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A MONSEIGNEUR
A 11-11: ,1). U’C .

DE "MONTAUS I ER
PAIR DE FRANCE,- a.

CHEVALIER DES ÎORD’RES DU
R01 v, Lieutenant Géricral pourfa Majes.
té en la haute 8C baffe ALSACE, Gou-
verneur 8C Lieutenant Gencral de No R-
MANDIE, premier ïGentilhommc de
la Chambre de" Moufeigneur. le Dauphins,
8C ci-devarlr fon Gouverneur.

A oMsËVIGNEUK;

fa n’aurai: jamais fange’ à un:
dreîpqwque: me: petite; ocçupat’i. L

I . * z ’ on:



                                                                     

EPLTREt
I on)", vous. n’aviez on? qu’elles.

pourroient n’être [pas inutiles au
demain que vous arack formé, 65’ i
fi vous ne m’aviez fait l’honneur

d; flemme; À. guppy-am "de
par Oam’dge’sfq’üe (vous drivez fait .

foiré ’ par l’Ordre. du. Roi, fa-
cana MONSŒIGNEUR LE
.DM’UPHlN-la hélai? de: V411-
; (’5’ pour donnât à tout le f
le maya d’étudier À l’avenir
maumoim de pain; (9917151: de fac.
têt, Puisque vous a? Jonc l’o-
liligation de ce que j’ai déjà fait 69’

de ce que je puis faire dans la fui-
te, il efi bienjufle , MONSEI-
GNEUR , que j’enfiploye quelques-
:me: de me: veille: À 1mm rémoi-
gwr m rewnKagÇunce. -..:C’:fi« dans

Ou-
ficidfflfiü grief-ai travaillé [gr la: .



                                                                     

EPITÎRE;
Carnage: d’Anacreon de Sa;
pho, .c’f’efl-ègdirefw ce que, (3re.

ce p4 and: plus-pali 69’ de filmage,
bauge hepouvois. rien fqùedeplgts .
avantageux pour les. presserez feue:
d’une’fi belle Antiquité, guinde

pour les préfinterfi Vous ,
SEIGNEUR ,- qui ramagez
bien les. delicatqfiœ de ces fleuret»:

- fléchie. Mais ne] [gai fil-m:
[en facilelde jnfizfier la liberté que
je pre»: de mon: ofrir de: girafe; [i
disproportioiméerè me: grandes 06-.

exprimer, qui contribuent-tant en!
bienfy’ à» la filicitê de ce: But.
auroit peut-être changé de refo- .
lotion”, fi je ile m’étais flamand? 1.

s qu’un Indes. plu: five": Legisla-
leur: ne en?! pas violer [æ- majefle’ q
d’un Temple, en; confit clam un:

’ V3 petite



                                                                     

EPITRE
petite Statue du Ris; Ce que je I
mon: confirme aujourd’hui , M ON,
SEIGNE 011., ’efl plus confide-
mâle que cette Statnë: c’efl ce que

le; Gram , les" Ris (a? tergite» i
i ont rampa]? clephte parfait.

que ma tradnëlion’n’nit p4: toilier

les.:be4nteg du Grec, j’afeyerperer.
qu’elle ne fera pas jugée indigne

jale l’Orèginal, que l’ont; reg .
j marqueront; moins je: principaux

tout: , qmjnsques-ici n’ont point
été en; dans leur weritable jour.
Telle qu”elle. efl , ’ MONSEI-
GNEUR , je mon: fiepplie très.
humblement de, la recevoir d’un
cette bonté que mon: muez tarî-
jonrs me pour me; .Ou’amger ,
592d: confidem- que rani ce que

’ figerois pâlcboijsït: n’eurent pas été "
1’114:

noi- -



                                                                     

E P I Te R ËE.’ g

. plui digne de, Vous. Ju ne; r
a; MONSEIGNE DE t, je

’n’ui-gurde de [uiwre ici lu çou’ï.

turne de ceux qui dament des
Livrer. V fie [fuie trop icomhien il r
efi diflîcile de louer un homme qui
ermite tunt d’être loué , - 69’ dont

. lu fuie fera une des prinoipulesp
heuuteg de PHirtoire de ce Regne.
C’efl’ un fujet qui feroit peuruux

pluffufivunr hommes, (’9’ qui efl

beaucoup un flafla: de. me: forces.

- e me cannois itroleON-
SEIGNEUR -, ’tpour entre-
prendre de décrire toute: ce: wer-

un tu: que lu pôjlerité regardera
commun de: plus parfaits. ma.-
elele: de. tout ce que l’Antiquité
nous enfiigne. de grand 6* d’he-
roique. Ce n’ejl pas non plus le

il - * 4 1min.



