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in s f3, AFRO étoit de MITYLE1
* NE, la .ville çapitale de l’Ifle

de Les BOS- La plus com:
i 1’ munie opinion cf: que fou pere
’ Î s’appelloit SÇAMANDRONYMUs

i 6C fa mere CLEÏS. Elle vi.
- voit du temps de STESICHORE 8c d’ALg
. cf: c’eft-à-dire environ fix cents ans a-

m: ESUS-CHRI 8T, 8C ainfi elle n’a pû
être aimée d’A N A c a E o N , comme quel-
31163111118. l’ont voulu dire. Elle fut mariée .
a un des plus riches hommes de lllfle d’A N-
pnos, nommé CE ROALA. Elle eut une

i ’ P y fille



                                                                     

234 L’A’ V1.1;
fille que l’on a pella CL aï s, du nom de
[on a cule. e demeura veuve fort jeune,
8C,fi ’on en crOit la plûpart des Anciens qui
ont écrit fa vie, elle ne vécut pas d’uneÎma-

. niere fort reguliere après la mort de [on :ma-
, ri. Elle aVoit trois freres , L A111 I c H us ,
. EURIGIUS , 8C. Camaxus, Elle fit

beaucou de vers pour L A a; c H US 5 mais
elle en t un grand nombre contreG A na-
x U s 8C elle n’oublia rien pour le diffamer ,
parce qu’il étoit éperduement amoureux
d’une Fameufe Courtifane nommée Do n1-
c H A ou RopoFE. .»;L’on Fait unç»,his-
toire,.de ,cettefmaîtrellë fie C A a A x unis) qui
ne, me paroit pas trop vrai -femblable; mais
qui cit affezjolie. our être rapportée. on
it que cette pe orme le baignant jour

dans le Nil, c’ar elle’étoit de Nauck’a’:
T I s , ville d’E G Y 13 ne, un aigle culera! un

4 de fes fouliei’s des mains» de la femme de
chambre , le porta à MçMPHIs , ou.
elle le laina tomber fur les Ï enoux du Roi;
qui ce jour-là rendoit la justice dans une piaf -
ce de la ville. ’Le Roi ,-’ fur ris de la nou-
veauté de cette .iavantu’re , v à ’ acidifiant 31a
beauté du foulier ," enVOya des gens’par- tOut
le pais avec Ordre deglui amener celle à" qui

z l’on trouveroit le pareil de ce foulier’.’ IOn
trouva que c’était -R on or E ,’ i8: - on mais;

” - ’ ï. ï A na



                                                                     

Dju-Sn’rrro. 2.3;
na au Roi qui en fit fa femme. Si cette his-
toire efi: verit.able, ce Roi n’étoit pas fi dé-
licat". ne S A prao , qui ne ’ouvoit fouffrir
que fon frere fût amoureux . ’une Courtifa-
ne 8C qui l’en haït toûjours depuis. i Ce qui
me Fait croire qu’il nanar pas ajouter foi ’à
tout. Ce que l’on trouve écrit contre elle. Si
’elleavoit été de .lîhUmeur dont on l’a de-
vpeinte’, ilin’ iaipoin’tfid’apparence u’elle eût

"eu tant de c agrin de l’amour de ARAXUS,
ni qu’elle eût ofé l’en reprendre avec tant
sd’éclat.v"Il ne faut pas douter que fon me-
rite ne lui eût fait, bien des ennemis; car el-
le furpafl’oit en Tçavoir , non Teulement tou-
tes lesv- femmes ,i "quoi que de fou temps il
en eût en GREC E; d’extrémement f U avan-
tes; mais elle étoit même fort au d us des

l plus excellens Poètes. v Je crois donc que
ceux dont les vers. auroient été trouvez in;
comparables, fi SAPHO n’en eût jamais fait;
une 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 MITYLENIENS euf-,
lient cu’ tant de veneration pour une per-

wfonne fi décriée ,I 8C u’après fa mort;
:ils enflent fait graver on imagiei’fur leur

monoyc. - m1 V - i I. "P’ Je n’ai rien trouvé quipuifiè nous faire ju-
gCl’.



                                                                     

236’144 VIE,
cr li elle émit de grande naifi’ance, ou non.

