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A MONSEIGNEUR
Le D U C

DE lMoNTAUsIER
Prima DE F RANCE,

CHEVALIER DES ORDRES DU
Roi ,V. Lieutenant GcncraI pour [à Majes-
té en la haute 8C baffe VALS AC E, .Gou- -
semeur 8C Lieutenant Ceneral de N o n-
M A N D l la; premier Gentilhommë de
la Chambre de Moufeigneur. le Dauphin,
8?. ci-devant foin Gouverneur.

’ oNSEIGNEUR;

- î; n’aurais jaunit [ongë à ren-
dre-publique: un petite: escapati-

6L” * 2 f fan:
N



                                                                     

ENTRE,
0115,]; rmm: mata en? qu’elle:
pourroient n’être pas inutile: au
defleilz que vous aimez formé, 65’
fiwous ne m’aviez fait l’honneur
de m’emplqyer à quelques-uns. de

. ces Ouvrages que vous avezfait
faire , par l’Ordre du Roi, w fa-
ciliterai MONSEIGNE R LE
Dfi UPHI N la teflon des Mn-

- dans , (9’ pour donner à tout le
monde lamoyn d’étudier à l’avenir

mon moins de peine plus de fac:
vêt. Puisque je vous au dans l’o-
bligation de ce que j’ai dêja faitffl’

de ce que je puis faire dans la fui-
me, il efl bienjufie , MONSEI-
GNEUR 5 que j’employe quelques-
une: de me: milles à avous témoi-
gner (au, recohnoijfimce. C’efl dans
ce défiai: que j’ai travaillé fur le:

Ou- i



                                                                     

E PITRE;
Ouvrages d’Anacrcon 69” de Sa-
pho , c’efl-àadire fier ce que la (3re--
ce Le en de plus poli 69’ de plus ga-
lantj’e ne pannais rien faire de plus
avantageux pour les precienx restes

I d’jnnefi belle 3Antiqnitê , que de
mon: le: rèfenterni Vans , M ON-
»J’ElfiG- FUR , qui connozflez [i
bien les delicntefie-I de ce: heureux

’ fléoles; Mai: je: ne [gai s’il me .
ferai facile de jnflifier la liberté que
je p’rens de mon: oflrirde: mon [i
disproportionnées à vos grandes oo-
cnpations,’ qui contribuent un; on
bien 69’ à le felicizê de cet En".

. j’aurais peut-être changé de refl-
. lution ,fi je ne m’étais flamme?

qu’un de: Élus-x [mares Legisla- -
un" ne cru" pas violer le mejeflé
d’un Teinple, en y. conjncrnnt une,

. . V 3 petite



                                                                     

E p. ne m.

petite Statue :Ris. Ce que
me: confiions aujourd’hui , MON-f
SEIGNEUR; 011 plus confide; I
ruble une cette Statue: ’âefiyæ que.

le: Grades, les Ris à” le: 7 eux.
ont oompojé deplu’s parfait. 510i-
que un; êmduêlion nuit pas, toutes: ’

.lesbe’uutez du Grec, j’ofie’eszaeren I

qu’elle-ne [me pas: jugée indigne
de l’Originul, -i 69’ que, l’on 9 ra;

(narguera au moins [et principduae
nous , qui ju’iques-ioi (font poing
étama dans leur mariable jour;
Ïellé qu’elle efl , MOMIE]. I
GNEUR , je nous [enlie une.

,imrnlz’lementj de larecezzoin avec. .

cette bonté que, nous cuvez tout;
jour; eue t pour ’ me Ouvrage: ,
de. confiner-a que ’tout oe-que

. j’dflrdif ’ pli. choifin n’aurai; pas aéré

’ i Fia!



                                                                     

plus digne de Vous. du, res;
te , MONJ’EIGNE OR , je
n’ai garde de, [uiore ici la coû-

tume de ceux qui dedient des;
Livres. tiffe [fais trop combien il]
efl difiicile de louer un homme qui
merite tant d’être loué , 69’ dont

la, mie - fera une. des principale:
(texturez de l’Histoire de çe Regina.

C’eji un fiejet qui feroit peur aux
plus [avant hommes, (’9’ qui efi

beaucoup au degue. de me: forcer. -
î: on connais flop, MON-
SEIGNEUR, :pourentre-
prendre de dans." toute: ces me.
in: que. la palieritçi regardera
comme un. des: plus parfum mo-

. «(des de. tout ce que l’Antiqieite’
nous enfeigne de. grand (’9’ d’he-r

poigne. Ce n’efi pas non plus le

i * 4 ï (coups,



                                                                     

E. P T711 E.
temps, en filous prefi’ntant Ana-V
creon ,- de parler de ces grandes
délions dont l’Italie , l’Alface Ü i
l’Allemagne ont été les témoins:

cela n’a aucun import avec les
Poèfies d’un homme qui n’a ja-

, mais "voulu entendre le bruit des»
« guerres ni des combats, qui n’é- s
i toient pourtant alors que des jeux

d’enfants , fi on les compare avec
cesterr-ibles occafions ou rvous vous .
êtesfignalê tant de fois D’ailleurs,

M ONJ’EIGNE R , je
m’imagine que la gloire qui main-
tenant a pour ÇVous le plus de
charmes -, ejl celle que rnous aweg

, acquifl’ dans une roie plus tran- a
quille , 69’, que l’éducation de

MEONJ’EIGNE’UR LE
D4 Î) PHIN, que rnous attifa;

v . 40 8*!



