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A MONSEIGNEUR
LE DUC

DE MONTAUSIER
PAIR DE FRANCE,

CHEVALIER DES ORDRES DU
ROI j Lieutenant General pour fa Majes-

l ’ té cula haute 8C baffeALSACE, Gou-
t verncur 8C Lieutenant General de N o R-

M A N D 1 E , premier Gentilhommc de
la Chambre de Monfeigneur le Dauphin ,
8C ci-devant fon GouverneurZ

I ÔNSEIGNEUR;

fa n’aurai: jamais longé à rani

du publique: me: petites accapara

V z on:4194



                                                                     

EPITRE;
on: , [ï vous n’aviez crû. qu’elles

pourroient n’être pas inutile: au .
dejjein que vous aveg formé, (9*
fi vous ne m’aviez fun l’honneur
de "s’employer d quelques-uns. de
ce: Ouvrages que vous avez fait
faire , par l’Ordre du Roi, pour fa-

aliter d MONSEIGNEUR LE e
bug UPHI N la leëlure de: du.

V cieux , 6° pour donner d tout le
inonde le moyen d’étudier d l’avenir j

avec moins de peine 6971m de fut.
nés. Puisque je vous ai donc l’o-
bligation de ce que j’ai dêju faitô’

de ce que je puis faire dans la fui-
te, il efi bienjufle , MONSEI-

Ï GNE’UR, que j’employe quelque:-

une: de me: veilles divour reniai;
gner mu reconnozjjunce. C’efl dans
5e dejjein que j’ai travaillé fur le:

Ou-
S la F» rle r ; t d;. l 9

-n-gr wng.

l

à



                                                                     

EPITRE.
Ouvrages. d’Anàcreon (’9’ de Sa; .

pho, fejl-à-dire fur ce que lu Gre-
1 ce u eu de plus poli 69’ de plus gu-

lunt.j(e ne pouvais rien faire de plus
avantageux pour les precieux restes
d’unefi belle, Antiquité , que de
vous les préfinter,À Vous , MON-
SEIGNEUR , qui connaijjeç fi
bien les delicutefies de ces heureux
fléoles. Mais je ne [fui s’il me
[cru facile de jufiifier la liberté que
je prens de vous ofrir des thofi’s [i
disproportionnées à vos grandes oc- i

cupations, qui contribuent tentait
bien (5* à. la felicitê de, cet Etut.
j’aurais peut-être changé de refi-
lution , [i je ne m’étais jouvenuë
qu’un des plus flaveres Legislu-

J teurs ne crût pas violer lu majeflé
d’un Temple, en y cdnfucrunt une

V 3 petite



                                                                     

E P I T R E.
petite Statue du Ris. Ce que je
vous conjacre aujourd’hui, MON-I -

SEIGNEUR, efi plus confide-
rable que cette Statue :- c’eji ce que

îles Graces , les Ris (’9’ les feux

ont campojê de plus parfait..Qjoi--
que ma traduélion n’ait pas toutes
les beauteg du Grec, j’afe esperer
qu’elle ’ne fera pas jugée indigne

de l’Original, (’9’ que ’ l’on 9 reg

marquera au mains [es principaux
[traits , qui jusques-ici’n’ont point
été mis dans leur veritable jour. . .
Ïelle qu’elle efl, MONSEI-

’ GNEUR , je vous fupplie très.
humblement .de la recevoir avec
cette; bonté que vous avez tout
jours eue’ paur mes Ouvrages ,
69? de conflderer que tout ce que
j’aurais pu choifir n’aurait pas été

Plus



                                                                     

E P I T R El
plus digne de Vous. fin a;
"te ,’ MONSEIGNE UR , je
n’ai garde de [uivre ici la coi?-
tume de ceux qui , dedient des,
Livres, je [pais trop combien il.
efl difficile de louer un homme qui
merite tant d’être loué , 65’ dont

- t la vie fera une des principales
- biseautez de l’Histoire de ce Regne.

C’efl un fujet qui feroit peur aux
plus [avans hommes, qui eji
.heaucoup au deyjus de mes forces.
je me cannois trop , MG N-
SEIGNEUR, pour entre--

a prendre de décrire toutes ces ver-
tus que: la pajierité regardera
comme un des plus parfaits ma-
deles de tout ce. que l’Antiquité

’ nous enfiigne de grand Ca” d’he-
raïque. .Ce n’efi pas non plus. le

’ V 4 temps



                                                                     

’E P I T R E."

tëmps I, en vous’prejèntan’t Ana-Ï

creon , de parler de ces grandes
,aëlians dont ’l’Italie ,l’Alface 85”

l’Allemagne ont été les. témoins: ’

cela n’a aucun Iraport avec les *
Poefies d’un homme qui n’a ia-

mais voulu entendre le bruit des
guerres ni des combats, qui n’é-

. taient pourtant alors que des jeux-
d’enfant , fi on les compare avec
ces terribles occaflons au vous vous
êtesfignalê tant de fois. D’ailleurs,
M ONSEIGNEÜR. , je,
m’imagine que la glaire qui -main-.

tenant a pou-r Vous le plus de
charmes , efl celle que» vous avez.