                                                                     

E-P I’T R132,

temps, en mous prefintunt Ana.
CYÊOII , V de parler de ces granules V
trôlions dont ’l’Italie , l’Alfaœ a...

t xl’Allemagqe ont été les témoins:

cela n’u aucun report uwec les
Poilues d’un homme qui. n’u ju-

muis moulu, entendre le bruit des.
guerres I ni des combats, qui n’é-
taient pourtant alors que des jeux. i
d’enfant , on les compare avec

t . O
.cesterrzhles cocufions ou rvous "vous
êtesfignulê tant. de fois, 1,)’m"lleursig j

M O NSEIGNEÜR , je,
n’imagine que lu gloire. qui, main-i

tenant - u- pour eus le plus de
charmes ,t. efi celle que: vous aimez
ucquifi dans une foie; plus tren-
quille i, 65’ que. l’éducation. de]

M ONSEIGNE’UR. L E
D4 P H I N, que «tous uîeæ

. a ac e-

tu



                                                                     

E PI Tgk’E;

achevée avec tant a de i une; ,
effile. feula endroit par ou Vans
puifllez fiufrir d’être latté; du]:

, de nous avoirfformê un
ce accompli , c’efl’. une j’chofe hennî-

coup plus importante que lelgain
des Batailles 69’ que la prijè des

Villes. Mais, MONSEL,
’G NE UR , peut-on. la-clejjus
Vous donner les- louanges qui nous
fin: «me; 2 Il n’y a que les ac.
rions de ce grand Prince qui fiaient
capables de faire nôtre charitable
éloge, Puifleg-tvous avoir la joie
de Lui "voir exécuter toutes les
grandes. 4 chiofi’s que nous Lui a.
roeg infpirées , f? qu’il nous pro-
met , ê? imiter exaëlement les ex.- *
emples qu’il a devant les yeux, ces

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



                                                                     

spirlin;
jourd’hui l’admiration de l’Enrope

dont nous avez tiré les, plus
beaux préceptes que "vous lui panez

I donnez, -’fe fuis. avec un. très,
profond respiré-il? e

. museront: un: t

Vôtre très-humble 8c très;
obéïflànte fervantc ,

r Ann; LE ngag’
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AA2149 étoit. de MITYLE-.
Nia, la ville, ca’ itale de l’Ifle

il de Lnsnos; lia plus com-
- mune opinion ei’t que ion pore
Ï S’appclloltSC’AMANDRONYMUS

’ i 8C [a mere CLEïs. Elle vi-
voit du temps de S aux: s r c Ho a n 8c d’AL-
c n’a , c’elt- à- dirç’environ. fix cents ans a-K

vmthsus-Cunisr, &ainfi elle n’a pû
être aimée d’A N a c a E o.N , comme quel-

mes-uns l’ont voulu dire.- ,Elle fut mariée
a un des plus riches hommes: de l’Ifle d’A-N-

praos, nommé-CE ricana. Elle eut une

l ’ h P f fille



                                                                     

234 QLA VIE
fille que l’on a pella C L si s, du nom de
fon a cule. El e demeura veuve fort jeune,
&,fi ’on en croit la plû art des Anciens qui
ont écrit’fa vie, elle ne vécut pas d’une ma-

niere fort reguliere après la mort de (on ma;
ri. Elle avoit. trois freres , L A n in au s ,
EURIGrus’, 8C Canaxus. Elle fit
beaucoup de vers pour A n i c H ne; mais
"elle en fit un grand nombre-contre G A RA- ’
x us 8C elle n’oublia rien pour le diffamer ,
parce qu’il étoit éperdriement amoureux
d’une fameufe Courtifane nommée DÇRIÎ

CHA ou Ropor’E; .JJon fait une bis:
toiredc tette. maîtrefi’e ide Cl; n A): v s qui
ne me paroit pas trop vrai -femblahle 3 mais
qui cil: allez jolie our être rapportée. On

it que cette ope ’ onne le baignant un joug
dans le Nil, car elle tétoit de NAUG na-
T I s , ville d’EG Y ne, un ai le enleva un
de les fouliers des mains de ï à femme dt!
chambre , 8C le porta à’»M1-:’MPl-u s ,- où

elle le laill’a tomber fur. les genoux au Roi ,
qui ce jour-là rendoit la justieelda’ns une piaf

ce de la ville. Le Roi ,- fur ris della non»
veauté de cette aventure ,1 admirant- la
beauté du (culier ,I env l a des gens par tout
le païs avec ordre de lui amener celle à ni
l’on trouveroit le pareil de? ce l’ailier; on
trouva que e’éeoit Rio nous ,l filon l’urne-

. . . a; . , m



                                                                     

DE-SApno.z;;na au Roi qui en fit fa femme. Si cette his-
toire cf! veritable, ce Roi n’étoit pas fi dé-
licat que SA PRO , qui ne cuvoit foufi’rir
que (on frere fût amoureux ’une Courtifa-
ne 8c qui l’en haït toûjours depuis. Ce qui
me fait croire qu’il ne faut pas ajoûter foi à
tout ce que l’on trouve écrit contre elle. Si
elle avoit été dc’ l’humeur deuton l’a dei

peinte, il n11: point d’apparence u’elle eût
eu tant de c agrin de l’amour de ARAxus,
ni qu’elle eût olé l’en. reprendre avec tant
d’éclat. Il ne faut pas douter que fou me-
me ne lui eût fait bien des ennemis; car el-
le’ furpaflbit en (gavoit ,’ non feulement rouf

tes les femmes, quoi que de fou temps il y
en eût en GRÈC n d’extrêmement f I avan-
tes 5 mais elle étoit même fort au de us des
plus excellons Poètes. Je crois donc que
ceux dont les vers auroient été trouver. in-
comparables, fi Sana) n’en eût jamais fait ,
ne furent pas de ’ les amis, 8C que l’envie a .
fait écrire 1’ les calomnies dont on a tâ-
ché de la noircir. je ne puis même m’i-
maginer que les MITYLENIENS cul?
feint eu.’ tant de veneration pour une per-’
renne fi décriée , 8C u’après l’a ’mort ,1

ils. enlient fait graver on image fur leur
monoye; ï a i’
’ Je n’ai rien trouvé qui. puma nous faire ju-

t - ’- a ’ ’ ’ ger



                                                                     