                                                                     

EP IOT’R E.
achevée avec tant de limés ,
efl le [êul endroit par ou Vous

puifliegfiufirir d’être loue. Àufi
x ’ ’ , de nous avoir formé, un Prix»;

ce accompli, defllune’cb’ofi bâtit-à

coup plus importante que le gain
.des- Batailles 69’ que la prifè des

Villes. t -Mais , .M O N5 EI-
-G NE DE , peut-on la-dejjus

l Vous donner les louanges qui nous
[Ônt diiè’s’? Il n’y a que les ac:

tians de ce cgrand Prince qui [oient
capables ’"de faire nôtre weritable
éloge.- ’Puiflieg-suous avoir la joie

de Lui noir exécuter toutes les
grandes cbofes que nous Lui a.
mg infpirées , 69° qu’il nous pro-
met ,7 69” imiter exaëiement les ex-
emples qu’il a devant les yeux, ces

exemples augustes. qui font au.
V 5 jourd’-



                                                                     

.’ En un. .
jaurd’bui l’admiration de l’Europç

dont snous avez tiré les plus
Lbeaux: préceptes que nous lui aux I
doums- ?!” MI. avec un. (tu;

j pïQfond respeél î .

agonîmpcz’ve 013,;

l

Vôtre très-humble a: trés-
obéïflànte fel’vante’,

Amie LE Ennui
r-r- ra H n .4 .7: . . mm"

fige-:-
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e 43.3

APHo étoit de MITYL’Es
à"? NE, la ville capitale de 1’1er

de L E s n os. La plus com-
A mune Opinion CR que En pere

s’appelloit SCAMANDRONYMUS

, 6C fa mere CL’Eïs. Elle vi-
voit du temps de STESICHORE 8c d’AL-

. à

c in , c’efl - à - dire environ fix cents ans a-  
vantJESUS-CHRI-ST, 8C ainfi elle n’a pû

n être aimée d’A N A c n E o N , comme quel-
,ues-uns l’ont voulu dire. Elle fut mariée

a un des plus riches hommes de l’Ifle d’A N-
Duosa nommé CERCALA. Elle eut une

P 5’ fille 4

«(a



                                                                     

n. 73,

2.34. LÀthfille que l’on a pella C L Eï s, du nom de
Ion apeule. El e demeura veuve fort jeunez
&,fi ’on en crOit la plûpart des Anciens qui
ont écrit fa vie, elle ne vécut pasd’une ma-
niere fort rcguliere après la mort de fon, ma-
ri. Elle avoit trois. freres, L A n r c H U s ,
EURIGIUS , 8: CARAXUS. Elle fit
beaucou de vers pour L A R 1 c H U s; mais ’
elle en t un grand nombre contre C A R A?
x US 8C elle n’oublia rien pour le diffamer ,
parce qu’il étoit éperduement amoureux
d’une fameufe Courtifane nommée D o R I-
c H A ou RoDo PE. L’on fait une his-
toire de cette maîtrefi’e de C A R A x U s, qui
ne me paroît pas trop Vrai -femb1able 5 mais
ui cit airez jolie our être rapportée. On

dit que cette pe orme fe baignant un jour
dans le Nil, car.elle étoit de NAUCRAf
T I s , ville d’E G Y P T E, un aigle enleva un
de fes fouliers des mains de fa femme de
chambre , 8C le porta à ME MPHIS , où
elle le laifià tomber fur les genoux du Roi ,r
qui ce jour-là rendoit la justice dans une pla-. .
ce de la ville. Le Roi , fuiâris de la nou-
veauté 4 de cette avanture , admirant la
beauté du (culier , envoya des gens ar tout
le païs avec Ordre de lui amener ceile à qui
l’on trouveroit le pareil de ce roulier. Un
trouva que e’étoit R0 n o p a , fic on rame.

" [lal
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na au Roi qui en fit fa femme. Si cette his-
toire cil: vçritable, ce Roi n’étoit pas fi dé-
licat que SA PHO , qui ne cuvoit foufi’rir
que fou fierté fût amoureux ’une Courtifa-
ne 8C qui l’en haït toûjours depuis. l Ce qui
me Faitcroir’ej qu’il ne faut pas ajoûter foi à
tout ce que l’on trouve écrit contre elle. Si
elle avoit été de l’humeur dont on l’a de-
peinte, il n’ a point d’apparence u’elle eût
eu tant de c agrin de l’amour de I ARAXUS,
ni qu’elle eût olé l’en reprendre avec tant
d’éclat. Il ne faut pas douter que fou me-
rite ne lui eût fait bien des ennemis; car el-
le furpafioit en fgavoir ,’ non feulement tou-

’tes les femmes, quoi que de (on temps il y
I en eut en G une E d’extrémement ’f avan-

tes; mais elle étoit même fort au de us des
plus excellens Poëtes. Je crois donc que
ceux dont les vers auroient été trouvez in-
comparables, fi SAPHO n’en eût jamais fait ,
ne furent pas de ’fes amis, 8C que l’envie a
Fait écrire les calomnies dont on a tâ-
ché. de la noircir. Je ne puis même m’i-
maginer que les MITYLENrENs cuf-
fent’ eu. tant de veneration pour une per-
forme fi décriée , 8C qu’après fa mort ,
ils’eufi’ent fait graver fou image fur leur

monoye. I -Je n’ai rien trouvé qui puiiTe nous faire ju-
, gel.