’, acquife dans une vie plus tran-
quille , 69’ que l’éducation de

M ONSEIGNEUR LE
D14 ’U PH’IN, que vous aveæ:

ache-t



                                                                     

EPITRE.
’ achevée avec tant de fiiccês ,
e]; le féal endroit ar au Vous
puiflieqfiiuflrir d’être loue.» du];

[t , de nous avoir formé un Prin-
ce accompli, c’eji une chojè beau-

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

Villes. Mais , MONSEI.
.GNE’UR , a peut-an laïddjus
’ Vous donner les louanges qui vous
[ont duels 2 Il n’y a que les ac.
tians de ce grand Prince qui au»:
capables de faire vôtre veritable
éloge. Puifleg-vaus avoir la joie
de Lui voir exécuter toutes les
grandes s chofis que vous Lui a-
veg infpirées , 69” qu’il nous pro-

met , 63’ imiter exaflement les ex. r
emples qu’il a devant les yeux, ces

sexemples. augustes qui font au-

i V 5 jourd’-



                                                                     

(ÈPLTRE
jourd’h’ui l’admiration de. l’EurOpc

65’, dont vous avez tiré lesiplus
beaux préceptes que vous lui aveç

donnez. je fuis avec un r très;
profond respeii a V

MONSEIGNEUR ,1

Vôtre très-humble 8c très-
obéïflante fervante ,
ANNE LE sz RE, "
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AnH’o étoit de MIT sur:
’* NE, la Ville capitale de l’Iflc

des LESBOS. . La plus com-
mune opinion cit que l’on perd

’ j, il» s’appelloit SCVAMANDRONYMUS.

. v . *’” 8C la mere CLEÏS. Elle vi- ’
voit du temps de ’Sfrnsrcrronn 8c d’AL-
CE’E ,’ doit-adire environ fix cents ans a-
vantJnsus-CHRI 3T, 8C ainfi elle n’a pû
être aimée d’A-NA en E ON , comme quel-
ques- unsl’ont voulu dire. Elle fut mariée
a un des plus riches hommes de l’Ifle d’A N-
p’R o s , nommé CE R-CA L A. Elle eut une.

P y ’ fille



                                                                     

:34. La V1:fille que l’on a pella C L E’i s, du nom de
fou a cule. El e demeura. veuve fort jeune,
8c,fi ’on en croit la plûpart des Anciens qui
ont écrit fa vie, elle ne vécut pas d’une ma-
niere fort reguliere après la mort de ion ma-
ri. Elle avoit trois freres , . L A R 1 c nus. ,
EURIGIUS , 8C CARAXUS. Elle fit
beaucou de vers poutLARr CHUs; mais
elle en t un grand nombre contre G A RA -
x us 8C elle n’oublia rien pour le diffamer ,
parce qu’il étoit éperduement amoureux
d’une fameufe Courtifane nommée Do RI-
cu A ou RODOPE. L’on fait une his-
toire de cette maîtrefl’e de C4 R AX us qui ’
ne me paroit pas trop vrai -fembÏable 5 mais

. qui cit airez jolie our être rapportée. On
it que cette pe onne le baignant un jour:

dans le Nil, car. elle étoit de NAUCRA-
T I s , ville d’EG v pr 1-: , un aigle enlev’a un

de (es fouliers des mains de la femme de
chambre , 8C le porta à MnMpHrs , où
elle le laifl’a tomber fur les, genoux du Roi,
qui ce jour-là rendoit la justice une plan
ce de la ville. Le Roi, lut ris dela nou-
veauté de cette avanture ,; à admirant la
beauté du foulier. ,. envoya des gens par tout
le pais avec ordre-de .lui amener. celle à qui
l’on trouveroit. le pareil de ce foulier. On
trouva que e’étoit Romani; , ,8; malfamé-

î - .



                                                                     

Dn,SAPHo.23f
na au Roi qui en fit fa femme; Si cette bis:
toireeftvçritable’, ce Roi n’étoit pas fi dé-

licat que S A PHO , qui ne cuvoit fouffrir
que (on fret-e fût amoureux ’un’e Courtifa- ’
n68: qui l’en haït toûjours depuis. Ce ui
me*faitlcroîre: qu’il ne ’faut pas ajoûter f01 à

tout ce qUe l’on trouve écrit contre elle. Si
elle aVoit’ été de l’humeur dont on l’a de-
peintè, il n’z a point d’apparence u’elle eût

eu tant de c agrin de l’amour de ARAXUS,
ni qu’elle eût: ofé l’en reprendre avec tant
d’éclat; Il nefaut pas douter que’fon me-
rite ne lui eût fait bien des ennemis; car el-
le furpafl’oit en fçaVoir , non feulement tou--
tesles femmes, quoi que de (on temps il y
en eût en GREC]; ’d’CXtrémem’ent f4 avan-

tes; mais elle étoit même fort au d us des
plus excellens Poëtes. ï Je crois donc que
ceux dont les vers auroient été trouvez i114
comparables, fi SAPHO n’en eût jamais fait ,
ne furent pas de les amis, &Ique l’envie a
fait écrire les calomnies’ dont on a tâë
ché de la noircir; Jelne puis même m’i-
maginer. [que les ’MITYLENIENS equ
fent eu tant de veneration-Ipour. une per-
fbnne fi décriée , 8C u’après la mort ,
ils enflent fait graver. on image fur leur.
monoye.’ ” I v Î . t »
l Je n’ai rien trouvé qui puiITe nous faire juv

