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ruilai drifter-lis foi-magnanime aggravée,

Ingeniefonm damna rfpendo page;
Je»; bre’igb’; ont www ’qllûd 2mm inspirait omngr

- fifi mais x ’
v v 1 tu: Heraid. il



                                                                     

a

.LA VIE
a ü finale Lauréat. 54 Mers s’ap-

pelait CLÉïs 5 qnqiqu’on nomme

a], féreæmenffêfl P676 , la plus commune -
opinion a]! , qu’il 79”4PP81141Ï SCAMAN-r j

DRONYME. Eflç du troz’afiére; , LARI-r

ÇHUS , EURIGIps à .CHARAXUS. Eh

célébra le premier dansjès Vers, man de

y maltraita CHARAXUS. Celui -ci à]! .

rendu céléâre par fi: Pdfion éperdnèlpaur

une Conrgfine nommée RHODorE, qui

fit bâtir: une de: Pyramides gypte aux



                                                                     

Li A V I E p
fluhl’ de [ès Amants. SAPHO n’était pas:

êefle , s’il en four croire lerv4ncgens. Su

tarifie étui; médiocre. Elle avait le un;

ému , (5 le: yeux extrêmement au]?

. lrilluuts. Elle épaujlz CERCOLA, l’un de:

plus riches Hameau: de 1’ Ifle d’Anu’ros ,

dont elle au: une fille quifi nomma CLÉïs 1

du nom defin Ajeule. Après lu mon de.

C511 COLA, quoique fin jeune, elle renon-

;u au mariage , mati (Ion-[W au pluifi’r.

Eh s’y noundonnu finsfirupuk, E5 elle

grima d: toutes les manières. On compte p

L un nombre de je: tendre: Amie; le: Plus

lallerperfiznne: de lu Grèce,THELe s ne,

AMYTHONE, ATTYHS, ANACTÔRIE,

figaro. MÊME. Puma , Ane-



                                                                     

l

DE SAPH0.r
il 131mm ÉbE,MNAïs, CYRENE,
5, (fic. Mata? il jèmèle qu’elle n’ait aimé

perfinne avec plus de. violence que le
jeune’PHAON, le plus 6640 des Lexèiens.

[506: lui écli’vit en 51072 , où il s’était r61 .

tiré pour ne la plus voir. 0’25 de cette .

. Lettre qu’ÔvIDE 4 tiré ce qu’il y a de

plu: toucha; dans la quinzième des
HÉRoïDEs , qui a pour titre SAPHO

À PHAQN , 69’ qui efl et; 67112:: 117le:sz

’ fiomze’e 9m: les autres. V9422: que fis.

Lettres étama inutile: ,» Je le: fii’vit

lien-tôt. A4413 ni fis pleurs, ni es prié-

res , nifônlefiirit, affin amour , ni fi:

Vers admirable: qeîmrent lui rendre le

çæzgr volage PHAON. Réduite au de;



                                                                     

L A V 1, E
fiyoir, elle receufut au fiul qui
ÎÏqflÆIÏ à un mal que l’uèflnce le nm;

initient pu jàuluger. au agui? alors

en Gréie que les Autant: malheureux

feins cffiérunce , (2e pouvaien; guérir qu’au

fi précipituui dans la mer du haut du

Pramontoire de Leucuu’e en ,Acurmmie.

L’iufirtuue’ SAPHO tentez cette dernière.

refluera, fleura uipfi dans lu mon
lufîu qu’elle cherclauit à fie: tourments).

, fin: doute , d’une meilleure de[s

que? a; Amant malus infidéle,

.Qielques Ancien: mus ont confiné

unefieïiou de SAEHO. , dont l’idée tout:

zizanie refit)? le: gram 65 lu délicatcfl;

qui tarafîérifintjës édits: PH49M efl

W

11



                                                                     

D E S A P H o.
Eepréjënté eauu’uifint une barqueVÉNUS

arrive, Elle ne fi fiait point comme;
a; prenant un tenflqelefle , elle denim-z

de 4’pr l’enufunspuyer. PHAON, fur V

je) émane mine, t’empnflè Ai le recevoir ,

f5 lu tranflorte fur l’uutre rive. M413

il reput de VÉ NUS une récompenfi’ bien un

deflier filaire qu’il aurait pu exiger .
(fèllt’i au cette Défie lui fit prifent d’un

