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L A V I E
D E , S’A P "H ’o.

’ JIAP H0 émit de thilene, Cd-

l filai; de Lesèos. SaIMere J’ap-
pelldit CLÉïs s 65 quoiqu’on 71me 4’:va

féremmmtfôn Pers ., la plm commzlne

opinion .efl , qu’il s’apfcfldtk .SGAMANe

DRQNYME. Ele-eûtîtrozàfiérçs .LAnI- l

(anus ,4 Emmamsfi Grimm-(Jazz;
célébra le premièi’ dans [ès 1767514243: elle.

y. mællw’m (2345;;an Ççlqiryci s’çfâ

rendu célébra "En fi paflîan éperduëpour

- un; Coymfand nommé; RHenaèfi; qui

fit Mm une des Pyramides ÆEMÊG aux.



                                                                     

” ’ L A ” VIE; j

fiat; la; fis mâts. Sana. n’ém- ,4:

belle , s’il enfla  flaire le: dadas, n S4

tailla êt4i4.wëdioérç, Elle; ami; le min:

1mm , (Îles jeux lextrënkieîmeùt VIF t5,

brillant-s. Elle époùfi CERCOLA5 l’un de:

plus neiges Habitam de? l’Ifle d’Andros ,

dont elle eÉt’umfille wifi nomma CLÉÏS’

du nom fifi»: Ayezde. Après la mon de

CER COLA, aîwiqucfirt fume, elle ramait

7g au’ilzdilægç , mali non-Pana
r Elle Jy’dôbâdonfld fimgfêrupule, (9’560?

aimàèdëïltôfltes Æ: mémères. Un compte

M nœnâïèï’æ [à tarifie! Mie: les»

bellesfeîffihmsdelzz CâièeŒHELESYLE’,

AMYfæiofiE,Anms;ANAcronmg I
ÇYDNQTEMÉGARE , PYRRINE ,K’À-N-q



                                                                     

D E Ï S A P H a.

une milan, MNA.ï.s,wCYnENE,*

de. l il firnble qu’elle n’ait aimé

fanfarent avec ph: mlæce que le
jèWdPI-IAON’,’ le plus beau de: Lesbiens.

Elle Imam: en Sicile , où il s’était Ire-K

tiré pour ne la Plus Voir. L’ail de ont; I

Lettre qu’OVIDE a tiré ce qu’il y a de

plia tourbant dans la quinzième de!

HÉnoïDEs ; bai 4 pourrit" SAPHo.

à PHAON , 6 gui 612M effet plu: p4];

fioprlée que les Mies. Maya»: que fifi

Lettre: émient inutiles» , ’elle le: flirtât

bien-rôt. .Mmà’ ni fis pleur: , ni jés- Prie?-

res , niforzïèjfirik , ni fan bien" , fifi:  

Van admirable: ne pitre»): lai rendaêïle

du filage PHÀON. Réduite me 2115A



                                                                     

4 ’ .L A V I E L a

fipoir, elle recourut au fial remède gui

riflait a un mal que l’abjênce a; le un:

n’avaient p11 fifilager. fiançait alors

en Grâce abc les Amants malheureux 65

fan: ejfiérance , ne pouvaient guérir gifla.

fi glapirai dans la mer du haut du
Promontoire de meade en Acaraanie.
L’infortané SAPHÔ tenta cette dernière

njfôurce, 6.9” trouva ainfi dans la mort

0 la fin qu’elle cherchait a je: tourments j

U . digne, fans doute, une Meilleure defi
armée C5 d’aliAmant moira: infidèle.