4 le v 8°? ’



                                                                     

1.36 .LA V12
ger fi elle étoit de grande muance, minon. I
On lit bien dans S T R-ABO N ue [on frere
C4 R’AXUS trafiquoitde vin e Lxsnos,
qu’il Paifoit pallier en E G Y P T E 3 mais cela.
ne conclut rien 3 car en G a ECE- le com-
merce n’étoit pas ce qu’il cil: parmi nous.
Les plus grands Seigneurs s’en mêloient, 8;
ils Prenoient delà oceafionv d’aller chez les
étrangers. 50.1401»! même ne fournit à la
dépenfe de fes voyages, que du gain qu’il fit
dans le commerce , 8c]? L A To N vécut en
EGY P T E de ce qu’il-"gagna fur les huiles
qu’il y vendit. l
’ Au reste, quoi que jevfois perfuadée qu’il
y a eu beaucoup de médifance dans tout ce
que l’on a dit contre S A en o , se ne crois
pas ourtant u’elle aitxété d’une agefle ex-

emp ire. El e ne futpas exempte de pas.
fion, tout le monde fçait qu’elle aima PHA-

t ON, 8C qu’elle Palma d’une manier-e fort vio-
lente s car ce jeune homme s’étant retiré en
S I CI L Eipour ne la plus voir, elle ne peut
s’empêcher de 13’ fuivre. Pendant fou fe-
jour dans cette; I e , elle fit les plus beaux
vers du monde. Je crois même que c’efl:
dans ce voyage quelle compofa l’Hymne à
VIE NU s dont. je arleraj dans la fuite ; enfin

v . elle n’oublia rien e ce qu’elle crût pouvoir
a lui redbnner. le cœur de [ont Amant 5 mais

’ * n tout:
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tout ce qu’elle fit, fut inutile, 8C fa préfene
ce 8C fes beaux vers ne fervirent qu’à aufie
menfer les froideurs de cet inconstant. E e
tout un fi fenfible déplaifir de le voir mépri-
fée de cette maniere, qu’elle s’en alla en A-
c A n N AïN 1 E: au Promontoire de L E U c A-
D E, d’où,s’imaginant fe défaire de la pas- ’

fion qu’elle avoit toûjours,elle le précipita
dans la Mer 8C mourut. C’étoit alors une
opinion genets. ement receuë en GRECE ,

’ que ceux qui n’étoient pas heureux dans leurs
amours, 8C à qui il ne restoit plus d’espéran-
ce , n’avaient qu’à le jetter de ce lieu-là
dans la Mer pour’fe guerir de leur folie; En
effet ,- il n’y en avoit guere qui n’en fuirent
parfaitement gueris; car il arrivoit très-rare-
ment qu’ils ne fe tuaflènt pas: Et fi quel-i
qu’un rechapoit, il étoit d’ordinaire-estro-
pié pour toute fa vie , 8C ne fougeoit à rien
moins qu’à faire l’amouri Surile haut de ce
Rocher il y avoit un Temple L dedié à A-
POLLoN, où ceux qui vouloient. fe jetter
dansla Mer,faifoient leurs vœux à ce Dieu. ’
Dans les fêtes,que les A c A RIN A N i E ns lui
celebro’ient toutes les années, ils prenoient
quelque Criminel Condamnéà la mort, 8C le
fiifoient l précipiter de ce. Promontoire ;u
mais auparavant onlui attachoit des plumes,
Sommes fortesèd’oifeaux, afin qu’etant un.

,7 Peu,



                                                                     

2.38 ’L A - V* 1 a
peu foûtenu par leur vol, ilne tombât pas li tu:
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

’ ofiible. S’il arrivoit qu’il ne.tombât

En quelque écueuil; on lui huiloit la vie -,
mais on e banniiïoit du païs. h p

Il y a eu des Auteurs qui ont dit que Ce
fut SAPHO qui mit en vogue cet étrange
remede, 8C qui ofa la remiere l’éprouver.’
D’autres affurent qu’el e ne fit que fuivre.
l’exemple de beaucoup d’Amans efesperez
qui l’avoient precedée. Mais c’étoit des
hommes, 8C avant elle il ’s’étoit trouvé peu,

ou point’du tout de femmes qui eulTent vou-
lu en venir à cette extremitéy c’eit pour-
quoi les Poëtes l’ont appellée ’Mamala SA-

PH o , la courageufe S A p HO. .
q J’ai dit qu’elle demeura veuve fort jeune 3’

cependant elle ne voulut jamais le remarier
quoi qu’elle trouvât des partis fort aVanta-
geux. Il nous reste un fragmentïel’une Let-.
tre qu’elle écrivit à un homme ui la re-

» cherchoit en mariage, où elle lui it : finaux
êtes de me: amis, vous nefimgerea. pas à m’am-
fer; mais mm prendrez une femme plus jeune ,
car nant plus âge): que nous , je ne [fumois juin
mai: me refludre à mur prendre pour mari. ..