                                                                     

2.36 ’ r L a V V 1 n
ger fi elle étoit de grande naiffance ,,ounon.
On lit bien dans S T R A no N (que fan, frcre
CARAXUS trafiquoit de vin eLEsnos,
qu’il faifoit palier en E6 Y P T E 3 mais cela
ne conclut rien 5 car en G R E c E le. com-
merce n’étoit pas ce qu’il cit parmi nous.
Les plus grands Seigneurs s’en mêloient, 85
ils prenoient de la occafion d’aller chez les
étrangers. So LON même ne fournit à la
dépenfe de fes voyages, que du gain qu’il fit
dans le commerce , 8C P L A T o NA vécut en
E G Y P T E de ce qu’il gagna [un les huiles

qu’il y vendit. " ’
Au reste, quoi que je [ois perfuadée qu’il

y a eu beaucoup de médifance dans tout ce
que l’on a dit contre S a PRO , je ne crois
pas pourtant u’elle ait été d’une flagelle ex-

emplaire. El e ne fut pas exempte de pas;
fion, tout le monde fgait qu’elle aima PHA-
ON, 8C qu’elle l’aima d’une maniere fort vio-.

lente 5 car ce jeune homme s’étant retiré en
S I c 1 L E pour ne la plus voir, elle ne peut
s’empêcher de la! fuivre. Pendant (on. fe-
jour dans cette I e , elle fit les plus beaux
vers du monde. Je crois même que c’efl:
dans ce voyage quelle scompofa l’Hymne à

1 V2 NU s dont je arlerai dans la fuite 5 enfin
elle n’oublia rien e ce qu’elle crût pouvoir
lui redonner le coeur de Ion Amant 5 mais

tout
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, 1 D’n SAvHo. 237
tout ce qu’elle fit, fut inutile, 8c fa préfen-

. ce 8C fes beaux vers ne fervirent qu’à aug-
menter les froideurs de cet inconstant. Elle
eut un fi fenfible déplaifir de feqvoir mépri-
fée de cette maniere, qu’elle s’en alla en A-

CAR NANIE au Promontoire de Lexical
D Eq, d’où,s’imaginant fe défaire de la pas4

fion qu’elle avoit toûjours,elle fe précipita
dans la Mer 8C mourut. C’étoit alors une
opinion gene ement receuë en GRE c a g
que ceux qui n’étoient pas heureux dans leurs
amours, 8C à qui il ne restoit phis d’c5peran4
ce, n’avaient qu’à fe jetter de ce lieu-là
dans la Mer pour fe guerir de leurlfolie.’ En
effet , il n’y en avoit guère qui’n’en fufi’ent

parfaitement gueris; car il arrivoit très-rare-
, ment qu’ils ne fe tuafi"ent pas: Et fi quel-4

qu’un rechapoit, il étoit d’ordinaire estro-
pié pour toute fa vie , 8C ne fougeoit à rien
moins qu’à faire l’amour. Sur le haut de ce
Rocher il y avoit un Temple dedié à A-
Po L LON, où ceux qui vouloient fe jetter
dans la Mer,faifoient leurs vœux à ce Dieu.
Dans les fêtes,que les AC’ARNANIENS lui
celebroient toutes les années , ils prenoient
quelque Criminel condamné à la mort , 8C le
fiufoient précipiter de ce Promontoire 51
mais auparavant on lui attachoit des lumes,
86 toutes fortes d’oifeaux, afin qu’ tant un

peu



                                                                     

i38 ’ L A V r 1-;
peu foûtenu par leur vol, il ne tombât pas fi ru-
dement. Au bas du Rocher, il y avoit des
hommes ,idans des barques, pourle retirer de
la Mer le plus promptement qu’il leur étoit

oflible. S’il arrivoit qu’il ne tombât pas
En quelque écueuil, on lui laifi’oit la ’vie 5’

mais on le banniffoit du pais. ,
V Il y a euzdes Auteurs qui ont dit que ce

fat SA PHO qui mit en vogue cet étrange
remede, 8C qui ofa la premierc l’éprouver..
D’autres affurent qu’elle ne fit ue fu’ine’

l’exemple de beaucoup d’Amans efesperei
qui. l’avoient precedée. Mais c’était des
hommes, 8C avant elle il s’étoit trouvé peu,
ou point du tout de femmes qui enflent vou-
lu en venirà cette extremité; c’ef’t pour-
quoi les Poètes l’ont appellée Marcula SA-
P H o, la courageufe S A P Ho. i