Én lit bien dans S T R430 N ue (on frere
Canaxus trafiquoit de vin’ e Lnsnos,
qu’il faifoit palier en EG Y? ’r r: 5 mais cela
ne. conclut rien 5 car en G a E Ç E le com-
merce n’étoit pas Ce qu’il dt parmi nous.
Les plus ds Seigneurs s’en mêloient, 8C
ils prenoient de la occafion d’aller chez les
étrangers. SOLQN même ne fournit à la
ldépenfe de l’es voyages, que du gain qu’il fit
dans le commerce, 8c P L, A If o N vécut en
E c Y P T E de et: qu’il gagna fur les, huiles

qu’ilvy vendit. a v , A
.Au reste, v quoi que je fois perfuadée qu’il ’

a eu beaucoup de médiatrice dans tout ce
que l’on a dit contre S a P Ho , ne crois
pas ourtant u’elle ait étéd’une ageffe exu-
emp aire. El e ne fut pas exempte de pas-
fion, » tout le monde fgait qu’elle aima PHA-
oN, 8:: qu’elle l’aima d’une maniere fort vio-
lente 5 car ce jeune homme s’étant retiré en
S I c I L E pour ne la plus voir , elle ne peut
s’empêcher de l’y fuivre, Pendant fon fe-
jour dans cette Ifle , elle fit les plus beaux
vers du monde. Je crois même que c’en:
dans ce voyage quelle compofa l’Hyrnne à
Vu NU s dont je arleraidans la fuite 5 enfin
elle n’oublia rien e ce qu’elle crût pouvoir.
lui redonner, le cœur de fou Amant 5 mais

" ’ tout
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tout ce qu’elle fit, fut inutile, 8C fa préfin-
ce 8C Tes beaux vers ne fervirent qu’à au --
menter les froideurs de cet inconstant. El e
eut un fi fenfible déplaifir de fe voir mépri-
vfée de cette maniere’, qu’elle s’en alla en A-

c ÂRNANIE au Promontoire de Leuca-
D E , d’où,s’imaginant fa défaire de la pas-
fion qu’elle avoit toûjourâ,elle fe précipita
dans la Mer 8C mourut. C’étoit alors une
opinion gene émeut receuë en GREC]: ,-
que ceux qui n’étoieut pas heureux dans leurs
amours , 8C à qui il ne restoit plus d’esperanfi
ce , n’avoient qu’à le jetter de ce lieu-là
dans la Mer pour le guerir de leur iblie. En
effet , il n’y en avoit guere qui n’en fuirent
parfaitement guéris y car il arrivoit. très-rare-
ment qu’ils ne’ le tuafl’ent" pas: Et fi qlielè

qu’un rechapoit, il étoit d’ordinaire estro-
pié pour toute fa vie , 5C ne fougeoit à rien
moins qu’à faire l’amour.- , Sur. le haut de ce

Rocher il y avoit un Temple dedié à A4
po L L0 N, où ceux qui vouloient le ’etter
dans la Mer,Faifoient leurs vœux à ce bieu.
Dans les fêtes,que les AcanNANIENs lui
celebrbient toutes les années , ilsprenoient
quelque Criminel condamnéâ la mort, 8c le
tairoient précipiter de ce Promontoire ;

, maisauparavantron lui attachoit des plumes,
8: toutes fortes dentaux, afin qu’ctant un .

peu
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.258 L A 1 V I n
peu foûtenu’ par leur vol, il ne tombât pas fi mi

dement. Au bas du Rocher, il y avoit des
hommes, dansides barques,poùr le retirer de
la Mer le plus promptement qu’il leur étoit
.pofiible, S’il arrivoit qu’il ne tombât pas
fulfiquelque écueuil, on lui laifibit- la vie 5
mais on le banniflbit du pais. * . r l
n Il y a eu des Auteurs qui ont dit que ce
fut sarrau qui mit en vogue cet. étrange

premede, se qui 017.1 la remiere l’éprouver.
D’autres aliment qu’el e ne fit ne fuivre
l’exemple de beaucoup d’Amàns efesperez
qui l’avoient ’preçedéen Mais c’étoit des

hommes, avant elle il s’étoit trouvé peu,
oupoint du tout de femmes qui enflent vou-
lu en venir à tette eXtremité; c’ei’t pour;
q Voi. les Poëtes l’ont appellée. Mamala SA”;