Les Anciens ne nous ont pas lauré (on

»- portrait,’
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ortrait,ils nous apprennent feulement qu’el-ï’
e n’étoit pas belle, qu’elle n’ét01t ni ran- .

-de ni petite, qu’elle avoit le teint fort run -,
8c les yeux ext’ré’memçnt vifs 8C brillans.’

Mais ce qui manquoit à fa taille 8C à fou vi-
fage , A étoit avantageufement recompenfé
par les beautez de [on esprit qui étoit ailé ,1’
naturel 8C galand à 8C qu’elle avoit enrichi
d’un profond fçavoir. Toutes ces belles

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

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

les louanges que SOCRATE , ARIS TdTE,’
,S’rn Arion, DENYS" d’HALICARNAs-
3E, 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 qu’O v I D E en a
tiré ce qu’il a de lus. touchant. Mais de
tout le grand nomlïre d’Ouv es qu’elle a
faits, il ne reste qu’un Hymnleaë V E N U s ,
que DÈNYS d’HALxc ARNASS’E musa
conferve, 8c une Ode qu’elle fit pour une de
feseamies. Nous devons cette Ode à Lo N-
e I 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 Livres d’Odes ,

plu- ’



                                                                     

z4o.i La Viral
plufieurs Livres d’Epigrammes, des Elegiesi-
des E ithalames, 8c beaucoup d’autres Poê-
fies. ’lle inventa même deux fortes devers,
qui ont été appellez .Eo L I (LU E s Sauna
0412s. Je trouve aufii qu’elle avoit inventé
un instrument de mufique ,,. St une espece
d’harmonie dont nous n’ayons point;de.conv
noiEance. Presque tous (es Ouvrages étoient
faits à la louange de fes amies; mais une
choie me furpren’d, c’eût que ces amies ayent

1 été presque toutes étrangeres , 8C n’elle
n’ait pû fe faire aimer des Dames e fou
pais. Elle fit quelques Ouvrages pour fe’
plaindre de cette injustice,- ôc ce font allii-
rément ces plaintes qu’H o un c E dit avoir
entendues dans les Enfers. Il nous reste e114
core un fragment qui, en » éclaircifl’ant le
paillage d’HORACE , nous apprend cette paré
ticularité. Capelle y ditàlune des plus con-ï
fiderables 8C des plus riches .Dames. de LES-
no s: Lors que .tufira: morte, l’ongle parlera
défaillaient plus de toi; 3* cama n’a: janmir au de
bouquetide rofe: de: montagne: de Pierie. Mai:
tu t’en in): fait: aucune gloire dam la demeure

fimôre de Pluton; (’9’ [on que tu yfera: unefoir,
Ton nefefouw’endra plu: de 30:"; Ü moi jenviez’nai

ter-

*’ C’efihàh dire : Tu n’a: flinguas de emmerde avec le:

Mufti. i



                                                                     

and sa .’ S.) A en Il La]. 2.4,:

maman. La bonne -opinion u’elle a-
Vvoit d’elle, n’étoit as trop mal fon ée, puis-

que-deuxido-fes (gelé restées feules depuis
tant de temps, ont eu la force de foûtenir
toute fa réputation, defaire palier fou. nom
d’âge en-âgeôc de l’mprimer dans la mémoi-

re des hommes d’une telle maniéré, ne fi
désormais. il ne vivoit pas toûjours, ce croit
une choie encore plus étonnante que de ce
qu’il cit. venu jusques à nous.

o? - Arma,

A .4 a .L-.,.,--.



                                                                     

14; 2:41! quo x z’A sumac

-.. , rx ’ ..y.aux m 512- five man.
’ OmaÀo’Ôgov’ flairai AÇgoth’fæ .1 - l’

L - li Un? A13; d’omon’nt, Kim-épia; 0’; ’

Mufti gram par” abîmai défunt), i l
I ’ nef-nm, 931,143? i Il v
I ARE rfià’rËAO’ caïn-an ,l tuf épura; 5

Tic 5’55; «Maïs airois, (il; romain"

linaires" mugi; 55.11.01! Aurore-a
Xgu’nov , ËAGe; ,

A"; JroÇw’Earæ’ tachai dé 0’ d’un i

(lacée; 5’990), Mm paumas . .7 [à

. - . ü Hux-IL ne nous refile que deux 046 de Sana, comme
- je l’ai d a dit dansfa Vie, &l’on penthger du meri-

te de ces eux Pieces par. les perfonnes meures ni nous
les ont conferves. Nous devons celle-ci à x N r s
d’HAthAnNAsss,ü) destins (gavans 8: des plus
Rheteurs de l’Antiquité, "qui a fin une espece de Com-
mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté 8:
l’artifice de cette compofition. 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
8: des conforme. Ce qui n’aurait pointgde milans nô-
tre langue , 8: ne feroit pas même enten u. Ceux qui
feront curieux de ces forte: de délicateifes, pourront fe
fatisfaire dans l’Original ,à la page 26. du Traité 1-ch 0-n-