J’ai dit qu’elle demeura veuve fort jeune;
cependant elle ne voulut jamais fe remarier
quoi qu’elle trouvât des .partis fort avanta-
geux. gIl nous reste un fragment d’une Let-
tre qu’elle écrivit à un homme ui la re-
cherchoit en mariage, où elle lui it : fi vous

n êtes de me: amis, vous ne fougerez. pas à m’e’pou-

fer; mai: 710m prendrez. une femme plu: jeune ,
car etam plus âge? que vous , je ne finirai: ja-
mai: me refoudre à vous prendre pour mari; l

Les Anciens ne nous ont pas laifl’é (on
portrait ,’

fi



                                                                     

ortrait,ils nous apprennent feulement qu’el-
len’étoitipas belle, qu’elle n’étoit ni ran-

de ni petite, qu’elle avoit le teint fort nm,
8C les ,yeux extrêmement vifs 8C brillans
Mais ce qui manquoit à fa taille 8C à fou vi-
fage , étoit avantageufement recompenfé
par les beautez de fon esprit qui étoit airé ,
naturel 8C galand 5 8C qu’elle avoit enrichi V
d’un profond fçavoir. Toutes ces belles

ualitez la firent appeller la dixiéme Mufe.
t jamais nom n’a été donné avec tant de

’ustice, comme les plus grands hommes de
l’Antiquité l’ont reconnu. . L’on peut voir

les louanges que SOCRATE , Anis TOTE,
STRAnON, DENYS d’HALICAnNAs-
sa, LONGIN , 8C1’Empereur JULIEN
ont données à cette admirable performe. Il
n’y avoit rien de fi achevé ni de fi tendre que
fes Poëfies, aufiî a-t-on dit u’O VID E en a

,tiré ce qu’il a de plus toue tant. Mais de
tout le grand nombre d’Ouvra es qu’elle a
faits, il ne reste qu’un Hymne V E Nus ,
que DENYS d’HAch ARNASSE mus a
confervé , 8C une Ode qu’elle fit pour une de
fes amies. Nous devons cette Ode à Lo N-
G1 N , 8C fans ces deux rands Rheteurs nous
n’aurions d’elle ue ue ques petits fragmens
qui fe trouvent ans es anciens Scholiastes.

Elle avoit’compofé neuf Lines d’Odes ,

q - . Ph-fifi! bNiv r N ôq.’i,nik4’ V .
a «Nue .uù”"v

a
.1 h 0,. a

DESÀi’Ko.2j9



                                                                     

2.40. L a» Euh A
pluficurs Livres d’Epi’grammes, des Elegieây

.des Epithalames, «St beaucoup d’autre-s oë-
I fies. Elle inventa même deux fortes de vers, ’
qui ont été appellez E0 L r (LU E s SAPHI’;
(LUES. Je trouve aufli qu’elle avoit inventé
Un instrument de muiique ,Ïôë une, espece’
d’harmonie dont nous n’avons point de’con- i

noiffance. 3resque tous fes Ouvrages étoient i
faits à la louange Âde fes amies; mais Vu ’e
chofe me furprend 5 c’ei’cqæ ces amies ayegl.
été presque ’toùteà’étitîn eres ,s 8C O u’éllc

, n’ait pu fe faire aimer est; Dames , a q
pais. Elle fit; quelques Ouvrages pour e
plaindre de cette injustice; 8C ce font airâ-
rément ces plaintes qu’H o a A c E dit avoir
entendues dans les Enfers. Il nous reste en-
tore un fragment qui ,1 en éclaircifl’ant le
paffage. d’HOIiACE , nous apprend cette par-v
ticularité: Car elle y dit à une des plus con-
fiderables 8C des plus riches Dames de L E s-

. no s: La" que tu fera: morte, l’on ne parlera
abflflument plaide toi; ’1’ car tu n’a: jamais au de.

bouquetrde rofe: de: montagnes de Pierie. Mai:
tu t’en ira: fan: aucune gloire dan: tu demeure

[amère de Pluton 5 (’3’ [on que tu] fera: une fait,
l’on ne fefouviendra plu: de foi, (7 moi je murai

’ ’ r (ter-
* C’en-adire : au Kusjuinëi: du le. Jobinercè afin [à

mafia s V Î l i C«raflais a ah M4 [aur
.wJ-aéu, rien. M. iris!

fi, I 1.4-7..., ,
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DE’SAÀPBO.z4.1
éternellement. La bonne opinion u’elle a-
voit d’elle,n’étoit as trop mal fon ée,puis-
que’deux de -fes (gdcs restées feules depuis
tant de temps , ont eu la force de foûtenir
toute fa réputation, defaire paffer fou nom
d’âge en âgeôc de l’mprimer la memoi-
re des hommes d’une telle maniere, ne fi
desormais il ne vivoit pas toûjours, ce croit
une chofe encore plus étonnante que de ce
qu’il cit venu jusques à nous.

f .I’ 1
v I9’ d :4444 m

i 47v a,A à.
Ë’Îlrm

et Ï ’ -- amie

cl

2) l

jfll

.va: Matin au”

fief: gade; -.,r1?