PHo, la courageùfeSAPI-lo.’ H - g
4 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. le nous reste un fragment d’une Let-
tre u’elle écrivit à un homme: ui la re-
Cherc oit en mariage, où elle lui (la : fieu;
êtes de me: mais , vous mfingerézl par à. m’epou-

fer; mai: pour prendrez une femme plu: jeune 5
en nant plqu’âge’e que «Jeux , je ne fçaurqi: ja’-,

mais me refiudrevâvlfvour prendre mur mari, ,
Les Anciens .4 ne nous pontifias); briffé fon’

l I * i ’ portrait5
p l
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D ET S A p Hi o. 23,9”
portrait,ils nous apprennent feulement qu’el-
le n’étoit pas belle, qu’elle n’étoit ni gran-

de ni petite, qu’elle avoit le teint fort brun,
8C les yeux extrêmement vifs 8C brillans;
«Mais ce qui manquoit à fa taille, 8:: à fon vi-
fage, étoit avantageufement ’ recompenfé’

par les beautez de fou esprit qui étoit aifé ,
naturel 8C galand g sa qu’elle avoit- enrichi-
d’un profond fçavoir. Toutes ces belles-

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

justice, comme les plus grands hommes de:
l’Antiquité l’ont reconnu. L’On peut voir.

les louanges que Soan’rn, Aursr’orE,
STRABON, D’EINYSvd’HALICARNAS-’l
se, LONGl-N ,v 8C l’Empereur JULIEN le
ont données à cette admirable performe. Il;
n’y avoit rien de fi achevé ni de fi tendre que
les Poëfies, aufii a-t-on- dit u’O VIDE en a î
tiré ce qu’il a de plus toue am... Mais de
tout le grand nombre d’Ouvrag s qu’elle a:
faits, il ne reste qu’un Hymne ù V E N U s ,
que DENYS d’HALICAnNAssn nousa
.confervé, 8C une Ode qu’elle fit pour une de.
les amies. Nous de’Vons cette Ode à Lori-a
G] N, ,81: fans ces deux grands Rheteurs nous
n’aurions d’elle ue luelques petits fragmens
qui fe trouvent ans es anciens Scholiastes;

Elle avoit compofé neuf Livres d’Odes,
. plu-



                                                                     

ne; Livre wpluIieurs Livres d’Épigramniég 5 de, me En ,

des E ithalames, 8c beaucoup d’autres oëà
fies. ’lle inventa’même deux fortes de vers,
qui ont étéappellez’ E0 LI tu: r. s 8C SAPHF i
(Lues. Je trouve ana": qu’elle avoit inventé
un instrument de mufique, 8C une espece
d’harmnie dont nous n’avons point de con-
noifi’ance. Presque tous fes Ouvrages étoient
faits à la louange de les. amies; mais une
’chof’e me furprend , des que ces amies ayent
été presque toutes étran eres , 8c ’u’elle’

n’ait pu (e faire aimer es Dames ’e (ou
pais. Elle fit quelques Ouvrages. pour ra
plaindre de cette injustice, 8C ce. font affilé
rément ces plaintes. qu’Hd une E dit avoir
entendues dans les Enfers. Il nous reste en-’
tore un fragment qui, en éclaircifl’ant le
parlage d’anAcn; nous apprend cette paré
ticularité. Car elle .y dit à une des plus con;
fiderables 8c des plus riches Dames de Lui
des: Lori que tufirar mm, l’on ne parlera
abfolumnt ph: de toi; * car tu n’aljafmzir en de
loupant: de Tale: de: montagnes de Pierie. Mari
tu t’en ira: fans mame gloire dan; la demeure
fume de Pluth 5 (7 lm que tu yjëm: mafia,
l’on ne je [outrerai-a plu: de gai, Ü and je w211i

. "a
a * C’en-adire :’ Tu in) jaunis en" ü aheurté dm ici

Mafia .



                                                                     

-D a? .S un n:o-.. a4;
éternellement. , La bonne opinion u’elle a-
voit. d’elle,n’.étoit pas trop mal fou ée, puisd

que deux de fes Odes restées feules depuis
tant de temps , ont eu la force de foûtenir
toute fa reputatiorr,defaire pailler fou nom
d’â e en figeât de. l’mprimer dans la mêm’oi-i

re des hommes d’une telle maniere, que fi
desormais il ne vivoit pas toûjours, ce croit:
une chofe encore plus étonnante que de ce
qu’il eft venu jusques à nous. i i

i a Arma



                                                                     

2.42: EAnOOïSASM,A.’