- ’Qaelque: Ancien: nazis ont confirmé

:4524:an de 511mo , dont l’idée tau-te

riante reffiire les gram 69’ la dilicateflè

’ caraflérifènt fis. écrits. PHAONyefl-



                                                                     

D E S A P H 0.!
repréfenté condmfint une barque.VÉ NUS

arri’Ve. Elle ne fi fait point tonnait-W5

65 prenant un ton modefle, elle deman-

de apaflêrl’eanfanspajer; PHAON , jar

fa bonne mine, s’empreflê e la recevoir ,

(5 la tranfiorte fier l’antre riva Mm

il regarde VÉ NUS une récompenfi bien au

dcfliie da falaire ’qu’il aurait fil

d’elle mer tette Déefa’e laifit préfent 21’ un

’Vafê d’Albatre , rempli d’une afince d’i-

VineglonLPHAONfi flitiapemeparfipme’,

qu’il alevine le fla; beau iles Murals. ce»

(liai même aine-granule jalanfie parmi toa-

tes les femnm de Lexbas 3 tonte: vaillant

a la fiùîl’elmfi’éder. 1»  

.134; ensilaient da temrelc’SÎÉ SICQRE f5



                                                                     

LÀ VIE DE SAPHÛ.
d’ALCÉI; , environ 0’00. an: avant 1’ En!

Chrétienne. Efle fit trou Éle’wsfameufis:

ANAGQRE de Mlet,GONGIRE datab-

flemme; EUNICE de Salamine.Efle avait

composé neuf Livre: d’Ode: , de: légiex,

de; Éngrames, de: ’ Ver: lambel, des Ê

thalames, 6 beaucoup d’autres Poèfi’qià

La barbarie 55 l’ignorance n’ont 1.4567

parvenir jujèu’a nom qu°une trek-faible

m farde de jà: œuvres. Elle imam Jeux

fortes Vers ,Ile saphique tflÉoliçues

l’Arcbee filonquelque; Auteurs: un In];

. trament de nommé P6655 ,23
une on: d’Harmonie. On donna le

nom de dixiéme Mujê , (f le: Wtileniens

fireaigraverjôn image fier leur mannlgye.



                                                                     

Te Plais à tromper les Mortelsli v

Q1itre Paphos 8c tes Aurais;

Et viens calmer le trouble où mon ame eŒlîvrée.

0 Déeflè! ô Vénus! tu fçais combien Ide fois

Tu daignas de ton Trône accourit à ma voix.

Un jour, à mes regards, traverfam: l’Empirée,

Tes rapieles oifeaux plus prompts que les zéphiys,

Delàendîrent ton char de la voûte çmée;

Tu vaulus même alors, aimable Cytherée,

Interroger ma peine , 8c flatter mes délits.

,, Sayho, ,Mc «filais-tu, d’une bouche zieute,

q...



                                                                     

à a " p S A P H d.
,, Ma Sapho, quelle injure irrite ces douleurs è

,,De quelque jeune ingrat veux-ru nouvelleAmante;

,, ’Captiverxles ardeurs?

,, Va, qui fuyoit t’es pas;bién-tôt»li1ivra.;eur rince;

,, mi rejeta tes dons ,fiviendra t’en accabler”, l

à, Et cherchant dans tes yeux,ou laperte,ou [agi-ace.-

,. Ton fuperbc ennemi devant roi va trembler;

Deefl’è! il en el’i (me; accomplis ta promena

Pneus pitié des tourm’ens nuent me vois fouflÏrir, I ’

Véngeoinoî trait qui me bleHè;

Et que l’ingrat que j’aime apprenne à s’attendrir’i ,



                                                                     

SAPHO.« g
-» L.)-

O D E .A une Lesbienne, traduitepar Deflreaux.

H Eurcux qui près de toi,pour toi feule (élaphe,

Qui jouît du plaifir de t’entendre parler,

041i te voit quelquefois doucement lui lierai-ire 3

Les Dieux dansfon bonheur pemmican-ils régaler;

Je feus de veine en veine une fubtile flamme, ’

Courir partout mon corps fi-tôt que je te vois;

Et dans les doux nanfports où s’égare mon ame,

je ne (gantais trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus le répand au" ma vû’e’.