                                                                     

ua» SalootzAxua;

in; a -.nana ms maronnais.
noixmâü oa’ alun? Mara...

ne? Ain: émanait! ,, alangui n
M4 p’ 1eme: paf-civilises cinéma,

IIo’wm, Supd!’

Anal si?!” à? ahi-art , nerf (pu-ru, j
Toi; qui; «du; dime. la armai
ExÀviÇ’ aranéide ddpw Amarres

Xgiio-eav , R68 ,
fi A954. JflaÇev’Eucu’ atome) Jé c’ 570i

fixée; 5-999), aeépfiç puniras v Io

v Hun.L ne nous reflue que aux: Odes de Sauna, comme
je l’ai déja dit dans a Vie , a: l’on peut juger du mexi-

’te de ces deux Pierre les performe: mêmes ui nous
les ont confervées. devon celle-ci à 1:. N u
d’HAchuuusszJa de: pli! fçavans a: des plus fins
Rheteurs de l’Antiquité, qui l Nt une cspece de Com-
mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté a:
l’artifice de œtte compofition. Je ne puis pas rapporter
ici les Remarques, parce qu’elles font toutes fur les mots
Grecs, fur leur harmonie , 8c fur la liaifon des voyelles
8: des confones. Ce qui n’aurait pointue ce.dans nô-
tre langue , 8c ne feroit pas même. amen u. Ceux qui
feront curieux de ces fortes de délicatefi’es, pourront fe
fatisfaire dans l’Original,à la page 26. du Traité mi m-
ûrie»; ingénu, de flruflura Minium; De la campofitim
des me»: , dans l’Edition de W5 c a a 1.. ’
h a Le mot anôIÊuQ- fignifie qui a beaucouph de

’ ro-



                                                                     

H.YR.NI un Sartre. 2.43

HYMNE-A VENUS.
’i Rande 8C immortelle VENUS , ’ qui

avez des Tem les dans tous les lieux du
monde , fille de U p1 T en, qui prenez
tant de plaifir à tromper les Amans 5 je vous
prie de n’accabler point mon cœur de pei-
nes 8C d’ennuis. Mais, ’ iijamais vous m’a-
vez été favorable , venez aujourd’hui à mon
fecours , 8c daignez écouter mes prieres ,
comme autrefois, lorsque vous voulûtes bien
quiter la demeure de vôtre par: pour venir

- r. 1er.fluons, qui cit adorée en plinîems’licu, 06, Prima-
ux a appelle Vsnvs «www la même raifon, il dt
vrai que l’on peut fort bien expliquer ainfi ces deux
mon : Pulebru a varia une mus. Car Q6-
.oo fignifie a "un!!!" , comme l’on peurvoîr dans
Eucrsrurus à la page xcczxxvxn.

a Il y a deux fautes contre la mefure dans les deux
premiers vers de cette feeonde Strophe; car dans le pre-
mier ces deux mots in": doivient faire deux troché-
es, ce qui ne peut , puisque e un’ ne jamais
être long. Et dans le feeond.le mot à (lemme bref,
ce qui ne peut être pourtant. La correâion de mon pe-

re garoit certaine. .
’Amâ en?! êAQ’ afro-ru. me? JL’ l’a-ra

T5; 3,15; avîdiç il"; et? 7:er

imines.



                                                                     

24-4 gansera, AzzuA.’
Hume!) divin-res- in” aux? , aidé-

. Kg» ’ yin-u. à
i Aiglon èëlupvro’I-rô’JL’, rifloitmfœ) i

- Muà’mme «19mm? menu-q: t
H96. 5’11: in :ro’ zéniths, x5 irez: - ’ r7

A690 arnaqua » ’
K’ 3174 7’ 5.11.55. mixa-f iôéMi giflés;

Maivo’Aqe 60’153, rivas] du 7m06,
Kari calyuvçceuv QIÀOITnâ. si; si, à

«mon avinai; . zo73 a? Q5534, vexée-i; Juif!"
Al 3590: je») dépôt-f, aimai Jded’ i -

’ ’ AiSeul [me «veuf, fi unquam uliàs. I Et par amurent audi me-
am pour», quant tu mucha: exaudieàas. "sur in"
cil Poétique, pour mais En". a: pour au uudi.

3 Les deux premieres fyllabes du mot divines; doivent
être longues ; car [ce doit être un fpondée,.il faut donc
lire comme AEnrirus Posrus divinises. I

4 Ce pali-age cit fort joli; SAPHO, pour faire vau
"que Vrnus n’allait point chez elle pour un moment,
’ it que cette Deeiïe renvoya fou Achat fi tôt qu’elle fut

arrivée. »5 Ces mots,

t

ù. -- TilVÊ 4206316 .I
Kali eayzieïfltv ÇIÀO’THÆ. l

n’ont jamais été entendus. Voici comme AEintru’s
l’on rus les- expli uoit après beaucoup d’autres, gua-
Iegn filadzlam. filai même», que philtre mon)» comitiau-
"4 9 9319114? mifim puis- je vous dire pour vamper-[1441»
de me jeteur" , par quel: charme: puis-je vous rendre jam-

- r a



                                                                     