:56 LA VIL!
ger fi elle étoit de grande naifl’ancc, ou nom-n,
On lit bien dans S T nunc-N.- ne fou fiere-
CARAXUS trafiquoit de vin c,LEsnos,;-

’ qu’il fiifoit paire; en EGYr’rn; mais ce]: .

ne conclut rien 5 sa: en G a ne E le com- .
merce n’était pas ce qu’il cil parmi nous.
Les plus grands Seigneurs s’en mêloient, 8C i 4
ils prenoient delà occafion d’aller chez les-
étrangers; SOLON même ne fournit à. la
dépenfe de l’es, voyages, que du gain qu’il fit;
dans le commerce, 8C P L A T o N vécût en
EGY P’r E de ce qu’il gagna fur les huiles
qu’il y vendit, ’ ’ ’

Au reste, quoi que je fois perfuadée qu’il
y a eu beaucoup de médifance dans tout ce
que l’on a dit contre S A PH o , ’e ne crois
pas ourtant u’ellc ait été d’une agefTe ex-

emp aire. El c ne fut pas exempte de par
fion, tout le monde fgait qu’elle aima PHA-
ON, 8c qu’elle l’aima d’une manierc fort: vio--
lente 3 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 13’ fuivre. Pendant (on fe-
jOUI dans cette I e , elle fit les plus beaux
vers du monde. Je crois même que c’efl:
dans ce voyage quelle compofa lîHymne à
V1; NU s dont je arleraj dans la fuite 5 enfin
elle n’oublia rien Se ce qu’elle crût pouvoir.

redonner le Coeur de (on Amant il mais l
tout



                                                                     

DE S-Ap-xio. 237
iout ce qu’elle fit, fut inutile, 8C fa préfet:-
cc 8C fes beaux vers ne fervirent qu’à aug-
menter les froideurs de cet inconstant; Elle
eut un fi fenfible déplaifir de fe voir mépri-
fée de cette maniere, qu’elle s’en alla en A;

CARNANIE au Promontoire de LEUCAÀ
D E d’où,s’imaginant fe défaire de la pas-
fion qu’elle avoit toûjoursçelle fc précipita 1
dans laMcr. 8E vmovurut. C’était alors une
opinion genera ement receuë en GR E c E ,
que ceux qui n’étoient pas heureux dans leurs
amours, 8c à qui il ne restoit plus d’csPerani
Ce , n’avoient qu’à fe jetter de ce lieu-là.
dans la Mer pour le guerir de leur folie. En
effet , il n’y en avoit guere qui n’en fufl’ent

parfaitement gueris; car il arrivoit très-rare-
ment qu’ils ne le tuafl’ent pas: Et fi quelà
qu’un rechapoit, il étoit d’ordinaire estro-
pié pourçtoute fa Vie , 8C ne longeoit à rien
moins qu’à faire l’amour. ’ Sur le haut de ce

Rocher il y avoit un Temple dedié’ à A-
P0 L L o N, où ceux qui«vouloi’ent le jetter
dans la Mer, faifoient leurs vœux à ce Dieu;
Dans les fêtes,que les ACARNANIENS lui
celebroient toutes les années , ils prenoient
quelque Criminel condamnéà la mort ,’ 8C le

fàifoient précipiter de ce Promontoire ;
mais auparavant on lui attachoit des plumes,

. 8c toutes fortes d’oifeaux, afin qu’ctant un

u . » t peu



                                                                     

238 L A V r l I ,peu foûtenu par leur Vol, il ne tombât pas fi ru-
dement. Au bas du Rocher, il y aVOit des
hommes , dans des barques ,’pour le retirer de
la Mer le plus promptement qu’il leur,étoit

omble. . S’il arrivoit qu’il ne tombât pas
En quelque. écuçuil, on 111i laiflbit la vie;
mais on le banniflbit du pais. .