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

Et pâle , fans haleine , interdite, éperduë, l

Un Mon me faine, je tombe, je me meurs! .



                                                                     

f4 S A P" Ô.
Fragment d’une 011e ne: Lesbienne.

" ’ Moab âne’s’tt’anfrarts i6 veux me: mon

’ame. V: v l .. *r
Autrefois mon Arrhys eût pour des rigueuis;

Androméde autrefois m’avairmvifi flambez I

ïMnis Atrhys aujourd’hui couronne mes ardeurs-Ç

Amour,â ses tranlports je veux livrer mon une.

Autre fiagment.

MA Mere , pardonnez à mon trouble confus.

Je pourfuis un travail que vos loix me com-

. mandent ;
Mais d’autres loix me le défendent.

0,Véuus! .... ô Cyan 1.... je ne me connais plus!

en
PRAGMEN’Ï



                                                                     

S, A à o. ’ l;

FRAGMENÏ.
D’UNE aux. a La Rosa. l. .

i ésflcurisafiJcsDieux vous ;d011n3imt une

PR Reine.- ’ . . , g l .
Ils dominion-ln Rois ennemies flflim

rcfpiiellersfaveugs, k.
hRDlÈIdH’œHÀÆS-Çhmnps &l’amour denos phi-

Elle’efiioe’l’éélzc des plus vives couleurs,

Et des 16th aubaine les. haleines.



                                                                     

.6 . SAPHO.
ÉPITRE’ A. PHAON.

Erreur, Truite D’OVIDE.
4 H! quoi, n’en-il pas rem: que ta furprifc

E celle a -Phaon! méconnais-tu la main de ta Mütrefi’e P

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

" Rappelle-toi qui t’aime, à: qui ton cœur trahit.

Ne me demande point pourquoi quittant la Lyre,

La funébre Élegie eli le Dieu qui m’infpire.

j’ai voulu te fléchir par de ttiflcs aécents;

S’il cit vrai que Phaqn [oit fenfible à mes chants!

O cominentkt’ex’priiner l’ardeur qui me dévore 2

Pat ton a’blènce hélas! je la croître encore.

Non, le Véfu’ve en feu; l’Etllna ton fejour ,

N’ofi’vent point d’incendie-égal. à mon amour.

C’efl en vainque Mnàïi; ’Thélcfj’le, Cyrene,

Accourent près damai pour fardager ma peine;

je cherche quels attraits m’avaient plu dans Cydno;



                                                                     

t S A p i! a. 7l AtËhys’r’nême-ell: fans charme aux regards de Sapho.

Trop faciles beautés dont me ma flamme ,

Faut-üdonc qu’un ingratvOus replace en mon aine?

Trompeur! Eh! quoifle Ciel t’a-t-il fait fichatmantg

. Pour faudra: (Plus moufles tranfpotts d’unAmant?

D preliige des yetix! ô’bouciie peu (moere!

Parle tes-tu quelque Dieu déguilë pour me plaire?

Apollon ouvBaœhusil’ous ce fiant gracieux,

Pour troubler mon apostolat-ils quitté les Cieux?

rie-ce même amour que ta fierté condamne,

L’un brûla. pour Daphné, l’autre ptSur Ariane; *

Quel "art-les maltait? Qui cunnut à Chics

lafiHeJde Penée, ou Cellule Minos? I V

«Mais moi g quand fous msdoigts je. fais parler

’ rrnaLyre, ’i A : I
Phébus’ même cit jaloux des accordsqu’il m’inlpire.

Alcée en qui leibos voit un autre Apollon, i i

Près de fait: nomlfâmcux’a vû placer mormon

Ce talent. fi.vante;.dont m’ort’u la nature ,



                                                                     

8 S A p n a.
De mes, finales attraits répare airez l’injure; .

Br (in: taille échàppe à de vulgaires yeux;

«Mon are remplitle Mondeôe m’arrache des Dieux.

