.
Et Vous , qui dans Lesbos faites régner les Graces ,

Vous , Eleves des Arts , qui marchent fur mes traces V *
Vous , que je célébrai dans mes écrits divers ;

Ceffez , Belles, ceffez d’accourir à mes Vers.

Vous connoifliez Phaon; faites-le reparoîrre;
Rendez-moi mon Amant , ma Mufe va renaître;
Sans Phaon mon Génie eli timide 8c contraint.
Phaon l’enflammoit feul ; fon abfence l’éteint.

Que croire 2 qu’efpérer 2 entendra-t-il ma plainte?

D’une douce pitié fentira-t-il l’atteinte 2

Vents 8c Flots orageux , qui portez mes regrets ,
Ne le rendrez-vous point à mes ardents fouhaits?

Ah! s’il cil vrai , Phaon , que ton cœur plus fenfibl

Aux vœux de ta Sapho ne foit point inflexible 3
Que tardes-tu 2 pourquoi plus léger que les airs ,
Ton Vaiifeau n’a-t-il pas déja franchi les Mers 2
Epargneunoi l’horreur d’une fi longue attente:

Pourquoi défefpérer le cœur de ton Amante?

Accours , vole , reviens fur l’aile de l’Amour ;

La Joie ac les Plaifirs t’attendent au retour . .. .’

Ou fi ton cœur ingrat, peu touché’de mes larmes

A combler mon malheur trouve encore des, charmes I
N’héfite point, barbare! écris-moi de mourir;

Et que ton ordre au moins, me condamne à périt!

’ ce



                                                                     

SIAPÈOL 509
Ê.DIALobUE
ÈrAchngT DE SAPVHO;

- confervé PaÏARISTOTE.

. .ï A ," A Luc r. E.
[E voudrois vous parler , mais la honte m’arrête;

S A p H o. V
aii ce défit caché n’avoir rien que (l’honnête;

fans crime iltpouvoit fc produire au dehors
a langue feroit libre , 8C ta voix affurée:

Ta vue , à mon afpeü, feroit moins égarée 5

St tu ferois fans trouble , ainfi que fans remords.

’FRAGMENT
.UNE FEMME-0R6 UEIL’LÉ USE

ET IGNnORANTE.

gouttoùllwlonllcolleton...
gros....OOOIIIIOIDDIOOCQIva a tu mourras fahs gloire : 8c ton nom périra.

  mais tu ne connus les Rofes du PermeITe,
.es neuf Sœurs , leurs concerts 8c leur divine yvreflne 3
uflj, lorfqu’aux Enfers angine ombre fuira ,

Tout , de roi, Paflèra.

9aïe



                                                                     

1

210 SAPHO. ,
AUTRE

A: UN ’ VIEILLARD AMOUREUX

QU’ESPE’REZ»vous de moi , Vieillard fexagénaire 3

Renoncez à m’aimer , fi vous voulez me Plaire.

A

Q

AUTRE
Tire d un Dzalogue entre [41eme Epoufi

6’. [à Virginité.

rocou-oo-uccoo-o-C
LA JEUNE EPOUSI.

0d fuis-tu donc , Honneur volage à
Honneur , ou fuis-ru loin de moi?

La VIRGINITÉ,
Non , je ne viendrai plus à roi;

Je ne viendrai plus davantage.

’ AUTRE’

Quand Diane aux Mortels vient Prêtcr fa lumiere ,

les Aflres de la nuit femblcnt fuir en arriere ,
Et jaloux de fa gloire , éteindre leurs flambeaux.



                                                                     

;’5.pbubb.--bssh.-p.b.nb.u». .
:IIDQIîQIOIÏIIIÙùh-thoohîlrng
..............pàccfexecnchanteur

V . ( a ’and rouge fieri le mieux! Celui de la pudeur.

ÈPITAPHE DE TIMAS. l ç
Ci: s ’r ici le tombeau de la jeune Timas;

Timas, qu’un fort cruel, hélas l

frop près des feux d’Hymen ravit à nos campagnes,
atour de (on tombeau (in fideIes Compagnes
a: coupé leurs cheveux , pour pleurer fan trépas.

C);



                                                                     

au.

ÉPITAPHE DE PÉLAGON

V o U s voyez le tombeau de Pélagon pêcheur.
Ménifque après fa mon: , Pere trille 8c fenfible ,l

(S A P H 0..

Y fufpendir avec . douleur
Ces ornements * d’un art Péniblc.

E
Ë Une Rame , une Nafie , Sec.

5 ce nævunM... -- .
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