.AE MA E12 AÔPOAITHN.

nOoulke’ôgav: flafla? A9934?»
Haï A134 «inhumains ,’ Aïoli-optai ce

Mn, [K d’une: fait” nivicole: daim»,
Hénm, Supa’v’ ’

’ e Alla) 1.38" ËAG’ aïno-ra , naïf Ïfurdg
Tir épair «Hic niions aïs mutai
ExAusç’ margé; Jépov N7raïo’æ

Xgu’veov , rifle; ,

Apiéjirôêetigowæ" une) dé a” 570v

une; 91890), irréguyaç pendus- 7 16

i . I Hun-X IL ne nous relie que deux Odes de SAIN-:0, comme
je l’ai déja du dans fa Vie, 8e l’on peut juger du meri-

te de ces deux Pieces par les perfonnes mêmes ui nous
les ont conferves. Nous devons celle- ci à une
d’HAtrcanNAsssmn des plus fçavans 8: des plus fins

, Rheteurs de l’Annqulté,’ qui a fait une espece de Com-
mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté 8: ’
l’artifice de cette compolitiom Je ne puis pas rapporter
ici fes Remarques, parce qu’elles font toutes fur les mots
Grecs, fur leur harmonie , 8c fur la liaifon des voyelles
8c des confîmes. 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 délicatefïes, pourront fe
fatisfaire dans l’Original,à la page 26. du Traité au) w-
aima, aveulirai, de flrutîura nominum; De la sompofirion’
de: nom: , dans l’Edition de W1; c n HL. j

r Le mat "manigança lignifie qui a beaucouphfde

x

I!



                                                                     

HV’Y-MNÈ 1328111136. 2.43

HtYM N-EEA- V Ulis.

l Rande. 8e immortelle V 1’: NU s 5 l qui
avez des Temples dans tous les lieux du

monde , V fille de J U P I T E R , qur prenez
tant de plaiiir à tromper les Amans; Je vous
prie de n’accabler peint mon cœur de peia
nes 8C d’ennuis. Mars, ’ fi jamais vous m’a-
vez été favorable, venez aujourd’hui à mon
fCCOurs , 8C daignez véc0uter mes prieres ,
comme autrefois ,, lorsque vous voulûtes bien
quiter la demeure de vôtre peut pOur venir

- v v (l 2 ici.-thfôncs , qui eI’t adorée en plufieurs lieux; v’r, I P m n A-

la? appelé Vu: u s menas par la même raifon, il dt
vrar que l’on, peut fort bien expliquer amfi ’ ces deux
mots : PulcbŒËfiwfiarida a un): wfls mens. Car me
19-. lignifie a tamtam , comme l’on peut voir dans

vsrn’Hmsàla page M’CCLXXVIII. A
7. Il y a deux fautes contre la mefure dans les deux

fumiers vers de cette fecornde Strophe; par dans le pre-
mier ces deux mots aï Ëpara doivent  faire deux trochée
es, cequi ne peut être; puisque le nus-fric peut jamais
être long. Et dans le fecond, le mot â; devroit être bref,
ce qui ne peut être pourtant. La correâion de mon pot
re.par0’ît certaine. A

’Amà frfï 1’ êAO’ aïno-ré. mais" 3,902706

T42; E966; m3963; aï, c9 7:07Àfln’

’EnÀwc. 3 - . Sel



                                                                     

2.44 Eunoo’rz Azxx;
1-1va03 (huâmes 057F (59059. , maë-

p&’ 2459 péan-w. l q
Amos JL’ êfiw-ro’ au) JL’, [Î poétique! a

Metâtab’oimr’ Homère.» w157i? *

Hpt’ 6’th J1] Êv 78 rénovât». x.’ 5’71: y If

’ A4790 xæàaïpt. L e
A K’ 5711 y’ êpqï paîAtç’ Mémé yevêoez ne

MŒIVOIÀOIO 90114975 riva 01,. 431: WELÔÊi
Kml dawvd’ia’av Qon’rnËË. Tl; 0’”, (Î;

’ EGWÇOT’ nidifie-7; l 20
Kan? a? Q2674; taxées: Jm’ëd’

A? 35904 pâ Jéxe-r’, aima) Jdrcl’
A:

Sed hm: wifi, fi 1(7)un alias. Et paf ambrer» andi mo-
n)» vomi), qui» tu annhac quiche utÛ’JL’ ïpamn
cit Poétique , pour zanni 5 aune. à"? pour il": mali.