Jefuis brune; a: ta ’vûë en beur être bleflëe s

Cependant. Androméde ’a 12;: plaire à pétrée.

Mais gueule nieras-tu? jîeus pour toi des attraire.

Tes’yeuxme trouvaient belle Alors que jeehantais.

Rappelle-roi ces chants. . . . ô (ouadi: méprendre !

ces chantsque tes baifirsgme fbrçaienr de fafyendre.

. Dieux! combien dans mes brastu re dirais fienteux!

Combien; rapidemcfit fificcédzienrnés-vùmx à

* As-tu donc qublié cevbonheur, cette Wreflë,

- Ces fermez: de’s’aimer; de s’adorer fané-celle,

r Et ces tranfports- brûlais qu’il-riraient des defiry,

Et ces tendres langueurs qui faivaîenr nos plaifirs a

Syracufe à res feux offre un chmnp’pl’us: futile s

Ah! quefaiste à hibou que ne fuis-je en Sicile

Jeuneflè êuel’Hybla renferme dans (bu fein, l

Renvoyez ce transfuge à [on premier lien.



                                                                     

S A P a o. l 9
Belles, n’écoutez point ces paroles traître-fies;

le paliure, Vautrel’ois ,-m’avait fait ces ptomelïes.

Et toi, Divinité, qui prélide à mes. jours,

lift-ce ainli qu’à Sapho tu prêtes ton (odeurs?

O Men: des Plaifitsl ô ’Déefl’e d’Ërycfl

lift-ce ainfi qu’à mes vœux radins être propice?

Souflrirns-tu qu’un cœur qui refile confiné , J

la: rigueurs du fuir (ans ceflè livré:
A peineila raifim me prêtait’fà lamifié ,

Mes pleurs avant le tems ont coule un pete.

Un 5ere me mitait; hélas! (es trilles vœux.

Mais pourquoi retracer, a: (à honte 8: les feux)

De les biens aujourd’hui mflëmblant le mafiage ,

Échappé de l’Amour; il cour: tenter l’orage,

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

Pour prix de mes conl’eils, il ol’e me haïr.

Ma fille, V faible enfant, trop tôt privé d’un pete,

Vient encore affliger fa déplorable mate.

Et toi Philon, qui feullne pouvait cenlolet.
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10 S A r u o.
Surcroir de mes ennuis, tu veux les redoubler!

Tant de maux ont enfin épuilë ma confiance.

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

Qu’on ne s’étonne plus [il mes cheveux épars, i

Dédaignent dès longueurs, d’attirer les regards;

v Et fi 131R: du jour, infirme, 6c fans parure,

J Sapho lailTe entrevoir les tourmens qu’elle endure,

L’ingrqr Phaon me fuitlpour qui voudrais-je,hélàs1.

Pour qui pourrais-je encor avoir quelquesappasê

Le fort. je l’avoiierai, me fit fenfible 8e rendre.

Mon cœur cil parles yeux trop facileâ (urprendre.

A peine un trilie amour expire dans mon fein ,

mimi amour plus ardent s’y rallume (andain;

Soit que l’ordonne ainli ce charme dont l’empire

S’érend également fur tout ce qui refpire;

Soit que le goût des Arts qui prévint me raifon ,

. Ait préparé mon ame àce fatal poifon.

Ah! contre tant d’atrtaits,.contre vint de jeunellè

Ai-jç’pû téfiûcrà ma propre faiblçllë?



                                                                     

S. A P H o.’ r r
.Peur’oon tien voir en toi qu’il ne faille admirer?

Pour. unMortel plus beau pouvais-je (inspirer a

0 Phaon! quelle grace à la tienne efl égale?

L’Aurore àfon lever , te prendrait pour Céphale:

Vénus en te voyant, croit revoir Adonis;

Se trouble, 6c craint encor le pouvoir de [on-fils.