Oîfloç riverain", de flruflurahnominum; Dt la
. de: noms, dans l’Edition de Wacnu. I

, a Le. me: rumÀo’IpyOI [grime qui a-beaucouphrgÎ

A , p l q rl
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HLYÎMNE A VENUS.
l

jÎ ’ Rande’ 8C immortelle VENUS , ’ qui

Ï G avez des Tem lesdans tous les lieux du
monde , fille de U PI T E n , qui prenez
tant de plaifir à tromper les Amans 5 je vous
prie de n’ac’cabler omt mon coeur de pei-

nes 8C d’ennuis. Mais, ’ li jamais vous’m’a-
vez été favorable, venez aujourd’hui à mon

Ïfecours , 8C daignez écouter mes prieres,
comme autrefois, lorsque vous voulûtes bien

» quiter la demeure (avéra pere pour Venir

a ’ ici.
enroues, ’eü adorée en plufieurs lieux, ac, Pian»,
un a a é VENUS ameno- parla même raifon, il dt
vrai que l’on peut fort bien expliquer ainfi ce deux
mon : miam fluide a varia velte m3. par 0:6.

10’ lignifie a mature , comme l’on peu vbîr dans
LEvsnrurus à la page ricanant.

2. Il y a deux fautes contre la mellite dans les deux
premiers Vende cette feeonde Strophe; m dans le pro-
mier ces mots un? doiiîentifaire deux trochet
es.. ce quine peut , puisque e "(ne t ’amais
être long. Et dans le fcœnd,1e mot Jç’devroiiegrré bref.

ce qui ne peut être pourtant. La maceron de mon 129-,

A re paraît certaine. ., I’Aîkâ rif 57W dans. and" JL’ tPÜÎQ

Toi; époi; midi; if, «il murai il *
"Mu.

i Sil

l

A MèëÀeg



                                                                     

:44 EABÔOI;2:1AËMMÎY
nous!) dirions; in” aira? , mai--

p& 2L9; [Lias-u. l. p
Alla êEIæhv-rq’ sa) dt, si; paiàdrpàj’; il v

Merdm’càr’ «39min.» menin? a -
Hps’ 6’114 JL’ in 137ré1rov0a, a: 5’174 î If

A651» nantira. IK’ :1514 7’ épi; palus” même giflées;

Manille 0054.47, riva il]: «.310 71149435
Kæîeaynvâô’rrœv CptÀo’fnü. 15’; 0’, (Ï; ’

Zénon, aima; V - 1.0
Kari Ë al cpeo’yë, razzias d’idfl’

Ai d’âges [Ail Jéxer’, rimai ddad’ A.

l

8:11:14: ami, fi truqua»: alias. Et par anion»: cadi n):-
am voter», quant tu maint exaudiobas. :3394] 3px.

’eit Poétique, pour uni 5 Épand. fifi pour in audi.
3 Les deux premieres fyllabes du mot daims; doivent

être longues ; car ce doit être un fpondée, il faut donc
lire comme AEMruus Pou-rus rhénane
1 4 Ce panage cit fort joli; Suuo, pourfairevoir
que Vs un s n’alloir point chez elle. pour un moment .

thue cette Deeffe renvoya fou char fi tôt qu’elleâzt
arrivée.

5 Ces mots,

--- -- riva. A: «il?! 7101043.
Karl rayaieô’mv Çmo’rnâ.

n’ont jamais été entendus. Voici comme AEuxuu’s
l’on rus les expli uoit après beaucoup d’autre, flu-
Iefn fuddclam tiài a’fèram, que philmr aman»! conciliat-
tu: E maller raiflmrpuii-je vous dire pour vous perfuadtr
de me [fleurir , par qui; drames puis-je vous fondre jazz

. r

------. fifi .-



                                                                     

Humain un rS-Àvprio. 24;.
ici. Vous étiez; montée fur un char que de
legers pallereaux 3 tiroient avec rapidité ,
par le milieu de l’air. t. Il Ils s’en retourne-
rent fi-tôt quiils vous eurent amenée , 8C a-
lors, charmante Déclic, vous voulûtes bien
Âme demander’avec un vifage riant, quel é-
toit le fujet de mes plaintes, 8C pourquoi je
vous avois invoquée; Vous me demandâtes
aufii ce que» mon Cœur fouhaitoit avec le
plus de. pailion , ï 86 quel jeune homme je
defirois d’engager 8c de mettre dans mes fi-
lets. Qui cit celui, me dites-vous, qui el’c