3 Les deux premieres fyllabes du mot 31mm; doivent
être longues ; car ce doit être un fponclée, il faut donc
lire comme AE MI r. ru a P o in u s Enfin-m.

4 Ce" parlage cf: fort joli; Smala; pour faire voir
flue V a N u s’»n’alloit point chez elle pour un moment ,

V itique cette lDeefl’e renvoya’ fOn ,char’ fi tôt qu’elle fin:

amvee. » - ’ ,’ 5 Ces mots"; - -

l a, . .---. filial-J1, 0:31: 711-1643.-
Kaî ruyeveïia’ow cpon’mŒ.

n’ont jamais été entendus. Voici comme AEMitmf:
Pourus les expli uoit après Beaucoup d’autres, and
le?!) [undelam tibi a tram, que philtra ambrent camilian-
un f ébelleimaifons puis-je vous dire pour vous parfum!"
la me [fleurir , par quels charme: puis-je ww- www.175-

. l r a
A; :4 A
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P1119132 .15! SATIi e. 24)-
ici. Vous étiez mentée fur un char que de
legers paffereaux 1 tiroient avec rapidité ,

11’ le milieu de’l’air. 4* Ils s’en retournes .

rent fi-tôt qu’ils vous eurent amenée , 8c a-
lors, eharmanteDéefiie, vous Qvoulûtes bien
me demander avec un vifage riant, quel é-
toit le fujet de mes plaintes, 8C pourquoi je
vousiavois invoquée. Vous me demandâtes
aufii ce que mon cœur fouhaitoit avec le
Plus de amen , f 8C quel jeune homme je
-defirois ’engager 8C de mettre dans mes fi-
lets, cil: celui, me dites-vous, qui cil:

, 4 Q; celuia
un: à mon mur. Mais on Voir bien par la fuite de
rodç que SA’pno ne prie pas ici Venus; Elle rapr

rte fimplement ce que cette Déclic lui difoit, a: cela
epend du troifiéme vers de la quaniemeri’trophe, à?

3’124, &c. Vaux me demandâtesg que, Bic. Voici donc
comme mon pure a conigé ce liage, Premieremenr au
lieu de aruâù, flafla», il liroit en changeant l’accent
«du, 3e par nazie: enfilite pour rayurçîirm (pué-nu ,
4mm»; ilkabrixitapîeptem , il liroit, ceyvfyofzr’ 3h (Mén-
èu, c’efi-à-dire,’ repinçons si; purin", Pelliterem in
ambrant mot ’âjmot’, je’wpuloi: attirer dans mon amour.
Voici l’explication. devce paiiage en Latin mot à mot:
Rogimbas, inquam; nid potijfimum anima nm fimnti fie-

-riwll2m? que») (a olefcentem) in amour» fuafianibui
miis’izgquçzm, (au: rai zingari): captura; , adden: hac
3:0 lié, ’ùixt f: injuria aficzt, qui: fifi flamines 21357724

a Pl é puis dire que cette coneétion "8: cette expli-
cation ont cule iuccès qu’elles méritent, ces paroles irok-
16m: font pour irai PMÉnrrn. Et c’étoit là la principale

- I . Aï: . l LIMA 4 .6Gcci. ,



                                                                     

2.45. 2.111100!» Ain-a5
A: î in? omet, rexibsciiwiriif

1 K’ô’fÏc usine]; , . ’
, EÀOÉ tu: viïv,’ xaAezüv AïerÏ gy

Ex-pspryviiv, 5’05» 62’ par ration": v r ’l
91443; îyefpi, rimeur, «J JL’, miré

Einjçaxgï’ inti. -

’ r I E12
6’Ceci me’paroit ruement historiques en FRAC);

qui’taL a s 3,0 s pour ïr. 81A p H o , dont il cellLit d’être

amoureux , il fe retira en .S 1c; I. E. S un o l’y fuiviç
bien-tôt après ; mais cela ne lervit qui: augmenter les
mépris que cet inconfiant eut pour elle , comme je l’ai
rapporté dans fa Vie. Il y a donc beaucoup d’apparence