Bruine nil: San-rio. 2.4,,-
ici. Vous étiez montée fur un char que de
Iegers paffereaux 3 tiroient avec rapidité ,

ar le milieu de l’air. t Ils s’en retourne-
rent fi-tôt qu’ils vous-eurent amenée , 8c a-
lors, charmante Dédié, vous voulûtes bien
me demander avec un vifage riant, quel é-
toit le fujct de mes plaintes, 8C pourquoi je
vous avois invoquée. Vous me demandâtes
aufli ce que mon cœur fouhaitoit avec le
plus de paillon , f 8C quel jeune homme je
defirois d’engager 8C de mettre dans mes fi-
lets. (fifi cit celui, me dites-vous, qui cit

, (L3 l celuirelaie à mon amour. Mais on voit bien par la fuite de
l’Ode que SÀrHo ne prie pas ici Venus; Elle rap-

orte fimplement ce que cette Déeife lui difoit,. 8c cela
epend du troifiém’e vers de la quatrième (trophe, in’

3’174, &C. Vous me demandâtes ce que, 80:. Voici donc
comme mon pere a corrigé ce paillage. Premierement au
lieu de ennui, rfimfion, il hfoit en changeant l’accent
mu», :7: per uude: enfuite pour tannin! enrhuma,
amurer» illeabri: tupimtem , il lifoit , and». Sir Odin-
ru, c’ef’t-à-dire, ouvririons de main", Pelliurem in
amer-m, mot à mot, je vouloir attirer dans mon amour.
Voici l’explication de ce paifa e en Latin mot à mot:

ogiraba: ,’ .inquam , uid potiflrënum anima me.» furenti fi;-

ri muer»? quem (a olefcentem) in arrima» [1141071th
mais indurera», au: reti amutarto capturent , ad m hac
que ue, ui: ra injuria afitit, qui: tibi makflur efl’ a
Sep o ? Je puis dire que cette correâiou 8: cette cingl-
eation ont eu le fuccès qu’elles méritent, ces paroles à; Oi-
Ao’nmn font pour irai purin". Et fêtoit là la IpfinCÎPîlC

difliculté. - . . - .u 6 Ceci



                                                                     

245 ïAnootnê’iuÆ
’ A: 5.143 431MB and»; 4314H 3 ’
v v   K’à’tÏc anJpÇ. e e

BAN pas n71, zonera 3A6?" M ’ a,
En yeplpvin gfl’ü 35’ fun fadera 1
Gypëç 1,431941, "Clam, n? A? gin)”

’ I Èüppaxg’ En. ;
h

E12
Ceci me paraît purement historique, en PBAOI

qmta Lunes pour fait Snuo, dont il cefl’oit d’être
amoureux, a il fe retira en 81cm. la, Sun-no l’y faim
bien-tôt aprè ; mais cela ne fervit qu’à augmenter les
mépris ne cet inconfiam: eut pour elle , comme je l’ai
npporte dans fa Vie. Il y a donc beaucoup d’apparence

ne ce que Sen-Io dit je; de Venus, arriva après que
une): fut. ni de Llanos; 8c alors elle avoit veda

  tablement Gin du fecours de cette Déetïc. Et l’H m-
m que nous Mans , ne fut fait que pour demander à :2
une l’accompliffement de fez romcffes. Mon te l’a
traduite; min. je maque ’on pefem par édç

voir id fa camaïeu. . o - , ,
o mndi: Venus l mi m ubique renfla 2::an

[un filin levis , que dola: a une: finals, quoi: i»-
filix and»: hait)", Venant. a ora, m nid damai ML
fi importa. néo: mibi mima»: mollfliâ niai dans;

5:4 [un favus a? [ronfla unira; f; glanda waifi: A!

’ ’ * manier



                                                                     

HYMNE-Dl SA’nuo. 1.4.7
celui qui reméprifc, S A? u o ? 6 Ha. s’il
te fuit maintenant, dans peu il ne pourra
vivre loin-i de toi, 8c slil refufe tes préfens ,
le temps viendra qu’il t’en fera à fon tour.
S’il a de l’indiflërcncc , au premier jour il
brûlera d’amour 8C fe foûmettra à tes loix.
Aujourd’hui donc , grande Déell’e , venez

encore, je vous prie, me fecourir, 8c me
tirer des cruelles inquietudcs, ui me devo-
rent. Faites ne tous les defirs e mon. cœur
(oient accomp i3, 8c veuillez m’aCcordcr vô-
tre proteârion.

Q4 Aau!" me)» main me") audiax, que»: tu fi); "th:4;
cundijli; à)», reliflis aurais dilua paris . al me winch»

59413630 curry ; kpidi 41mm calanque paflerculî te abo-
lam primate: ahi: arche mon; quantum, à «le par nu-

Æumvaëra; l A lgui, a)": tu advermfent, "peut? dallant; Tu ou), 6
Dure. 1min; imitait Jffidlfll, prtunflaâaris, quidam
a et, qui ego fifi): fuijjèm , a qua! 511412 fora guanos-
mn a dhamma.