Dans la fleur du Printemsta molle adolefcence,

Paraît éclore à peine au (qui: de l’enfance;

Accours aimable objet,dont mon cœur cit charmé;

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

Mes pleurs fiance billet ont tracé ton outrage. l

Lis,ingrat! vois mes pleurs,8c connais ton ouvrage. ’

Si tu quittais Sapin, li tu fuyais ces lieux,

Ah l devais-ru du moins la quitter fans adieux?

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

Tn voulais m’envier jufques à mes allumes;

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

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

Encor fi j’avais pû de cette main tremblante, .



                                                                     

- 12 S a Il fi o.
T’Offrir à ton départ les préteurs d’une m.,. l

Et dans l’intime fatal qui nous 116: sérum, J I

Te lame: de ma flamme-un tendre louvetais 1

Hélas! se j’étais loin être croire parjure; l v

Et je n’ai pû prévoirvlcs tourmens’qœj’enduœm

(Litand un cruel récit m’annouça mon-malheur,

Je demeurai-fans voix, ainii que lime couleur. ù

Mes larmes dans mes yeuxformèrent un nuage; I

Ma douleur dunes feus m’avait ravi l’ufiige,

thuand je les repris, quand je pûs entremir-

L’eXCês de ma difgrace,-& d’un,crimc fi noir;

QUn défefpoir affreux s’empara de mon une,

J’étouiFai la pudeur, je divulguai ma flamine g

Et ’mes cris contre toi jufqu’au Ciel élancés ,

Apprirent à Lelbos mes rranfports infenfés,

* Carne cependant pour me braver’encore,

Affaire d’ignorer le feu me dévore.

,, Pourquoi ces pleurs,dit.il2 qui peut tantl’afiligere

’9 Çqraase, frere de Saphqr



                                                                     

S, a r a a. l .3 V
,: Les joursde l’a*Clzéi.shefotir point en danger.

Ah! comment accorder l’amour &«latdécenceî "

Mon nidifierez: ardeur a forcé’le filence.

Tout le Peuple m’a vûe en proye a mes (laideurs, t

Bacchanœ- échevelée; adiantes Erreurs.

La nuit, M nuit, vient Mpeadre ma pente.
A mes efptits troublés l’on charme se ramene. l

Des. Songes mille fois plus riants que le Jour,

Te peignent a mes yeux fidèle de plein d’amour;

Malgré l’éloignement, ton Amante égarée.

5e retrouve avec soi dans une me contrée.

Iâ,.Phaon demoi finie attendant tian Min.

Docile, de tendrement renardé fur mon en,

Coûte la même yvreii’e ou f: ton âme,

mana lès yeux dans les miens femblaient [suifer

leur flamme. A

Nos baifers coufondus 8: cent fois répétés;

Pour cent baifets nouveaux (ont encore excités;

r me. au: de Saphp.



                                                                     

i :4 S a p H o’.
Et j’y reçois enfin, d’une-bouche plus pure, A " V

Teus ces mêmes ferments qui t’ont rendu parjure. l

Ouï, dans un fouge heureux, 8: dont l’erreurme

pmt,
je jouis de ton cœur, tout perfidequ’il cm

.Œiand l’AurOte nailfante a fiappé ma paupière, ’

Je revois à regret l’importune lumière;

Je fuis au fond des bois; comme fi les forêts

Renfermaient un reméde à mes trines regrets.

’ A chaque pas encor leur azyle fanage,-

De mon bonheur palle me retrace l’image.

il Cette roche entre-ouverte, 8c cet antre facré,

l sont témoins de l’amour que tu m’avais juré;

Et voicice même arbre, où retirés à l’ombre,

Nous comptions nos inlÆants par des plaifirs fans

nombre.