ne ce que Sur-10 dit ici de Venus, fariiva après que
grillon fut arti de LESBOS; 8c alors elle avoit Yen;
tablement be cinq du fecours de cette DéeiTe., le PH na";
ne que nous liions , ne futkfait que pour, demander à se
nus l’accompliiibnent de fis promefl’es. I Mon perel’à
traduit en [mini-.16 crois que lion ne fera pas taché de
Voir ici il; Üaduéition, , U.
0» mmrfeïix Venu. ! 3M f". alain: ample emmêler
-. , . fannfilga jlouis ,. qui 4192i: (a: une: (au) qu’ait ille
amansludgur, Ventrdrfu’o on) , Mini mi.
[si imputer; mibi 4niipymcmalefiii a, ,iflmies;

Sed lm; fait»: a; propmà imitas , fi vènmirAw.

e 1.: MW
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H futur-Dr. SA rut-0.14.7
celui qui tc-méprilè, Sun-m P 6 Ha,s’il
te fuit maintenant &dans .peu il ne pourra
vivre loin de toi, s’il refufe tes préfcns ,
le temps viendra qu’il t’en fera à fou tour.
S’il a de l’indiHercncc , au premier jour il
brûlera d’amour 8C fi: foûmcttra à tes loix.
Aujourd’hui donc , grande Décfl’e , venez
encore, je vous prie, me fccourir, 8C me
tirer des cruelles inquictudcs qui me devo-
rcnt. Faites ue tous les dcfirs de mon cœur

- foicnt accomp i3, 8C veuillez m’accordcrl vô-
tre proteéüon.

(14’ A
"un" 41mm 11mm mm andin, quant tu ftp: umlaut
tmdifli; «in», reliai: minis «fiât: pari: , ad me mnicbm.

3145510 au"! ; hpidi un)» uhrngua Mzrçuli tu 05h32.
un: nigrante: alu: (mûre matu «patienta, à min par me»

Mm du ; .944i, du» te admxifint, repeuë diluant; Tu ver), à
Diva, wdm immorgali arums, parcunflaêaris, quidam
1.05: , qui ego paflà fraye»; , a quid œuf; foret quanta];-
nm tu MWWIM.

Rajah; panna quid frai là anima mu farmti fieri
50:11:70, un» adnlcmntem [un 1001314: mais pelliurem , au;
qui» refléta puera»; 944i: n, , 5 Sapho , injurii «fiait ?
âgé; tiôi-mleflua «Il? ï 3 .v

si au)» te mon fu i: illc , max to fèqwtur ; fi dona ac-
riper: mufat, a: 1’un Mit; propcdùm amabit, a
:105ch minai: fadet. r

Tu ’igiwr ,. ô Du , qu minimum dolents": ü: "parfit.
qwndam Malta" , «ami mon; page, méqu; grpwflîmi;
ami; Mara ;« a gamma!" nib: quina": tapit , 13mm ,
a; mihi [about



                                                                     

348 .EAnoorzÏAZ-An, Ba. V-

3212 un; EÀPQMENHN.

I Ain-rai [tu xgî’v’çaü 71g» 9’607?"

i Eppèv’ amie 3 351; êva’avr’z’av 16:

Raid, rhwfèvkalâô (pans,- "
v «maranta; v - ,
Kali ysXaifldç fpfipo’ev" 15m: 106W! ’ 5’
Kægiz’œv a; denim ên’rô’œo’ev , i r J

Q; 790v ce , 660’995" Égal 33 (:535; i

Owèvè’e’ ’ -

l ’AmlCOmmç nous devons à DENYS d’HuxcnnNAssn
l’Ode prëcedérlte, nous avons’l’obfigation de celle-t1

à L ONG x u, qui (pris l le foinr’dc nous la’ conferver e114
âcre, &iquiis’dn cit même fenîi pour faire voir que le
choix, l’amas 8: la liaifonv des-"circonflanc’es i qui fe nou-

vent dans toute forte de fujets, contribuent infiniment à
fendre le discours fiiblime.’ En effet , lSApHo , pour
marquer la Violence de’fonamour, ’choifit fiibien les aci»

ridents qui afrivent’ve’ritablemerit dans tetfe millions, que
de toutes les choies qu’elle ramure , rame, le corps;
l’ouïe, la voix, la vûë , la couleur, elle en fait commeo
autant de perfonn’es difier’entes vont*expircr.- Elle
pàroît en même tenips faîfio de pa ions mutes- contraires,
elle gele, elle brûle, elle extravague ; elle ef’t dans for":
boa feus. Et cela , pour fate gamme , non rpa’s une feu-
lé paillon, niaisitoutés les panions. à la fois, me affam-
blée genémle de toutes les pallions. Voilà un’abr’egé de ce’

gèle çèjùdideux Critiquè’à remarqué dans cettebelle Ode;
. l n aura plus deïplaifir de lireil’original. Aureste performe

alignois» que C a; ru LI. en traduiront; Rieçe ; ou, « pin” i

,. V z .. . . 4 par ç



                                                                     