803134641 putain quid [and ë anima "un [multi fieri
1101km, qui» Maintenu)?! [un unifia: nui: pallium» au:
ne»: retibm perm»; ; gui: te, â 3319110 , mimi! a cit P

glui: au "ratafia: :11?
Si ont”): te "un: fifi! in: , me): te que!" ; fi [ont aco

à)"; (naja: , a; ÎWJO Mit; propediem ululait, a

guicqatd voluri: fadet. I .Tu igityr . ô Du . .qu animai» 101mm» if: Wh;
guindant plus". , «un: mm; quoque , méquq gramme
amuï: 1160m; a gnaumgu milli anima: tapit. [1’17" p
a; alibi fitbvmi.



                                                                     

:43 .2An99rzlï-QÀH B’.

E12 THN EPSlMENHjN:

Î Alun! par une: un. 910ml! ’
Eppsv’ abrie fi 39:; ëvmn’ov 1’01 r

Raid, qui «Marin 0530 (pain;-
o’aç drues? ,

Kali yçAaimç îpepo’ev’ in, Imon 192v . 5

Kaolin à siège" émécha-av,
a; Z’Jov est, Bgo’ypcov époi Ë raidir

OU’JÈV 39’ 3x4. *
’Aml

0mme nous devons à Demis d’HALrCAnnAss;
l’Ode précedente, nous avons 1’0in arion de celle-cl

à Le N6 1 il; qui a prié le foin de nous a conferver en-
tiere, &qui s’en cil même fervi pour faire voir que le
choix, l’amas 8c la liaif’on des’circonfiances qui furon-
vent dans toute forte de fujets, Contribuent infiniment à
rendre le discours fublime. En effet , 841mo , pour
marquer la violence de (on amour, choifit fi bien les ac-
cidents qui arrivent Veritablement dans cette pâlîion , que
de toutes les choies qu’elle amarre , l’ame, le. corps,
l’ouïe , la voix, la vûë , la couleur, elle en fait comme
autant. de perfonnes differentes qui vont expirer; Elle
paroit en même "tempS’faifie de pallions toutes contraires;
elle gele, elle brûle, elle extravague , elle et? dans fou
bon feus, Et cela , pour faire parQître, non pas luxe feu-
le paillon, mais routes les pariions à la fois, une allem-
blée genémle de toutes les pallions. Voilà un abrege’ de ce

ue ce judicieux Critiquea remarqué dans cette belle Ode;
ion aura plus de plaifir de lire l’original. Au reste performe
93511011: que C A rqu. a a traduit cette Piece g ou, pâtir a

r I A Pa Fi I



                                                                     

[H

,01): Il. un, 841*110; 2.4.9

AA SON AMIE.
Ellii qui cil: toûjours près de vous, 8c
qui a le bonheur de vains entendre par-

ler 8c. de vous voir rire d’une maniere fi a-
éable, cil affûrément aufii heureux que les

gieux. l C’ei’c ce ris 8C ce parler qui met-
tent le trouble dans mon cœur; ’ car fi-tôt
que je vous vois, ,3 la parole me manque je

eviens immobile, 8; un feu fubtil (e gîifl’e

QI ansparler plus proprement . les trois premiers Strophes.
Mais ceux’ qui prendront la peine de confronter fi
mduâiou avec le Gnc,la trouveront fort au defi’ous. Au
moins fuis-je bien allurée que L ONG! u n’auroit pu fil.-
re fur l’Ode un»: toutes les bc’les remarques qu’il a fai-

ts fur la G ne. » v1 Ce que AFRO appefle ici zcçîizvfim cœur , La".
s IN l’explique une. l’une, 8c c’eft ce que l’on peut a:
jouter à ce que j’ai deja remarqué fur l’Ode septième

d’A n A c n a o n. . 42. Mon per’e a fait voir qu’il faut lire dans le Grec :

’Oç 73cv a”, ai; 8go’7xov Quai Ë «655w;

53h W fini.

Il n’y a là aucune ellipfe comme Æurtrus Pour!"
la prétendu. La confiruétion en en naturelle, 8c il n’v
a que le mie qui cil transpofe. Sima] mm te vidi, finie!
nihil «and: parvenir ad [dans mens. ,

3 11 y a dans le Grec; je n’ai plus de voix, a: ma lan-

. :54:



                                                                     

ne Ù’XAnOsz ne: 8’.»
12.42 une)! yAô’æ’ lof ) a?! 5 Ain-31

Avin’m gaga; 35g JmJeâgo’yann [à
Oppaîrearcv 4: 68h 5’qu , flopCei’ï-

m JL’ d’une! par

Kai- JL’ île-i: chimât givrer, fgo’pgi - l

niera et à” murois" à fait" q
Eppt’ «civisme 4’ s’abat New , t!

(DII’VOM in".

THZ
’uufi brin, &ce mot empirât pour un) pût. &fl

ut join re ce and avec in" , anche. qui en le pré-
terit indium ionique épour un." , du verbe. ldvdywul.
Mon pere a remar u dans les huit dentiers vers un mer-
veilleux artifice de une , qui, pour mieux reprenan-
ter l’état d’une performe qui perd peu à peu les force 8c
qui s’évanouit. a employé fept fois la particule à ,qui et.

prime admiraüment qui: perte arrive a
ceux qui nom t peu peu en m0 , s me:qu’ils (ont obligez de faire. Et cela en d’autant plus ne.
marquable. que cette panicule n’dt point du tout em-

ée dans les huit premiers vers. Mon pet: a ajoute
au fçavoit bien qu’il y avoitdes perfonuegqui pica.