3 A celui
"il: à mon amour. Mais on voit bien par la fuite de
l’Ode que"Ssruo ne prie pas ici Vnnus; Elle rap-
ï rte fimplemen’t ce que cette Déclic lui difoit, 8c cela"

epend dœtroifiéme vers de la quatrième (trapue, sin’
K 3nd, &c. Vont me demandâtes ce que, &c. Voici donc

comme mon pere a corrigé ce paillage. Premierement au
lieu de mas, jaffa», il liroit en changeant l’accent*
enlia, 39 per rude: enfuitc ut "finît"! «plaisant ,
mon)» illetebri: arpentent , il ’ it, rayivdw’ a. 0min-
’14, delta-dire, "74mn si; purines, Pelliœrem in
’amorem, mot à mot, je vouloit attirer dans mon amour.
Voici l’explication de ce palla e en Latin mot à mot:
.Rogitabax, inquam , nid prévînt» anima men fureuti fie:
ri 11:11:»)? que)» (adolefcentem) in amurent [affamâtes
nui: futilement, au: mi aimanta capturer» , ad tu hoc
que ne, qui: te injuria flfiôit, qui: tibi molejtus efl mm p
Sala o P e puis dire que cette correâtion 8: cette expli-
cation ont eu le fuccès qu’elles méritent, ces paroles à. oi-
Ag’mn font pour id graina-a. Et c’étoit là la principale

amiante. -’ l l , ’ 6 Ceci



                                                                     

:45 .2 Au o o t: Ain; Îî
A’ÈIMÎ 430MB 145wa W4; in.

Éflrmnîpn. ’ . -  ï
tu: un 117v, xahùuiv’î Nîm: 3’
En peppviv , 5ans N p94 «filma  
3,4494, 14Mo» , a? A; uërê’ ’ ’

29?»de in

«MW

E12
C Oui me punk ment. mastique, alvine!

quiz: Lnsnospou! (a: SAPHO, dormi: acabit d’êtrç
amoureux, 8c il f3 mm en Stein. ëgnmgl’y 1’ka
bien-tôt aprèa; mais cela nefexvit quÀ augmgerlq
méprit ne cet inçonflane eut pour elle ,1 comme Je l’a!
nppoxt dans fa Vit. Il y a dom: beaucoùg d’apparence
ne ce que San diticideVnws; amva après que

au"! fuç de Minos; 8c alors site avoit vexi-
pblemcnz’b on du façonna: cette Dée’fi’e. h l’H m-

’"u que nana mana, ne fut fait que pour «malade: à sa
un. l’accomghffexmnt de. tu melïcs..szM0n peut la
manitou un..1caosquq’on mfempashchéde
voix ici à inhibas.

; 0 bus-mû: Vœux I qui: m. un»: partisan.
. M;fliajovis, 11441101050: "mflmis, gamin-
fi): 4mm Imiter,- mern a on. m ’ùwniuùv

  importez. trêve nib) mm mohflü ad Ï dm;
sa! www a Mm! mima fi mali: 4-.

’ ’   50W!



                                                                     

l H fin affinas? S aurifia
celuiqui. te méprife; SAPH o .3 a Ha, s’il1
te fait maintenant, dans peu, 11 ne pourra
vivre hit (le coi, &ïs’il refufe tesî réfens ,
le temps viendra e qu’il t’en fera à on tour.
S’il a. de l’iudiflerencc ,, au premier jour il
brûlera d’amour 8C fe Ïoûmettra à çes loix.
Aujourd’hui donc , grande Déeflè , venez
encore, je vous Trie, me fecourir, 6C me
tirer des cruelles inquietudes m me devo-
rent. Faites ne tous les defirs e mon cœur
(oient accomp is, veuillez m’accorder vô-
çre proteâion. .

Q4 l Amm un»; 1105;") mm andin, qui» tu ftp: nimba;
rguudifli; du». reliais aurai: dilua pari: ,ad me enticha.

31411620 carra ; kpidi 41mm æhresgue paflerculi te webe-
bam wigwam du ardre matu quaternes, à cette par me-
dia»; n’ira; l

Qui, à»; ta admxiflmt, repent) diluant; Tu par), â
Diva, «aulne immorta t arridms, percunflaôarix, quidam
efit, qui ego paflà flapi»; , a quid 541412 fin; au»:

rem te advommn. - ’logitabu panna quîdpru’ a) anima me [kami fieri :
- milan», qui» adolmqnz’gm [0410556143 mais pelliarm , au:

un; rmlnu un"); ni: t: 5 Sa ho , inlnriâ a cit P
ni: tibi malsain: efl? a. ’ l fi.*si min: n mon fugit il]: , max to fiqumlr ; fi dona ae-

upars mafia , g aliquandb Mit; propedim amabit, a
guivguid minai: fluiez.

Tu igintr , ô Dm , que Minium (bleutent iir urbi:
pondu: filaâan , uni. nunc quoguc , mégie gravifimi:
"muni: mm; a gamma nib: anima: «ph, perfiu ,

Il; alibi fichent". k u l



                                                                     

:43 .rE.A:B.OQT.-Z(IQÀF;BË n

t ’xil ’«ËH,.
. au THNÏE’PhME-Nimri

’ Afvçnu’ par ziîÎŒ ÏŒQ’ 9mm

Eppu’ abri; g 435-1; îvàvn’àf ’14!