D n. n n18 A? H o.’ :43

9A SQNAMIE.’

CElui qui efiltoûjours près de vous, 8c
. qui a le bonheur de VOushentendre ’93:-
ler 8C de vous voir rire d’une maniera fi a-

réable, cil afiûrément aufii heureux ne les
finaux: l C’efi ce ris 8C ce parler qui met-
tent le trouble dans mon coeur; ’ car fi-tôt
ne je vous vois, 3 la parole me manque,
éviens immobile? un feu’fubtil (a gliîie

gêner plus proprement , les trois rpremieres Strophes.
ais ceux qui prendront la peine de confronter à

traduâion avec le Gre:,la trouveront fort au dallons. An
moins fuis- je bien allurée que L en a: N n’aurait pû fai-
re fur l’Ode Latine toutes les belles remarques qu’il a fai- .

tes fur la Gre ne. v I .r ce que A p Ho aîpelle ici azeëo’avfim cœur , Love
G m, l’explique 1&9de ’ame, 8c clef: ce’que l’on peut ne
jouter à ce que jlai déja remarqué ,fur’l’Ode septième

d’ANAcnnoxg. - .- v : ’ l. y, Mon pere a fait voir qu’il faut lire dans le Grec ;

’Oç Un a”, ai; 66579501! Élu) Ë midi;
. B’JÈv ê6’

Il n’y a là aucune ellipfe qômïm: Ænrtrus Pou-rus
l’a prétendu. La conflruâion en el’t naturelle, 8c il n’y
a que le mie quilelt trampofe’. Simul min; ta «Mi, fimul
nihil macis pervertit ad fautes mais.

. "3 Il y a dans le Grec; je vinifia: de voix, a ma lan-

«Qr 4 dans*



                                                                     

270 241100qu "9&3 K.
» matai zWËV yàâ’or’ in; ,. à à uni!

Ali-rima gai 35g Jioâeâgo’luuxçv, 16
Omnium" il]; U’Jëv in!" , fiopCeï- h

en Jl,’ duodi Mer

t Km? JL’ tagal; 4mm: zée-rac, 7;;le 3
nain" «zip? xîtuporïm nia; .
«driva Jl.’ 32478 dime. i5

(Mahomet 57mm ’ I

”, TH2
I tu a], hi et, 8C ce mot munit cil: pour un! ph, ;&-îl

ut join re ce in") avec 3:71 , :41:in . qui efi le pré-
teritmdium ïonique pour aviva, du verbe 3514.7110". 5
Mon pere a rema ne dans les huit derniers vers un mer.
veilleur: artifice de n Il o , qui , pour mieux reprefen-
ter l’état d’une perfonne qui perd peu à peu les’forces 8c
qui s’évanouit, a employé fept fois la particule «li ,qui ex-
prime admirablement cette perte d’haleine, qui arrive à
ceux qui tombent peu à peu en pâmoii’on , 8c les parafes
qu’ils font obligez de faire. Et cela elt d’autant plus re-
marquable, que cette particule n’ell pointdu tout em-
ployée dans les huit premiers vers. Mon pere a ajouté

u’il fçavoit bien qu’il y avoit des perfonnes qui pren-
oient cela pour des rêveries d’un homme qui ablucfde.

. ’ ’ in! ’
. en



                                                                     

ODE II. DE SArHo..îj’i
dans mes veinesrmea-yeux r: couvrent d”-
paisqnuages, jen’entcns qu’un bruit confus ,
une fueur Froide coule de tout mon corps ,
4- je tremble, ’jei’deviens’fpâler, je fuis fans

poulx 8C, fans mouvement , enqfinil l’emble
que je n’ai plus qu’un moment a Vivre.