Ï t cela pour des rêveries d’un homme. qui abufe de

’ l

(à?



                                                                     

01).! Il. neSspno. q:
chrismes veines; mes yeux fe œuvrent d’é-

pais nuages, . je n’entens qu’un bruit confus ,

une fueur froide coule de tout mon co s ,
4 je tremble; je deviens pâle , je fuis ans
poulx 8c fans mouvement ,’ enfinil femble
que je n’ai plus qu’unlmoment a Vivre.

DEUX
Ion loifir ; mais il fçavoit aufii que cette remarque
ne paroîtroit pas te le à ceux qui auroient la le Traité de
DENY: d’Hau’cannAssaJe la com ofition du mon.
Car ce grand homme ne revoit pas ans ce bel Ou-

vrage; .’4 Ici Q5». en le même choie que «ce. ,c’eft-à-
dite barrer; 8c ce qu’HonAcn a dit menu, un certain
tremblaient qui vient d’un transport de fureur, tels que
[ont les transports que (entent ceux qui font rains de les-
prit-d’un Dieu; comme des mouvemens convullifs; a:
c’elt par cette raifort que Lo NGIN a fOrt bien expliqué
cela par 00:51.1; "aplat , (Il: efl éperdue, elleçfl Inn
d’elle-mm. Et PLU rauqua, dans la vie de Darn-
Tarifs. en parlant de cette Ode de Suite , a
34Mo. ce qu’elle asppellé ces». -

Q3)



                                                                     

Liv-lyre - fil”
ruz’zanoorÎ; ,EAÎIIZI’IÎPIAMy- e

MAT-A.A.TO. la i
’ . Ï»ï...A’7-..Ï 3’

Ç ..
T9. ygme’f HeAaËyœunmâg rivaux: Malaga

I l ’ a L.Kuçrov w nua-av, Freins manguier.

. lu A .i Î ’ B?
- x rye. cil proprement nafltun vaiffeau de jonc

où les pêcheurs confervment leurs poilions.’ Il le
prend aufii quelquefois pour un filet. Ce qu’il y a de re-
marquable dans cette Epigramme, c’en que les Anciens,
au lieu de mettre des infcriptions fut les tombeaux, fe
contentoient quelquefois d’y mettre les infimmens de l’art
ou du métier, dont ceux qui étoient morts avoient été.
Ils y mettoient aulli des emblèmes qui marquoient l’hu-
meur du Mort. Comme dans cette Epigramme 61’:un
(tu: le tombeau d’une femme nommée M nm : ’

M9 905.1454, lunés-13106 Mimi; Enlirn’pælt Adverbe

. Timi-a?



                                                                     

il?

DEUX EPI’GRAMMES
DE.SAPH»O.

I.

Emst a mis fut le tombeau de PE-
M L A GO N fou fils, qui étoit pêcheur ,
l une rame 8C une nafl’e, les inIh-umens d’u-
ne profeflion fi penible.

î Il.

rimâtes, Brio, xœponoËv Kim? Suiv «hm

Ne firman: point de voir fier Il: tombeau de Myro , un
flint, une obouëte, un au, une oye, cr un chien. j
Le Fouet mar uoit qu’elle fçavoit châtier (es valets; la
Chouëte, qu’e e étoit afiîduë à travailler en laine 8c en
tapifi’erie , qui font les ouvrages de PALLAS, à qui la
Chouëte cit confacrée; l’Arc lignifioit, qu’elle avoit l’es-

prit tendu à fon menage ; l’Oye , qu’elle aimoit à le te-
ràiglans fa malien ; à: le Chien ,; qu’elle aimoit fcs en:

f3?



                                                                     

25-4. EAnoorx EnxrrAM.

B’.

1,49139: ou: machs-,10?! à»; nô ydpm Su-
voîmv

Affine Heçdecpc’wç uva’veû S’aiàæpg’.

Ac la) 05300915124406 mîtes: "139’942, xaàxq: ’

Alma: impôt! zend; (951m 301441..

x C’Etoit la coûtume en G; 2c a que ies pares 8: les
mqres fc coupoient les cheveux , ou fe mfoicnt la

tète fur les tombeaux de leurs enfans; les filles, fur ceux
à km: amies, a: lcsjeunes hommes, fur ceux de leur;

anus



                                                                     

EPIGRAM.DI SAPHO. 2;;
h

11,

Cm ici la cendre de la belle TIMAI ,
ni , avant que d’être mariée , a été re-

ccuë anshlc (ombre Royaume de P a o s a R.
r 1 un. ’ Après fa mon, toutes fes Compa-
a: ont coupé leurs cthcux fg: Ion tom-

V .amis, commcthou dit que , lors qu’Anoms eût æ
tué, les Amours 1è coupcrcnt les cheveux fur fou tom-
beau. L’on peut voir les Remarques que j’ai faim fur

C n t l n nua a. I