Il y a eu des Auteurs qui ont dit que ce
fut SAPHO qui mit en vogue cet étrange
remede, 3C qui ofa la remiere l’épro’uver.
D’autres ailhrent qu’el e ne fit ne fuivre
l’exemple de beaucoup d’Amans defesperez
qui l’avoient precedée. uMais c’étoit des
hommes, 8C avant elle il s’étoit trouvé
ou point du tout de femmes qui enlient voix-
lu en venir à cette extrémité; c’eil: pour-
quoi les Poètes l’ont appellée Mastaba SA-
Pno, 14mm: enfeSAPHo,
A J’ai dit qu’elgl’e’ldemeura veuve fort jeune g

cependant elle ne voulut jamais fe remarier
quoi qu’elle trouvât des partis fort avaria.
geux. Il nous reste un fiagment d’une Let-
tre qu’elle écrivit à un homme ’ui la r61,
cherchoit en mariage, où elle lui .t : filmai
êta de me: and: , pour ne fougerez. par a m’e’pou-

fer,- Mais mu: prendrez. une femme plu: jeune ,7
car aux: plu: âge”: que un: , je ne [(4117013th
mais me refondre à un: pendage" mari. 1

Les Anciens ne nous ont pas me (on
portrait;



                                                                     

un? aSAP’H o. 5.39
7 ortrait,ils nous a prennent feulement qu’el-

n’étoit pas bel e, qu’elle n’étoit ni -
de ni petite, qu’elle avoit le teint fort Ërrlînn,
à: les yeux extrêmement vifs 8c brillans.
Mais ce qui manquoit à fa taille St à l’on vi-
fage , étoit. avantageufement recompenfé

les beautez de fon esprit qui étoit aifé ,
naturel 8c galand 5 8c qu’elle airoit enrichi
d’un profond fçavoir. Toutes ces belles

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

justice, comme les plus grands hommes de
I’Antiquité l’ont rreeonnu. L’on peut voir

les louanges que Spc RATE, ARISTOTE,’
gâ’ràanon, DENYS d’HALICARNAS-
se, LONGIN ," 8C1’Em etcur JULIEN
ont données à cette admira le performe. Il
n’y avoit tien de fi achevé ni de fi tendre que
les Poëfies, aufii a-t-on dit qu’Ovrn a en a
-tiré ce qu’il a de plus touchant; V Mais de
tout le grand nombre d’Ouvra qu’ellea
faits, il ne reste qu’un Hymne ÉÜV a N U s ,’

que Dinars d’HALIC narrasse. nous a
-confervé, une Ode qu’elle fit ont une de
[es amies. Nous devOns cette de à Lo N-
é! N, 8c fans ces deux rands Rheteurs nous

. n’aurions d’elle ue ne ques petits fragmens
qui fe trouvent nscies anciens Scholiastes.

Elle avoit compofé neuf Livres d’Odqs ,-
P u’



                                                                     

a4o ’ .L A .Vlîr a
plufieurs. Livres d’Epigrammes, des Ele ces;
des E ithalames,’ 8C beaucoup d’autres oë-’

fies. ’lle inventa même deux fortes de vers;
qui ont été appellez Eoni (un s 8c SAPHÎI-i
04m8. Je trouve aufli qu’elle avoit inventé
un instrument de mufique , 8C une espace
d’harmonie dont nous n’avons point de conf
noifi’ance. Presque tous fias Ouvrages étoient
faits à la louange de Tes amies 5 mais une

V .Chofe me furprend, ’c’eit que ces amies avent
été presque toutes eres , 8C qu’elle
n’ait pû fe faire aimer es Dames eifon
pais. Elle fit quelques Ouvrages pour le
plaindre de cette injustice, 8C ce font affû-
rément ces plaintes qu’H o R A c E dit avoir
entenduës dans les Enfers. . Il nous reste enh
tore un fragment ,’ en V éclaircilrant le
panage d’HonACE, nous apprend cettepar-
ticularité. Car elle y dit à une des plus con-

Vfiderables 8C des plus riches Dames de L’E s’-
no s: Lors que. tu fera: marte,l l’on ne pénard
aôjblmeht plu: de toi: * car tu n’asjamais au de
bouquet: de raft: de: montagne: de Pierie: à. Mdi:
tu t’en irai-fans aucune gloire dans la (laineur:
fimôre de Pluton; 0’ lors que tu y fini: fiefoù,
l’on ne fi jouoiendra plu: de trot, à moi jenaiorai

i ’ (ter-* C’dbâ-dire : Il? fiasjdo’nâü in a «minorée 45m lesl

Mare:- -



                                                                     

b E S Ph i d;fiernellemm. La bonne opinion u’elle ai .
voit d’elle,n’étoit pas trop mal fon ée,puis-i

que deux de fias Odes restées feulesdepuis
tant de temps , ont eu la force de foûtenir
toute fa reputation, defaire palier fon nom;
d’à e en âgeët de l’mprimer dans la incluoi-

re es hommes d’une telle maniere, ue fi
desormais il ne vivoit pas toûjours, ce eroitï

. fine choie encore plus étonnante que de ce
qu’il cit venu jusques à nous;



                                                                     

Q

2:42, ,EIAAnoorzlAzÏMA;

AE’MA E12 AmpoAITHNÏ.

n0mmiegov’ denim? AtpgoJc’ræ, a

, Haï A13; JeMn’Miu, Norma; ce
Mn, tu. vireur: [013. dirimas d’oignon,

I V Hénm, au"? aAIMÉ rif ËAG’ aira-ra , urf ira-ru, ’ 5
Tir épis «Mi; dicte, aï; manoir:
EXJWEÇ’ rargâç Joyau Arnica

Xetia’eov , gilet; ,

Ami JWOÇeJanæ’ anomal dé a” 0:74!