I

D E U X

(on loiiir ; mais qu’il l’çavoit aulli que cette remarque
ne paraîtroit pas telle à ceux qui auroient lû le Traité de
Un": d’HAu’CAnNAssa,de la com ofirion de: mon.
Car. ce grand homme ne revoit pas ans ce bel Ou-

4 Ici régna cil la même choie que pica" c’elbà.
dire barrer; 8: ce qu’Hon A ce a dit menu, un certain
tremblementqui vient d’un transport de fureur , tels ne
font les transports que rentent ceux qui font faille de les-
put d’un Dieu ; comme des mouvemens convuliifs;48c
c’eilpar cette raifon que Loue IN a fait bien expli ne
cela par caca". , trepidat , elle a]? éperdüï, 4h41 m
dalle-hem. Et PLU rauque, dans la yieAdeiDnun-
"ruas, en parlant de cette Ode de 5030.32qu
39.354931 s. ce qu’elle a appelle 19’549». a

.5.”.l



                                                                     

:1)”:

in: zAncborz natrum;
* MATA ATO. -

A,Û

l

l

Q. ypnrâ’ HeAézursarœrsi; divague Mailing!
’ Qu’au. tu) unau, fripa wçdîaç.

B’;

1 r’eæQ- cil roprement’ un a, un .vaifl’eau de jonc
’ Kvoù les pédieux confervoillnt leurs poiil’ons. . Il fe
prend and! quelquefois pour un filet. Ce qu’il y a de tel
marquable dans cette Epigramme , c’efi que les Anciens,
au lieu de mettre des infcriptions fur les tombeaux , le
contentoient quelquefois d’y mettre les inllrumens" de l’art
ou du métier, dont ceux qui étoient morts avoient été. l
Ils y mettoient aufii des emblèmes "qui marquoient l’hu-
meur du Mort’. ” comme dans cette Epigramme Gaga;
fut le tombeau d’une femme nommée M ru o :

Mi 94.1054” 955571700 Mufti: in) cipal! Aines-av

l l ’ Dali:
in?



                                                                     

&Ï

DEUXEPIGRAMMES
” DE SArl-xo.’ v

L

4;.

Brusque a mis fur le tombeau de P13.
L A GO N fou fils 5 qui étoit pêcheur ,

l une rame 6C une nafl’e, les infirumens d’u.
ne profefiion fi penible. l

" I I.

l’insu, 613v, panifierait? zinc, Soir «Man
Ne l’homme point de mir fin le tombeau de Myro , un

figer , une tbouëte, un art, une oye, a un chien.
Le Fouet mar uoit qu’elle fç’avoit châtier les. filets; h
Chouëte, qu’elle étoit afiiduë à travailler en laine 8c en
tapifl’erie , qui (ont les ouvrages de PALLA s, à qui la
Chouëte el’t confacréc ; l’Arc lignifioit, qu’elle avoit l’œ-

prit tendu a fon menage ; l’Oye, qu’elle aimoit à le te-
nir dans a maifon; 8:1: Çhien,’ qu’elle aunoit l’es en:

fans. ’ ’



                                                                     

’34. EnneOrz EnirrAM.

fB’. î

Tlpéâga aide xo’nç a "En! dt; 7rgo’ 705;»an 90:4

voûta" - -
Ae’ëaro HigflQL’vdÇ m’ng- Seille,an

A; ciroæôspu’yaç riiœiuoênys’ï paumez;

’ Amie? impair 164’413; 59mn xdpav.

l

,1 Etoit la coutume en Gn ne n que les pares a: les
nieras fe coupoient les cheveux , ou fe rafoicnt la

tête fur les tombeaux de leurs enfans; les filles , fur ceux
de Murs amies , 8c les jeunes hommes ,- fur ceux de leurs

amis .



                                                                     

’EPIGRAM.DESAPHO. en

Il.
’Efi: ici la cendre de la belle Tunis ,
qui ,avant que d’être Mariée , a été re-

ceuë ans le (ombre Royaume de P a o s E n-
PI NE; ’ Après fa mort, toutes fes Compa-
gèles ont coupé leurs cheveux fur (on toma

au: . l l
amis, comme Brou dit que , lors qu’Anonrs eût été
tué, les Amaurs fe "couperent les cheveux fur [on tom-
beau. L’on peut voir les Remarques que j’ai faites fur

CALLIMAQUE. I,