Mais je n’y revois point cet infidéle Amant,

Ce Phaon, qui des bois fut le feul ornement.

i Cependant, je t’y cherche me mon aveugle plainte



                                                                     

., Sartre: F 15.Te redemande aux lieux qui portent ton empreinte;

A cet antre, à ces lits de verdure se de fleur, -

Où l’herbe plus foulée, inviteâ cette erreur.

j’arrofc’de mes’pleurs ces traces qui m’enchantem;

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

Le murmure des’eaux à: l’ombre des cyprès I

Semblent fe conformer à mes trifies regrets.

De la faut de Procné l’éloquente triftelfe

Flatte le défefpoir de l’horreur quimc prefle;

Phyloméle plaintive au fond des antres lourds,

Redemande (on fils; 8c Sapho , fes auteurs.

Non,loin de ces forêts;tranquilc 8c lins murmure,

Parmi l’émail des lieurs coule me fource pure.

Un chêne étend au loin fes rameaux à l’entour, V

Et forme un bois lui lem impénétrable au jour.

C’efi-là que de fatigue accablée 8: mourante,

Un fomrneil imprévû fixait ma courle errante-,-

Qiand la Divinité qui ptéfide en ces lieux, -

Dans un longe eErayant vint s’ofii’ir mes yeux,



                                                                     

r6 - S a r a o.
Et me dit: ,, ô Sapho! quelle ardeur te pollëdc!

,, Cherche à des maux fans borne, un même re-

trifide.

,, Au couchant de l’Épire eii un lieu redouté,

-,, D’où la Met 8c les Cieux s’ofiient de tout côté.

,, Leucate( c’eût fou nom) Promontoire terrible ,

,, Serait terme enfin d’une Hâme invincible.

,,D’un cruel défefpoir Deucalion prelfé,

,, Y in: jadis éteindre un amour infenfé;

,, Et s’élançant du Roc au’fein de l’onde améte.

,, Êprouîa le premier ce danger filandre.

2,, L’heureux Deucalion fiat guéri fans retour,

,,Ët fentit dans fou cœur expirer fou amour.

,, Fui,cède,à (on exemple,au tourment qui tepreffe.

,, Va, cours, vole à Leucate oublier ta rendrelTe.

Elle dit, 8c le fouge avec elle s’enfuit;

4 Mais il n’emporte point le trouble qui me fait.

pL’horreurlfàifit mes feus , je tremble, je fiiifonne....

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



                                                                     

l S a r H a. A 17
Ôiii, Nymphe , je veux fait un funelie tourment.

Je amblais! ahi qui doit m’arrêter un moment 2.4

Hélas! puisyije jamais devenir plus à plaindre?

Œelsteversfiu quels maux me relie-nil à
Partons. D’un truie autour terminons lesrigueurs;

Et Cantons enI Épyte-expier mes fureurs.

Maiscependant, pourquoi m’envoyer si Leucate?

Quoi a ne pourrai-je avant, fléchir ton aine ingrate:

Faut-il chercher filoin un (coeurs odieuth .
Hélas! au guérifon, cruel ! dtdans .tes yeux. ’

Un Ëul de tes regards porté vers ta Maîtrelfe,

De fou cqtur défolé bannirait la trilieffe.

je puis, je puis encor revivre dans tes bras. - r

Ta lèulelcruauté me condamne au trépas.

0 toi donc, qui cent fois plus dur que’sette Roche,

De la mort où- je cours, ne crains point le reproche!

Peint-tu bien dans regret, peux-tu faire expirer r.

Celle que les talens te forçaient d’admirer? j

Je voudrais aujourd’th lignalant leur puiŒmœ,
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Réiinir tous les dons, 8c fur-tout l’éloquence.

Mais hélas Ha douleur; a corrompu ma voix;

Martyre cit fans accords ,- 8c ma Mule aux abois.

Et vous , qui dans Lefbos faites régner les Graces,

Vous , Éléves des Arts qui marchent fur tries traces,

Vous,que je célébrai dans me: sans aises;

’Celfez , Belles, «(En d’accouflrî’nie’s’ Ver-935

Vous emmenez Phaon; faites le reparaître -,

Rendez-moi mon Amant, ma Mufe va renaître.)

Sans Phaon , mon Génie efttimideôc contraint.

Phaon l’enl-iammait féal; fon abfence l’éteint. ’

(hie croire? qu’efpérer? entendraêtr-il me plainte?

D’une douce pitié (entirae-t-il l’atteinte "a

Vents se Hors orageux, qui portez mes regrets, 4

Ne le rendrez-vous pointa mes ardents [buhaitsë

4 Ah! s’il eli vrai, Phaon, que ton cœurplus fenfible

Aux vœux de ta Sapho ne fait point infléxible ;

Œe tardes-tu ë. pourquoi phis léger que les airs,

Ton Vaillèau n’a-Fil pas èéja franchi les Mers! V
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Épargne moi l’horreur d’une li longue attente; -

Pourquoi détèlperer le cœur de ton Amante!

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

La joye 8c les plaifirs t’attendent au retour . . . . .

Ou fi ton coeur ingrat peu touché de mes larmes,

A combler montmalhcurrtouve encore deschatmes

N’héfite point,barbare! écris moi de mourir; -

Et que ton ordre au moins me condamne à périrl’



                                                                     

îFRAGMENT
A en: Femme orgueil’leufê (5’ i

’Va, tu mourras’fans gloire de ton nom périra.

jamais ne connus les Refes du Pernxeflè,

les neuf Sœurs,leurs concerts caleur divine yvreKe.

Aufli lor’fqu’aux Enfers ta vaine ombre fuïra ,

I de toi pailèra.
i

x A -U ,T E
A un VieÆxra.’ Amoureux

’ Qu’efpércznvoflus de moi,Vieillard fexagenaire!

Renoncez à m’aimer, li vous voulez .me’plaire.
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Tiré d’un Dialogue entre la jeune Ëpoujê

I i513 Virginité." î

LA grume Épouse;

Où fuis-tu donc honneur volage? . .

l Honneur, où fuis-tu’loin de moi? ......

La VIRGINITÈg à ’’’’’’’

Non, je ne viendrai plus. à toi, A

Je ne viendrai plus davantage.

eâ
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Œmd Diane Aux Monde vient prêter En lumière.-

. . . I- 1 - xLes Afin-es de la nuit (amblent fuît en arrière,

Et jaloux de fi gloir’e ët’eihdré leurs

a ....... à ce (ensachant,
(me! rouge fieri mieux? glui de la pudeur:
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ÊP-ITAPHE DE-TI-MïÂS;

CH! ici le tombeau de la jeune Timas, ’
mas, qu’un (on ma, 1141353

;,.

Ticp prés des fieux d’Hyrhcxi rïvitâ i108 campagnes;

Autour de [on tombantes fidèles Comfmgnes

Ont côüjaé leurs éheircïix , pour * pleurai En trépas;

. . l



                                                                     

24 Sanaa.
ÉPITÀPHE DE PÉLAGON.

V pas vofiz le tombeau de Pélagon pécheur: x

Menifqué après, (à lycra Pers trille 8: (Enfibku

Y fufpendît avec douleur

Ces monumcns f d”un art
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* ’Ai lû par ordre de Monfeigneur leChance-

«lier, la Traduétion en Vers Français des Odes
d’Amcrebn, des Poëfies de Sapha , Mafilm: , Bien
65’ 75021256, 8c de la Vie de ces diliérens Auteurs,

[en Proie , avec la Tradué’tion’d’Extraits de l’An-’

thologie; 8c je n’y ai rien trouvé qui ne doive en

favoril’er l’impreliion. M
NANCY, le 14. Oûobre 1758.

-THIBAULT.

PERMISSIONa
VU l’Approbation ci-deiTus. Permis d’impri-

mer. LA MALGRANGE, ce 8. Décembre

1753. - ,a ’ LA GALAIZIERE.