finie; 4,1890), 7r1épuyaç PEÀKIVGÇ , x0

n uneL ne nous relie que deux Odes de Sanaa, comme
je l’ai-’de’ja dit dans a Vie , 8c l’on peut juger du meri-

te de ces deux Pleurs par les perfonnes mêmes ui nous
les ont conferve’es. WNous devons celle-ci à a N vs
d’HAucaanssstmn des plus fçavans 8c des plus fins
Rheteurs de l’Antiquité, qui a fait une espace de Com-
mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté 8c
l’artifice de cette compoiitiom Je ne puis pas rapporter
ici fes Remarques , parce qu’elles font toutes fur les mon:
GreCs, fur leur harmonie , 8c fur la liaifon des voyelles
8c des confones; Ce qui n’auroit point;de grace:dans, nô-
tre langue , 8c ne feroit pas même entendu. Ceux qui
feront curieux de ces fortes de délicatelTes, pourront [e
fatisfaire dans l’On’ginal,à la page 26. du Traité au) m-
«on; dupai-nul, de [indium flambart»); Do la Compofition

des nom: , dans l’Edition de Wrcnu. -
1 Le mot «ennuya. lignifie qui a beaucouph de

’ t ro-
l l



                                                                     

Il? au N sin-238,11 p a. 243

H Y M N’îE A v E NUS.

Ï Rande’ 8C immortelle VENUS , l qui
G avez des Terri les dans tous les lieux du
monde, fille de ÙPÏTER, qui prenez
tant de p’laifir à tromperies Amans -, je vous
prie de n’acéabler oint mon cœur de peiu
nes 8c d’ennuis. fiais, ’ jamais vous m’a-
vez été favorable , venez aujourd’hui à mon
fecdurs , 8C daignei écouter mes prieres ,’
comme autrefois, lorsque vous voulûtes bien
quitcr la demeure de vôtre pere pour venir

’ Q a ici.
fhrones ,’ un adorée en plufieurs lieux , en, Pin b n-
13 a a le Versus mena parla même raifon, il et!
vrai que l’on peut fort bien expliquer ainfi ces deux
mots : Pukhwwflorida 0- varia «rafle mens. car 0&4
son figm’fie al mon": , comme l’on peut voir dans
Eus’rxrmus à la page mectxxvur.

2 Il y a deux fautes contre la mefure dans les deux .
premiers vers de cette feconde Strophe; car dans le pre-
mier ces deux mots une. ipso"; doivent faire deux troché-

. es, ce quine peut être , puisque le "(ne peut jamais
être long. Et dans le reconnue mot à; devroit être bref, ’
ce qui ne peut être pourtant. La concrétion de mon [ses
re paroit certaine.

’Amaà rift!” êhô’ aïno-ra. and” ïpwra

Taïg- êpo’Zç «Haï; il”, ou: zonait:

Î’ExÀuaç.

sa



                                                                     

2.44 p.2. A n sa ne A; sa tu
Hume: dirions: «in? épair. , cuei-

pû’ iota. a
AN.» Ëël’nwîëgfï a; poiùdtpü;
Madm’wo’ d’envoi-r? agrainas 0,
Hps’ô’rh JL’ Ëv 18 rénovées , x’ 6’114, ’ If

’Aéc’po marna 4 l
K’ 311: y’ épi; Infime” iQéAœ glairât,

’Moâ’wa’Aqa 91444:7, sur; J]: «En. 7(2495;

K41 oæynvdîmv (puni-ruâ. ri; o’, (5’

Emmpoï, aldine-Î; 2.0
Kari 73 ai cpw’yd, razzia); d’m’ëi’

Ai JÛPü phi dëxe’r’, affiliai daim?

h

A:

Sed hua mai, fi 1171un ciliés. Et par adam midi mé-
nm www, qui» tu nimba: «Midas. un? 4’ ïpan
cil Poétique, pour star-E * ipona. à? pour il; 414i.

.3 Les deux premieres yllabes du mot dirima; doivent
être longues ; car ce doit être un fpondee, ilfaut donc
lire comme AE M 1 r. tu s’ P ou r u s d’hivers"; ’

4 Ce mirage efi’ fort joli; .Snno, pour fairevoir
’ue V anus n’alloit point chez elle pour un moment ,
ithue cette Déclic" renvoya ion Achar fi tôt qu’elle fut

arrivée. . .x s Ces mots,

. , p si a v--- --- riva dl, une 339w .v
K06? faymxîrœv (piAo’rnG.

n’ont jamais été entendus. Voici comme, AEMn’ru’s
l’on’rus les expliquoit après beaucoup d’autres, 94a-
lem juadzlam filai adferam, que philtre mon»; concilian-
ria 3 grolle: mifim: puis-je vous dire pour 1mn perfide!
de me ferourir , par quel: drame: puis-je vous rendra fra-vu

mm
,.:



                                                                     

H v M N 2’ n a: sa» ne. 214;.
ici. Vous étiez montée fur un cha’r que de
legers paffereaux 5 tiroient avec rapidité ,
par le milieu de l’air. t Ils s’en- retourne-
rent fi-tôt qu’ils vous eurent amenée , ëC a-
lors, charmante DéeEe, vous voulûtes bien
me demander avec un vifage riant, quel é-
toitle fujet de mes plaintes, 8C pourquoi je
vous avois invoquée. Vous me demandâtes
aufii ce que mon cœur fouhaitoit avec le
plus de pailion’, 7 8c quel jeune homme je
defirois d’en er 8C de mettre dans mes fi-
lets. eâaëelui, me dites-vous, qui ei’c

Q3 p celui
1141:1: à mon amour. Mais on voit bien par la faire de
l’Ode que SAPHO ne prie pas ici Venus; Elle rap-
porte fimplement ce que cette Déclic lui difoit, 8c cela

epend du *-troifiémc vers de la quatrième firophe, in.
31m, &c. Vous me demandâtes ce que, 8Ce. Voici donc
comme mon pare a corrigé ce pallage. Premierement au
lieu de un, r rufian, il lifoit en changeant l’accent
cella, f): parfilaM : enfuite pour "musa. QlÀdflpîn ,
amorti» illeubris enflamma , il liftait, "oxydatif il» 4061:,-
flq,’ c’efl-à-dire, engainons si; piaffa-m, Pelliursm in
Mont», mot à mot, I je vouloir attirer damnait amour.
Voici l’explication de ce palfa’e en Latin mot à mot:
Rogitabas, inquam , nid pothënum anima nm furenti fie-
ri ’0th P que») (adolefcentem) in. amortir) [un minibus
mais inducçrem, au. reti amatoriv capturez» , a m hoc
que ne, ais ie"-iniuri4 aficît,’- qui: tibi moleflus efi mu

o 5’ je puis dire que cette correction 8c cette expli-
cation ont eu lefuccès quelles méritent, ces paroles n’y on
ahanas font pour in? gommez. Et c’étoit la la principale

difficulté; A A " i . .H ’ ’ ’ 6 Ceci



                                                                     

24.6 2-11110sz Ain!) "
Aï 3’ 143 4mm 71956,46; ’ 1

.7111, nihu’gç.

ÂEkôt’ un! N’y, xœAsxËv 3 117m
En ptpnpùü’v, élans à, (un rexiw  v I g

037468,- Kpu’pi y niera , a; .zwaw- au». ’ ï

En:
6 Ceci me paraît puwmcnt historiquer car huas

quia L 5 s a o s pour finît S A.» H o. dont il adroit d’âme
amoureux, 86 il fa renta en,chus. Sunol’y fuivit
bien-tôt après ; mais cd; ne fervit qu’à augmentait:
mépris que cet inconfiant eut pour elle, z comme je l’ai
rapporté dans fa Vie. Il y a donc beaucoup d’apparat:
que ce que Sagas) dit ici-de Vsnus, arriva après qu:
PHAON fatigua de Lssnos; &alorsdlc avoit vçrig
tablement be oin du facours de cette Déeflë; h l’Hgmo
ne que nous lifons. ne; fur fait que pour demander à g»
nus l’accompliflçment de fes promcffes. Mon etc l’a
mduit en Lad» . je crois’que l’on ne fera pas taché dg

voir ici fa traduétipn. U V
O Immortalis Venus .1, au tu. diqqnzmplq arum
’ . fun: ; filia Jovis , 144 dabs en! anusflruix, qui: i». "
filix amans luditur, l’amer tu v ara , ne quid damai
fifi importes, néw mikifinimum molefliâ alli- danex; *

5g; hac flua: a profita "tamia: , j: grande wnéfli: A:

v   l ’ n l "En"?!



                                                                     

à oH?M.NEÎ;DE suai o.au; qui te même, SArHo-P a Ha,s’i1u
te fuit maintenant, dans peu il ne pourra
vivre loin de toi, 8C s’il refufe tes préfens ,
le temps viendra qu’il t’en Fera à fou tout.
S’il a de l’indifïerence , au premier jour il
brûlera d’amour 8C fer foûmettra à tes loix.

,Aujourd’hui donc , grande Déeflë , venez
encore, je vous prie, me fecourir, 8C me
tirer des cruelles inquietudes qui me devo-
rent. F aires ne tous les defirs de mon cœur
foient accomp is, 8c veuillez m’accorder vô-
tre proteôtion.

Q4 r Amanter autan vacant meut» "dia, quam tu ftp: mucha:
(un, reliais aurai: adibu: paris ,41 me unifias.

3’14"30. curru ; Midi autant Mangue pafltrcldi le velu-
ban: nigranm alu: mûre matu quanmm, à male par ma- r
in» 45m ;

Qui, a)!» u adwxzïltnt, "peut? abibmt; Tu vira, I6
Diva, malta immortaliurriùm, percufllabaris, quidam»
eflèt, quad ego paf: , tu quid caufi foret guarani»
nm n adwcarem.

.Rogitnba; parerez quid prai a) anima nm furmti fieri
milan, quem adolescente»; [tu tonibu: mais pallium» , au:
que»; retibu: pauma; Qui: n, ô Sapho , injurifi aficit P
944i: tibi molefiu: efl?

si au» n nunc fugît illa , max te figuetur ; fi doua, tw-
cipm mafia , a aliquando Mit; propcdian ambit, a
quiqui] volueris fadet. VTu igitur-, ô Un , que animum dolente»; ü: urbi:
gamelan: fildbare , bali nunc quant , inique graviffuni:
«zanni; Mara ; a quanumque m3121 quimu: profit, prjîn ,’

a: :5174 fubwni, . ’



                                                                     

H8. 2,4999??? (le?! .3? ,7

l i I l l ltu: mu Hammam
Au’verau’ par rififi-6* Mg. Salin

’ . Eppev’ «iule , 3:4; êmvn’ov 76;

IZaW, a), lamai» 0H0 (pomi-

’ tu; chroma? ’, l
Karl ysiwfvœç limier ce; par 102v ’ f
KægJL’uv’ à" 5-n’9mv’ ênfro’adrev ,I Ï ’*

a; Mur ce, [Qu’un Quel Ë qui;

ÇJJËV :9. .. ’ - .
me

* Brume nous devons à Denis d’HALrCARNAssn
l’Ode Ïmécedente, nous avons’l’obligation-de cellebci

à Loueur, qui a pris le foin de nous la conferver en-
tiere, &quîs’en cil même fervipour faire voir que le
choix, ramas 8c la linifon des circonfiances qui fe troua
vent dans toute forte de fujets, Contribuent infiniment à
rendre le discours fublime. En elfet ; S-Apuo , pour
marquer la violence de fon amour , choifit fi bien les ac-
cidents qui arrivent-veritablement dans cette paffion , que
de toutes les choies quelle ramafl’e , l’aine, le corps,-
llouïe , la voix, la vûë , la couleur, elle en fait comme
autant de perfonnes différentes qui vontvexpirer. Elle
paroit en même temps faifie de pallions toutes contraires, .
elle gale, elle brûle, elle extravague , elle cil dans fou-g
bon feus. [attela , pour faire parOîLre , non. pas une feu-
le" paflion, mais toutes les pallions à la fois , une affem- ,
blèe genérale de toutes les pallions. .Voilà un abregé de ce"

ue ce judicieux Critiquearemarquéçians cette’belle Ode;
lion aura plus de plaifir de lire lloriginal. Au reste perfonnq
pügnore que C il rue; a a traduit cette Place; ou, pour.

c Î o . l .
gramen. .

.I 4



                                                                     

’ .

up la; Il: aqëirnor A42.

**,rsoNAMîn
’ Elui qui cil: toûjours-prês de vOus, 8c
C qui a le bonheur de vous entendre par-
ler 8C de vous. voir rire d’une maniera fi a-

réable, cil afl’ûrément, aufii heureux que les
Êieux. l C’ei’c ce ris 8C ce parler qui met-
tent le" trouble dans mon cœur; ’ car fi-tôt

ue’jc-vous vois, 3 la parole me man ne, je
âevien’s immobile; St un feu mure gliflë

gêner plus proprement ,. leé trois premiers Strophes
ceux qui prendront la peine de confronter f:-

traduélion avec le Grec,la trouveront fort au deiïous. Au
moins fuis-je bien affurée que L q n q r a n’auroit pû t’ai--
te fur l’Ode Lutin? toutes les. belles remarques qu’il a fai..

t’es’fur la Gn ne. ’ , .q 1 Ce que A p Ho appelle ici ufieaïuvfin cœur , Lou-,
ç x N l’explique «La»? l’urne, 8c c’eil ce que l’on peut a-

jouter à ce que j’qi déja remarqué furl’Ode septième

d’ANAcni-zou. ’ - - . -I2. Mon ’pere’a fait voir qu’il faut lire dans le Grec :

l0; î’Jav r’, (Je Beëyxav élue) 53 45:95;

’ s’JÈv W tirai. ’ l

I

ilkn’y a là aucune ellipfe comme JEiuruu s P on rue
l’a prétendu. La confiruâion en cit naturelle, 8: il n’y
a ne le mie qui elt transpofé. simul mir» te vidiçfimd

bi il and: parvenir ad fauter mens. -n

’ 3 il y a dans le Grec; je n’aiplus de voix; a ma la»-

’ » ’ v par



                                                                     

4116.2111001’2 nVAÈ 3’.
ÏAmaÈ scampi! yAà’atr’ 1&3; , ’aîv 3 A1373! q

4 Ath-fus xgâ 35g de’sâgo’puuh .. [Q
,Oppdmm 4’ idëv iman , v [étouffi-

nv si]: aima! par lKm? d’L’ légal; thyade paierai, 1400,th 5

Han" alpe-7’ gammé" ôtoit»; ’
* Eppl’ rebâtie; A: a’M’yx divins ’ If

(pampa irrue, l l
T H 2

’ (fi Im’ a, &cc mot aussi! cit pour and pli, 8c il
gît join re ce and avec l’en , urubu, qui cit le pré-
terit mdium ionique pour native, du verbe nid-pupe
Mon pere a remar ne dans les huit derniers vers un mer-
veilleux artifice de A? Ho , qui, pour mieux repréfen-
ter l’état d’une performe qui perd peu à peu les forces 8:
qui s’évanouit, a employé [cpt fois la particule 9l ,qui ex-
prime admirablement cette perte d’haleine, qui arrive à
ceux qui tombent peu à peu en pâmoifon, 8c les ures
qu’ils (ont obligez de faire. Et cela cit d’autant p us re-
marquable, que cette particule n’ait point du tout-em-
ployée dans les huit premiers vers. Mon pere a ajouté

u’il fçavoit bien qu’il y avoit des perfo’nnes qui pren-
flroient cela pour des rêveries d’un homme qui abufefde

. ’ . on
  à?