IÇu’N, (à «Marin ÆN-Çwvx’é [il

en; huma, ’
Kali ygàdo’dç îpepo’ev’ 14’ po: 743v f

Kægâz’açr à «Hum ëwrciarev ,

Il; l’J’ov ce , Ego’yxov avec) «un?! "

OJJËV W fiai. v I -v ’ -

A me:a Omme nous devons à bruts d’HAchanuuu
l’Ode précedente , nous avons l’obligation de celle-ci

à Loüoxu, qui a pris le foin de nous la conferver en-
tiere, &qui s’en cil même fervi pour faire voir que le
choix, l’anus 8th liaifon des circoni’tances qui fe trou-
vent dans toute forte de fujets . Contribuent infiniment à
rendre le discours fublime. En elfet , Sur-Io , pour"
marquer la violence de fou amour, choifit fi bien les ac.-
cidents qui arrivent veritablement dans cette paffion , que

. de toutes les choies qu’elle ramaiïe, l’ame, le COI’PS,
l’ouïe , la voix, la vûë , la couleur, elle en fait comme
autant de perfonnes difi’erentes  qui vont” expirer. Elle
paroît en même temps fa’ifie de pallions toutes contraires,
elle gele, elle brûle, elle extravague , elle cf: dans Ton
bon feus. lit cela , pour faire arol e, non pas une feu-r
le paillon, mais toutes les pa ions à la fois, une ail-em-
blée genérale de toutes les paillons. Voilàun abregé de ce

ne cejudicieux Critique aremarqué dans cette belle Ode:
Ion aura plus ide plaifir de lire l’original. Au reste performe
n’ignore que ca 1’11an a traduit cette Piece; ou, pour

Parle;



                                                                     

.ÏÇ’ R Prfianuuz’uu

cf ’ :j T: L r:’.,.:..’.’eueouamrug;
Ï Enjeu! efiîtoûjours après devousï, 8:
Cqui a le’kbonhcu’r’ de vous entendremar-
la 8c de vousl’vo’ir’rire d’uneirnanierœfi a-

réable, cil afiûrément’ auHiI’rieuœuk que les

i iàux. l C’efl: ce ris 8C ce parler qui met-
tent le trouble dans mon cœur; P car fi«tôt
l u; jevous vois ,3 la arolernqunan ue ’e.Âmes iuueîëilâsi’ a: 5a.,.rçu..rusur fic-ahi?

. Un. ,. Q; dame
z rler plus pro menti, les troisrïyremicres Stro J 4

sans zceux’ ’qmprfprençlrbnt la peine’ïde. confi-onteprfieis’a

traduction avec le Grèc,la trouveront fort au defl’ous’. Alu
moins fuis aje bien afihrée que L 0K6! N n’aurait pû flua
re fur l’Ode Latin: toutes les belles:remarques qu’il a fai-

tesfurlaGreut. a w ’ - ’1. Ce que A p noappelle ici "mafia cœur , Lou;
a IN. l’explique 441x013, l’au, 8c c’eit. ce que l’on peut a4,

jouter à ce que déja remarqué -fur’l’0de septième

d’Anaanon. m f aa. Mon p’ere a fait: voit qu’il faut lire dans le Grec :

.0; Un: ci, âç Beriyxav époi Ê 453’633-

tub êQ’ qui. ’

Il n’y a la aucune ellipfe comme ÆMrLrus Pou-ru:
l’a prétendu. La confiruâion en cit naturelle , 8: il n’y
a que le qui; qui cit transpofé. sima! mir» t: vida final
pi il unir pervertit adfiums mens. v

311 y a dans le Grec; je n’tiplu: de voix, a! m4 la»-

4 gus



                                                                     

ne me; or g in: en
Fakir a la tuyn’væl’âa r

Aie-tuent; fig Jzoâeâgipaxev, 0 [a
0,4551ch A; au?! and; I

en JI,’ aimai par q -
K04 AÎIMc-tlvmüxe’ma «ME
115m3? mon» a «tu . - . ,7;
-.’: vive! 4’ Mytù’um ’ u
nul L’ , 57mn- i’I-Ï *

.1; l Tu):
"Jù’ Bfiu.kl&cemo,tun’ eh jurâpül."&ü.
surgéndçe’ceeuràtavee 3.551 higâlzî’; 411i enfle prés -

minium ionique www, du verbe atténua.
Mon pere a remar u dans les huit derniers vers un mer-
veilleux artifice de avec , qui,:pmnnmieux repréfem
par lien: d’une performe qui perd par à peules forces 8:

. qui s’évanouit. aremployé kpt fiois lavpzm’cule Ji,qui ex-
prime admirablement cette perte d’haleine, qui arrive à
ceux qui tombent pend peuen pâmoifon, a: les ures
qu’ils font obligez de faire.’ Et cela dt d’auteur p re-
marquable, que cette particule n’eft point du rom em-
ployée les huit premiers vers. Mon pere a ajout

u’rl feuloit bien qu’il y avoit des...pcrionnes qui pren-
3r01ent cela pour des rêveries d’un homme qui amict:

i

r... Jv

A
A



                                                                     

«en.

On: Il. ne Sunna; if?
Ï ;mesyeuxfebcouvrent4 d’e-
parsnua menterie u’urr mit ce
une fuelfi- frôi’âef-coule à: tout moncoçqî z
4 je tremble,Lje’:dàviens’ pâle», je fuis ans

a poulx 8C fans mouvement, enfin il famble
que je n’ai plus qu’un’n’romentà vivre.