Vufë d’Alèutre , rempli d’une cflènce dise

vine,a’gnt PHAonê [in à peine parfumé;

qu’il devint le. plu; lente de: Martels. Ce

qui exçitu une guinde. juloufiepurmi toua

te: le: femmes de Lesla: 5 toute: voulant:

à la fine le pafle’der. . ü
êâ??? 14eme tenisdeSIÉSIICOREIÉË



                                                                     

l’»v’.-M- v-

4 A .4 .4". -.* m.
in « .«....-----.

QUAMP-

11; r4 Azâg ...4;4-A..r..a..---.. Y:

LA VIE DE SAPHO.
JALCÉE , environ 600. an: (avant l’Ére-

Chrétienne. E26 fit trou! FlOÇSfimeufis.-

ANAGORE de Milet,GONGmE de Colo-

Ploonegf EUNICE de 5414m4». Efle avait

composé nequàvre: iode: , de: Élégies,

des Épigmmei, des V en iumbes, des Épi-

’ timbalier, (5 beaucoup Jaune: Poe’fiex.

- La barbarie a; l’ignorance n’ont laiflé’

Parvenir jujqu’ei nom qu’une très-flièle

(Pnrtie de je: œuvres. Elle inventas deux-

. forte: de, V7571, le Supbique f5 l’Éolique;

[Archet filon quelque: Auteurs; un 1an v q

tournent de Mujique nommé Peëtis , (5"

une forte J’Hurmonie. On lui donna la l

nom de dixiéme Mufè , (9’ les thilenienæ

firenigruver image fur leur monnaye.

J



                                                                     

Te plais à tromperies Mortcls!

041km Pàphos 6c tes AureIs;-

Et viens calmer le trouble où mon me cfllîvrée;

O Déeflè! ô Vénus! tu fiais combicn’de fois

Tu daignés de ton Trône accourir à ma voix,

Un jour, à mes regàrds; trantran: l’Empirée,

Tes rapidçs oifcaùx plus prompts (lue les zéphins,

Defèendirent ton ébat de la voûte azurée;

Tu voulus même aïors,’aimable Cfiherée,

Interroger ma peine, 8: flatter mes délits.

,, Sapho , Me dime-tu, d’une bouche riante,



                                                                     

à SÀPÈ6.. l,, Ma Sapho, quelle injure irrite tes douleurs? 7
,,De quelque jeune ingrat veux-tu.noux(elleAmante; l

,, Captiver les ardeurs? I . h
,-, Va, qui fuyoit t’es pas; bien-tôt fuivra leur. trace:

,5 (Là rejetta tes dons , ,viendra t’en accabler ; l

,, Et cherchant dans tes yeux,ou fa perte,bu [à glace;

,, Ton fupetbe ennemi devant toi va trembler.

béeflèl il en eû teins; accomplis ta promelïe:

Prcns pitié des tourmens que tu me voisfouffi-ir,

Venge-inoi du trait qui me bleflè -,

È: que l’ingrat que j’aime apprenne à s’attendrirtf



                                                                     

Supra. l. 33;.

f . O D EA une Lesbienne, truduite pur Defiredux;

Eureux qui près de toi,pour toi feule fèupire,

Qui jouît du plaifir de t’entendre parler,-

Qri te voit quelquefois doucement lui fourire i

Les Dieux dans fou bonheur [marraient-ils l’égaler’e

je (cas de veine en veine une fubtile Flamme,

nCourir par tout mon corps fi-tôt que je te pois; i

Et dans les douxrtranfpmts où s’égare monKame,

«Je ne fçautais trouver de langue ni de voix:
l

Un nuage confus (e répandifur ma vû’e’,’

Je n’entens plus , je. tombe en de douces langueurs;-

Ét pâle , fans haleine , interdite, éperduë,

Ûn [tintin me faim, je tombe, je me meurs!

un -ne



                                                                     

4 SAPHO.
Fragment (f une Ode à une Lesbienne. l

à Mont, à tes tranfports je veux livrer mon

arme. .Autrefois mon Atthys eût pour moi des rigueurs;

Androméde autrefois m’avait ravi (à flamme,

Mais Atthys aujourd’hui couronne mes ardeurs; j

Amour, à res tranfports je veux livrer mon aure.

Autre fragment;

MA Mere , pardonnez à mon trouble cdnfus. 4

Je pourfuis un travail qUe vos loix me com-4 i

mandent -,

4-:

Mais d’autres loix me le, déf’endent.

0 Vénus! ô Cydno ! je ne me connais plus’i

filât

FRAGMENT l



                                                                     

S’Aràô; un;

F R: A G M E :N T
-D’UN’È on A L A. Rose, il Î

Reine ,’ i p
us choiraient la me. aine une; les-fleurs; -
LaRofe de Üénus rcfpire les faveurs,

la Raie efiPœil dès champs &Fatnour de nos

, m .’ ’ Elle cfi’aee l’éclat au plus vives couleurs,- i

à: des remîtes zéphirs embaûme les hmm,

Plus fleuris; fi les Dieux vous donnaient une,



                                                                     

-6 SAvaoi
ÈPITRE A) PLHVAON.

’É L se r 3,1 l une n’auras.
1 EH! quoi, n’en-il pægtflns’queta furptifc

ceflë? 1
Pluton E méconnais-tu la main de ta Maladie i.

Ah! fans chercher le nom de celle, qui t’écrit, ,

Ne me demande point pourquoi quittant laLyre,
La funèbre Élégie en; le pieu, quim’infpire.

J’ai voulu;te fléchir par de trilles accents; p l .

S’il cil vrai que Phaon fait fenfible à mes chants! ,

0 comment nerpruns; l’ardeur qui me dévore?

Par ton amenée lic’Iasl fins croître encore.

Non, le’VIçÎuvegen ton fèjour ,

Nofrent d’ineendicg” 3:5 mon amour.
C’efi: en vairfqmaMna’isyÇd «’Î’hélefyle, Cyrene,

Accourent près de. moi pour foulager ma peine;

Je cherche quels attraits m’avaient plu dans Cydnoi

cr: :9 P R,



                                                                     

a»S A ïp7h’0) ’ 7

AttilyS même efi fans charme aux regards de Saphoa

Tropâfàc’rles beautés dont ahan ma flamme ; i

Faut-fl’done qu’un-ingrat vous rêplace en mon amer

TrompëurlEh! quoiSIeCiel t’a-1:41 fait fléharmant,

Pourâihdre fans mantillestranfports d’un Amant?

0 mitigé des y’eüxil’ô bôuéhe peu (macre! i i I

Parle 3 es-tu-quelque bien dégùifc’ pour me plaire î

A îApollon: ou Bacchus fous ce front gracieux,

Pour mon reposoit-ils quitté les Cieux?
Mais de ce même amour que ta fierté condamnes

L’un brûlai pour Daphné, l’autre pour’Arian’e.

maclât: les illul’traitz (Lui connut à Claros le

La fille de Écurie, ou celle de Minosrïr’" V

Mais môi ï; quand tous fixes doigts je-ïfiiis parler

.üifia’Lyœ; ., ’ T v 4
Phébus même cf! jalouxd’es àccôrds m’infpirè

Alcée en qui LeflSos voit’un autre Apollon; il;

Près de l’on nom laineux a vii placer mon mon";

il Ce taleùtïÆ-vanté-don’t la nanzïep.;*-1 É a



                                                                     

À. P Ë ô;
né meslfîaibles attraits répare . airez l’injure à. ’

Et fi un par: écimez: à. de. vulgaires un; - ’

Monarrreniplitle Monde 8c m’aproche des Dieux’;

Je fuis brune; 8c ta vûë’en,peùt être Malice;

l Cependant Androméde a (qui. plaire à page :4 I l

Mais quoi! le nieras-4m? j’euspour toi:des attrait! a

Tes yeux me trouvaient belle alors que je
Rappelle. toi ces . , , ô (gaverai; ne? rendrql

ces chants que tes lamiers me forçaient «k MMŒ

Dieux! combien dans. mes bras tu te diligentant?!

Combienrapidemem [e (accédaientnOBW?Pxi

As-gu donc publié ce bonheur, cette yvr’elûs ’

Ces (ciments de s’adorer faisselle;
Et ces mnfports brûlais qu’irritaientpos defiri;

Et ces tendres langueurs qui fuivaientposplaifirs?

syndic à tes feuxoffierun champ plusiferrile Ë

que à Lemme; que ne en’SicileI-I
lamelle qué I’Hyblalrenfçtme «dans (à)! (des:

Renverse ce transfuserai en premier; s -

r



                                                                     

»-S A r a] à. 9
Belles, n’écbutez point ces paroles traitreflès -,. i

Le parjure, autrefois,’rn’avait fait ces proxnefieS. x

Et toi, Divinité, qui préfide à mes jours, . I

fifi-ce ainfiiqu’â Sapins tu prêtes ton fémurs?

I O Merci des Plaifirs! ô DéeH’e d’Eryce!

Bit-ce ainfi qu’à mes (vœux tu dûs être prcrpicet

Soufi’âras-tu qu’un cœur qui te Fat contacté ,

Aux rigueurs du deflin (oit fans celle livré?

A peine la talion me prêtait fa lumiére ,

Mes pleurs avant le teins ont multi pour’un pere,

rUn fret: me reliait; hélas! lies tril’tes vœux. . .

Mais pourquoi retracer, 8c fa honte 86 fies feux:

De les biens aujourd’hui rallémhlant le naufrage,

Échappé de l’Arriour; il court tenter l’orage. l

Ma pitié, mes avis, ne fèrvent qu’à l’aigrir ;-

Pour prix de mes Confèils, il oie me haïr. i

Ma fille, faible enfant, trop tôt privé d’un pere,

Vient encore infliger la déplorable mere.

Et toi Philon, feul me pouvait cordeler,



                                                                     

a a S A P u o;
surcroît de mes ennuis, tu veux lesredoubler!

Tant de maux ont enfin épuifé ma confiance.

Cédons, puifqu’il le faut, à cette violence. 4

Œ’On ne s’étonne plus fi, mes cheveux épars, L

Dédaignent dès long-rem d’attirer les regards;

Et fi jour, infirme, 8c (ans parure,
Sapho laiEeenuevok les tourmens qu’elleendurc,

L’ingrat Phaon me fuitlpour qui voudrais-je,hélas!

Pour qui pourrais-je encor avoir quelques appas!

Le fort, je l’avoüerai, me fit fenfible t’attendre

Moncœur e11 parles yeux trop facileâ furpreudre.

«A peine un trille amour expire dans mon fein ,

4 (lu’un amour plus ardent s’y rallume foudain;

Soit que Pardonne ainfi ce charme dont l’empire

S’étcnd également fur tout ce qui rçfpire;

Soit que le goût des Arts qui prévint raifon ,

Ait préparé mon aine à ce Fatal poifon. 1

Ah! contre tant d’attraits, contre tant de jeunelli

Ai-je pu germera ma Propre fiaibleflè?

J



                                                                     

A S a ri H o. * ,1 r
Petit-on rien voir en toi qu’il ne faille admirer?

Pour un Mortel plus beau pouvais-je foupirer a

O Phaon! quelle grace à la tienne cit égale?

L’Auror-e à [on leveri,rte prendrairpour Céphale:

Vénus en te voyant, croit revoir Adonis; l

Se trouble, a: craint encor le pouvoir de fonfils.

Dans fleur du Printems ta molle adolefcence,
Paraît éclore à peine au fortir de l’enfance;

Accoursaimable objet,dont mon coin cit charmé;

Et fi tu n’aimes point, foufiie au moins d’être aimé! ’

Mes pleurs fur ce billet ont tracé ton outrage.

Lis,ingrat! vois mes pleurs,& connais ton ouvrage.

Si tu quittais Sapho, fi tu fuyais ces lieux,

Ah! devais-tu du moins la quitter-fans adieux? ’

Mais tu fuyais, cruel ,mës adieux 8c mes larmes,

Tu voulais m’envier jufques à mes allarmes;

Et tu ne m’as lauré pour gage de ta foi,

Que le vuide 8c l’horreur où je fuis loin de toi.

Encor fi j’avais de cette main tremblante ,



                                                                     

la - r S a a u a, ,
T’ofiiir à ton départ les préfems d’une Amante;

Et dans l’inflant’fatal qui nous dût définir, .

Te lainer de ma flamme un tendre (ouvenir .1

Hélas! a; loin de te croire
Et je n’ai pû prévoir les tourments que j’endure.

Quand un cruel récit m’annonce mon malheur, *

Je cimentai lins voix, ainfi que (in: couleur.

Mes larmes mes yeux formèrent un nuage;
Ma douleur de mes ficusjm’avair ravi l’ufage.

Et quand je les repris, quand je plis entrevoit

L’excès de ma difgrace,-& d’un crime fi noir;

Un défcfpoir adieux s’empara de mon une,

Tétouflài la pudeur, je divulguai ma flamme;

Et mes Cris contre toi jrifquîau Ciel élancés ,

Apptirent à Lefbos mes tranfpbrts infinies. l

* Caraxe cependant pour me braver encore,

une: d’ignorer le feu qui me dévore.

,, Pourquoi ces pleurs,dit-il? qui peut tant

Ï garage, (me de saphir



                                                                     

S a: u o. l 13
è» Les jours de fa? Cléïs ne (ont point en danger.

Ah! comment accorder l’amour 8c la décence? a

Mon indilcrète’ ardeur a forcé le filence.

Tout leBeuple m’a vûe en proye à ines douleurs,

Bacchante échevelée, avoiîer mes fureurs,

la nuit, la-Ièule nuit, vient fufpeudre m’a peine,-

A mes efprits troublés (on charme te ramette.

Des Songes mille fois plus riants que le Jour, i
Te peignent à mes yeux fidèle 85 plein d’amour,

Malgré l’éloignement, ton Amante égarée

Se retrouvejavec toi dans une autre’contréev ,

la, Phaon demfifeule attendant (on deûin, i

Docile , 8c tendrement renvcrfë fur mon (du,

Coûte la même yvrcflè où le. perdait Ion aine,

Q1and [es yeux dans les miens feinblaient’ [tuilier

leur flamme. . l
Nos baifcrs confondus 8c cent fois répétés,

Pour cent ballets nouveaux [ont encore excités; .

v ’ e Clefs, fille a; Sapins.



                                                                     

1 4 Su ’P H d.
la: j’y reçois enfin , d’une banche plus pure,

I Tous ees mêmes ferments qui t’ont rendu parjura

Ouï; tians unpfonge heureux, 8c dont l’erreur me

i 19W, ,Je jouis de ton cœur, roue perfide qu’il dt!

. Œand PAurore nàiflànre a frappé ma paupière,

Je revois à regret Pirnporrune lumière; ,

Je fiiis au fond des bois; comme fi les forêts

Renfermaienr un remède à mes trines regrets.

A chaque la: encor leur azyle murage,

De mon bonheur palle me retraçe l’image.

Cette roche entre-ouverte, Mr antre (acté,

Sont témoins de l’amour que tu m’avais jurés

Et voici ce même arbre, où retirés à l’ombre,

Nous comptions nos inflams par des plaifirs fins

nombre.

Mais je n’y revois point cer infidéle Amanr,

Ce Phaon, qui des bois fur le (cul ornement:

Cependant, je t’y cherche 3 ôç mon aveugle plainte

4»...---*. -



                                                                     

u

. Surnom. p 1;Te redemande aux lieux qui portent ton empreinte;

A ce’r antre, à tes lits de verdure a; de fleur,- l

Où l’herbe plus foulée, invite à cette erreur.

’ j’arrofe demies pleurs ce? traces qui m’enchantent;

Je m’arrêre parafeur où ces traits f: prélèmenr.

Le murmuredcs eaux a: l’ombre des cyprès

Semblent a: conformer à mes tuiles regrets. r

De la (œur de Procné l’éloquente rrifieflè i

Flarre le défefpoir 8; l’horreur qui me prefiè y-

Phyloméle plaintive au fond des antres fautas, j

Redemande [on fils; a: Sapho , (es amours. l l

N on,loin de ces ibrêrs;rranquile 8: fingmurmure,

Parmil’rémailxdçs fleurs coule une fource pure; -

Un chêne érend au loin (es. rameaux à l’entour;

Br forme bois lui [cul impénérrable au jour.

Oeil-là que de fàrigue accablée mourante,

Un fommeil’ imprévû fixait ma coude errante; 4:

Quand la Divinité qui préfide en ces lieux , r -

Dan; un fouge effrai’mc vin; s’ofirir à rues yeux;

fi , . .-

à:

I

l
ë

l.

F

à

à

l

l



                                                                     

lek
u 6 . S A P H o.
fit rire dit: ,, ô Sapin! quelle ardeur te poilëde!

,, Clierclie aides maux fans borne, un-exrrême re-

ine’de. 4 t i ’ r 4
,5An couchant de PÉpire cil: un lieu redouté,

,,D’oû la Mer a: les Cieux s’offrent deœout côté,

,, Leucare( c’efl: fon nom) Promontoire terrible,

,, Sera le terme enfin d’une flâmc invincible.

,D’un cruel ’déièipoir Deucalion preilë, .

I,,Yvint jadis éteindre un amour infinie;

rît s’élançanr du Roc au (En de l’onde; amére,

,,Éprouva le premier ce danger fâIuraire.

pL’l’xeureux Deucalion fut guéri fans retour;

,,Et (catit dans (on cœur expirerifon amour,

,, Fui,cède,à [on exemple,au tourment qui te preflë,

f; Va, cours, vole à Leucate oublier ra rendrellë.

Elle dit, 8: le image avec elle s’enfuir,

Mais il n’emporte point le trouble qui fuit.

L’horreur fâifir me: (en: , je tremble, je &ilÎonne.,S,

(hic dis-je? ce péril n’a plus rien qui m’étonne.



                                                                     

,-
Ha
uni

fifi

311mo; ri’ Ôüi, Nymphe ,je veuxfuïr un (antife tourment;

i Je tremblais l eh! qui doit m’arrêter un moquent r p

Hélad! puisa-je jarnaisdevenitpplus à plaindre? v r

revers,ou quels maux me relier-il à craindre?

Partons; D’unltriilze amour terminons le: rigueurs?

Et courons en Épyre expier me: fureurs; j

Mais-cependant, pourquoi m’envoyer a Lemme!

Œoi, a ne pourrainje avant, fléchir ton une ingrate?

Fautcil cheminer fi loin un, churs odieuxev’ .

Hélas! ma. guérifon, cruel l7 efi dans tes yeux;

Unfeul de t’es regardsiporté’vers taMaîtreflêgr I

belon «par défolé bannirait la ttiflelle. . x

je puis , je puis encor revivre dans tes bras ,4,

Ta ièule-cruauré me condamne- au trépas, 1 .

0 roi-donc, qui cent fois plus dur que cette
De la mort on) je cours, ne crains point le apraxie!

Peux-tu bien fans. rcgtét ,- peux-tu faire expirer

I Celle quefes talens ce forçaient d’admirer? 1-

p]: voudrais aujourd’hui lignaient leur ,3



                                                                     

Ï 8 S A P il "0;
* Réunir tous les dons , 8c (ut-tout l’éloqüenée;

Mais hélas! la douleur a corrompu ma voir;

MaiLyre eii (and accords , ma Mule finir abois:

Et vous , qui dans LerOS faites régner les Graces;

Vous, Êléves des Arts qui marchent fur traces,

Vous,que je. eélébfai Han: rues écrits divers à

teillez, Belles, collez d’accéurir- ai mes Versa

Vous connalfiîei Pluton; faites le reparaître;

Rendez-moi monAmant , ma Mufe va renaître:

Sans Phaon, mon Génie cil rimide8d contraint;

Phaon l’enflamnrair iëul; (on ablénée l’éteint.

(be croire? qu’efpérerè entendræu-il-rna plainte?

D’une dOuce pitié [tarira-vil l’atteinte?

Vents &Hots orageux, qui portez me: regrets,

’ Ne le rendrez-vous pointà mes ardents fouhaits’?

F Àh [s’il en: vrai, Phaon, que toncœui’p’lus fenfible

Aux vœux de ta Sapho ire foit point infléxible;

Œe tardes-m2 pOurquoi plus léger que les airs,

Ton Vaifeau nia-Fil pas déja- franchi les Mers:



                                                                     

S A P H, o. r 9
Épargne moi l’horreur d’une filongüe arrente ; .

Pourquoi défirfperer le cœur de ton Amante?

Accours , Vole, reviens fur l’aile de l’Amonr;

la joye les plaifirs t’attendent au retour . . . . .

Ou fi ton fleur ingrat peu rouché dextres

A comblertmon trouve encore des charmes
N’héfite point? barbare! écris moi de mourir;

Br que ton ordre au moins me condamne à périr!



                                                                     

F RA G M E N T

A une Femme argueiflmjê ignorante:

e lM, tu mourras fins gloire ton nom périra:

jamais tu ne connus les du Permelle, I
les neufSœursleùrs concerts de leur divine yvrciTe’

Aufli lorfqu’aux Enfers ta vaine ombre fuira,-

, Tour de tOi pallèra.

A U T le. 4E j
A uni Vieillard Aùàùrèux. i

Œ’elpérezwous de moi . Üieillard fèxËgenaitc?

-Renoncez à m’aimer , fi vous voulez” me plaire:

o à4



                                                                     

L,

SÀÆHO; if
à A U T R j E i H

Tiré d’un Dialogue entre [aime Ëpohfçz

il ’25 [à Virginité;

La jEUNE ÉPOUSE.

l Où fuis-tu donc honneur volage? t

Honneur , ou fuis-tu de
LÀ ViRGINITIÈf

È Non, je ne viendrai plus à toi;

JE ne viendrai plus davantage.-

c -;.,.- Afin: w



                                                                     

” 22 SAPHô.

(1121m1 Diane aux Mortels vient prêter (à lumière, t (

Les Aflres de la nuit (emblen’t fuir en arrière, j,

Et jaloux de la gloire éteindre leurs flambeaui.

A U T R E

. .- . . . . . . ace ferre-enchanteur,
Œcl rouge lied le aucun-celui de la pudeur:

. * la
l

3

î



                                                                     

8211410.". i2;

ÉPITAPHE DE TIMAS.
V ’Efl: ici le’rombeau de la jeune Timas,

Cv Timas, qu’un fort cruel, hélasl . il
Trop près des Ïeurr d’Hyrnen ravira nos campagnes. i

Aurourde [on tombeau les fidèles Compagnes l

Onrcoiipé leurs cheveux, pour pleurer (on trépas: -



                                                                     

a4 Suite.
ÈPITAPHÈ BE PÉLAGON.

V Ous voyez le tombeau de Pélagon pécheur;

Menifque après [a mort, Pere trilie 8c [enfible ,-’

Y fufpendit avec douleur I

Ces monumens * d”un art pénible.

t Un: Rame a: une Nulle.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰
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APPROBATION.

’Ai lû par ordre de Morifeigneur le Chance- p
J lier, la Traduâion en Vers Français des Odes 1
d’Anacre’m, des Poëfies de Sapin , Mofclnu , En» j

6 7jrtbe’e, 8c de la Vie de ces différens Auteurs, j
en Proie , avec la Traduétion d’Exrraits dc.l’An- i
thologie; 8c je n’y ai rien trouvé qui ne dorve en
favorirer l’imprefiion.

NANCY, le x4; Oétobre 1758.

THIBAULT.

PERMISSIÛN. I
V U l’Approbarion ciLdelTus. Permis d’impri- "

mer. La MALGRANGE, ce s. Décembre

1758. » ILA GALA’IZIERE.