                                                                     

n

ODE II. ne SAPHo. 2;:
dans mes veines; mes yeux le couvrent d’é-
pais nuages, je n’entens qu’un bruit confus ,
une fucur froide coule de tout mon co s , .

r 4 je tremble,’ je deviens "pâle; je fuisl-Fans
poqu 8C fans mouvement, enfin il femble.
que je n’ai plus qu’un moment à vivre.

s
1

DEUX
l’on loifir ; mais qu’il fçavoit avili que cette remarque
ne paroîtroit pas teLle a ceux qui auroient lû le Traité de
Beurs d’HeALI’CAlNASSE,de la com ofitim de: mon.
Car ce grand homme ne revoit pas ns ce bel Ou-

vrage. , - *’ I -4 Ici "mon cil la même choie que 0550:. c’en-à-
dire barrer; 8: ce qu’HonAcn a dit maux, un certain
tremblement qui vient d’un transport de fureur, tels que
(ont les transports que [entent ceux qui font faifis de l’es-
prit d’un Dieu ; comme des mouvemens convulfils; 8c
c’elt par cette raifort que L o ne: N a fort bien expliqué
Cela par 0032:1" , rrepida: , elle efl éperdue, elle e]! Inn
d’elle-menu. Et PLU rauqua, dans la vie’de Deut-
rnrus, en parlant de cette Ode de Saxon. appelle
34,469», ce qu’elle a appelle 10’599». l



                                                                     

en

T agui: mucron: entrenui,
MATA Arc;

Aï

T9. yen"? Hemiyuuæœflig «35’9un Mufan
I. [grip-m au); 369;st pipa manganine. A

B’.

g K rem. en prement mina, un rameau de jonc
. ou les pê eurs conferv01ent leurs poilions. Il le

prend aufii quelquefois pour un filet. Ce qu’il y a de ro-
marquable dans cette Epigmmme,-c’efl: que les Anciens .
au lieu de mettre des infcriptions fur les tombeaux , fe
contentoient quelquefois d’y mettre les inItrumens de l’art
ou du métier , dont ceux qui étoient morts avoient été.
Ilsy mettoient aufii des emblèmes qui marquoient l’hu-
meur du Mort. comme dans cette Epigrarnme Grequc
in le tombeau d’une femme nommée M une :

3’de4, puisqu Mufti; in) cipal: Aérer-m ’

x rinceur-v r



                                                                     

ifs

DEUX EPIGRAMMÈS
e DE SAPl-lo.

I) Y
Èfitëcfiïàa mis fur le’ tomtlacau.dvë FE-

L A G o N fon filsg, qui étoit pêcheur ,
e une rame 8C une nafl’e, les infh’umcm d’ud

ne profeflion fi peniblc.

" n.

D462», En?" zaponâv 755m5 S’oâv ruchez.

Ne t’étomme point de wif fui le tombeau de Myro , la
fluet, (me chouëte,"tm arc, une oye, a un chien.
Le Fouët mat uoit qu’elle fçavoit châtier [a valets; la -
Chouëte, qu’c e étoit afiiduë à travailler en laine 8c en

ta même , qui font les ou esde Puns, à quih
CËouëte cit confacrée ; l’Arc xgnifioit , qu’elle avoit l’est

prit tendu à fon mena e ; l’Oye, .gu’elle aimoit à fe te-
au]: dans [a unifon ; le Chien , surelle aimoit a: car:

I



                                                                     

I

544. EAnoorz EHII’ËAM.’

8’-

Ifuîâu’ d’3: tç’nç, 73v à; 7123 ya’mao’ 9a-

’ vaî’o’av -
A Ae’ëaro Hega’ecpc’vùç ganga 9&4:sz

A: airoœ91542u’pzç naïve" 12061175? pauma?

- Alun; viyeçnîv (ça-ra; flanc rufian.

r CeEtoit la coûtume en GRECS que les pares 8: k9
  meres fc coupoient les cheveux , ou fe rafoicnt la

’tète fur les tombeaux de leurs cnfans; les filles, fur ceux
de leurs amies , 8c les jeunes hommes, fur ceux de lem

anus

a



                                                                     

, .

EPIGRAM. DE SAPHO. en
O

II.
A’Eftjci la cendre de la belle TIM As ,

i , avant que d’être mariée , a été re-
ceuë Émis le (ombre Royaume de P R o s E n.
’11: NE. e Après fa mort, toutes fes Compa-
[ânes ont coupé leurs cheveux fur fou tom-

cau. . Iamis, comme Bron dit que , lors qu’Aboms eût été
tué , les Amours fe couperent les cheveux fur fon tom-
beau. L’on peut voir les Remarques que j’ai faire: (in

C A L L x M A tu: 2. .