- v ;.::.’:Ï’l I...” i4

Li de.DEUX
fou loifir; mais (in?! fçavoit aufiî que cette remarque
ne paraîtroit pas te e à ceux qui auroient lû le Traite de
-DeNrs d’HAch A-RNASSE,JI la c ofirian de: mon,
Car ce grand homme ne revoit pas ns ce bel Ou-
me, .’l V... I. . .p’jeær f7a 4 Ici Iëthuçflih même dzolë- 9550... une,

’ d’un"; and: guidon mm: ’ matas, un
tremblement qui vient,d’uu tramport de fureur, tels-qu
font les transport; que fautent ceux qui -font.faifis de l’eg-
d’un Dieu; comme des maquns convulfifs; à;
.t’ettpar cette rami-que Louer;.N;atfort bien ex ’ W5
son par 9056m .1 rapiat, elle, «fi «redû, 4.11.4 c e n
[lad-m Et P L v 11qu i,;-dan8114vie de, nun- -
anus, en parlantnde cette Ode Magnat appelle
34560, ce qu’elle a appellé «639m.- ’

e



                                                                     

.r. ’2’ ’1’ r il. il in s e)

ï ËÈ’EAII’s-burzguurrëm

a)? ’Î . h a... s:1.,o î , v 1ont. Mal ..nv, 5,. Aï

. , .. Il j. ’ ,’ . .

T9 navre? HtÀczyaunfi-Mrîç mon; Men’rxgé

. , se T
piper au) 39957109, guipa xdmCu’îæf. ’ ’

Z, Ü. , U .1. , p .3.1. du r: ’; f v a, 3’ 1;- a B:
’.n-’.’4 ”’ v -’-.’.’-)”’«lî. ’

’ . u, v-’ -’’4 a..., ..x 1’;th cit pleurent , a, un vaifi’eau de ’onc
K’où les pêcfileoum confervnâgnt lamprillons. le

’prend’ aufii quelquefois pour un filerf Ce qu’il y a de reo
imarquableidans cette Epigramme, c’ei’c que les Anciens,
aulieu de mettre’ des infcriptions’iur les tombeaux , le

contentoient quelquefois d’y mettre les inl’crumens de l’art v
’ou du métier, dent leur: quiétuient morts avoient été.
ÀIls’y’lmettoient aufli des emblèmes qui l-marquoient 1’th

meurdu Mort. comme dans cette E igramme Greque
fur le tombeaurd’ukefifem’me nommée tao : a

M3 90:11:51: Rêver M099; ée) tripale Ae’uœ-uv

FM?-

æ .



                                                                     

v .y l. ’ r Ü, Ï, Ï l’ hrz’ ’11ui u l l ’ . .1)?
DEUX EPIGRAMMES

DE SAPHO. p: q
’I.’ mir,

. Ennqtua mis fur le tombeau de Pe-
M LA GO-Nlon. fils, qui étoit pêcheur ,
* une rame 8c une nulle, lés infirumens d’u.

ne profefiion fi penible. "
1 iv»;"l

ÎAaüm, Bali, xapomîv pains, Suiv enflent;
UN: t’étonnmpoint de voir [in le tombeau de Myro , un
flouer, un: chouïa, un arc, une ne, a un chien.
Le Fouet mar uoit qu’elle fçavoit châtier fes valets; la

, Chouëte, qu’e e étoit afiidue’ à travailler en laine 8c en

taillerie , qui font les ouvrages de Parus, à qui la
CËouëte efi confinée ; l’Arc fignifioit , qu’elle avoit l’es-
prit tendu à l’on menage ; l’Oye, qu’elle aimoit à le te-
rfrairmdans fa mailbn ; 8: le Chien , qu’elle aimoit fes en:

ne,



                                                                     

zié’XAnjoxz EnÜrrAM.

.32  

"7de , -AÉEu-ro 1.1191031141; zwing’ âüdfiâ’.  

"Ana? droæWa rira: vulnye’î-xmê A "
v Anus :pceflîv geai-:3; fleure d’un

ng il. "zig, «à a; fié 705mm a;

.1 C’Emit la continue en -Gnncn.quc les pas 8: les
lucres fc coupoient les cheveux , ou fc rafoient la

tète fin les.tombeaux de leurs çnfàns; des filles , fur ceux
fichu unies, a: lajèunes hommes, fut ceux de leur;

--.-..7 .-.-----, ---



                                                                     

ErrenAnn-ESArhè);
I

I IO-

C’Efiici la cendre dela belle Tune ,
  ’ui ,avant que d’être mariée ;’a étête-

ceuë ans le fombœ Royaume de Pnosnn-
PI NE. ’ Après fa mon, toutes fes ComPa-
ont coupé leurs cheveux fur fou ton-1..

en. - v : L
amis, comme Bleu dit que , lors qu’Anonrs eût été
tué, les Amours fe ucouperent les cheveux fur fou tom-
beau. L’on peut voir les Remarques que j’ai faites (a;

Cam.ququ

4

a:


