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A MONSEIGNEUR

v LE DUC -DE MONTAUSIÈR
PAIR DE’FRANCE;

CHEVALIER. .DES ORDRES DU
VRor , Lieutenant General pourfa Majes-k

té en la haute 8C balle .A L5 ACE,.,Ç0u- .
r . verneur 8C Lieutenant General de N o R- p

M A N D I E ,- premier Gentilhomme de
- la Chambre de Monfeigncur. le Dauphin ,I

86 ci-dcvant fon Gouverneur.

fil-55 .
if: n’aurais jamais fimge’ â un;

dre publique; me: petites.;occupan- .
’ ’ ’ L t z . (m:



                                                                     

.EPITRE.
. ans, [î vous n’aviez crû qu’elles

pourroient n’être par inutiles au »
dejjein que rvous cuvez formé, (’9’

fifvous ne m’aviez fait l’honneur
de m’empl’oyr à quelques-uns de

ces Ouvrages que vous 472m fait)
faire, par l’Ordre du Roi, pour fa-
cilitera MONSEIGNEUR LE
DJ’UPHI’N la leélure des du;
ciens , ’66)” pour donner à tout le

I monde le moyen d’étudier à l’avenir

avec moins depeine Œplus de fuc-
» nés. Puisque je vous ai donc l’o-

bligation de ce que j’ai déju fait 65’.

de ce que je puis faire dans la fui,
te, il efl bien jufle , MONSEI-
G N E DE , que j’employe quelques-
Vunes de me: "veille: u rvous trimai-f
gner m reconnozflunce. C’efl dans
ce deflein. que j’ai travaillé fur le:

0’ l



                                                                     

EPlTRE.
Ouvrages d’Anac’reon 65’. de Sa;

pho , t’efl:è-dire fur ce que le Gre-
I ce "a en de Plus poli (’9’ de plus get-

, luntje’ neipouvois rien faire deplus
avantageux pour les precieux restes -
d’une fi belle Antiquité , que de
vaus les prifinter.,zi Vous ,tMON-
SEIGNEUR, qui connoylâæ [i

. bien les delicutefie-s de ces heureux
fléolesà-J Mais je ne fiai’s’il me

fières futile’ele j ufiifier la liberté que

je païens de vous oflrir des enfles [i
disproportionnées ri vos grande-s oc-

- euputions, qui contribuent tuntuu.
bien 4H4 ’felicitë’ de cet’Etut.

fumois- peut-être changé de. rejo-
ution’, f je ne m’étais A jouvenuë

qu’un des plus feveres Legislu-
teins-ne crût pas violer lu majefié
d’un Temple , en conjucrunt, une

’, ’ » V 3 petites



                                                                     

l

EPITRE
petite Stutuë du Ris. Ce que je
vous conjuore aujourd’hui, MON,
SEIGNEUR, eji plus confide-

e ruble que cette Statue: c’efl. ce que
les Gruces , les Ris (à?! lest eux .-
ont compojê de plus parfait; in

ue mustruduëlion n’ait pas toutes
les beuuteg du Grec, j’bfi: esperer.

qu’elle ne lem «pas jugée indigne
de l’Originul, 69’ quetl’on y re-l

murqueru au moins [es principaux
traits , qui jusques-ici n’ont point W
étêfmisv dans leur verituble. jour.

.üfl-elle qu’elle off, MONSEI. v
GNE’UR 5 je vous [upplie très.
bumblement de lu recevoir. avec
bette bonté. que vous aux toi)-
jours eue pour, mes Ouvrages,
de’confiderer’ que tout ce que , I
j’aurais p12. ehoifir mouroit pas. été I

* a Jflu



                                                                     

E P I T R E; e
plus digne de Vous. du reis; j

p, te, MONSEIGNEUR," j;
fumige-raie de [uivr’e ici la cou”. r

’ turne de ceux" qui dedient des
Livres- 5Ce finis trop combien il
efl diflicile ne "louer un homme qui
merise tant d’être loué, (’9’ dont

14”05:- fera une. des principules
[sautez ele- l’Histoire de ces Regne.
.C’efl iunufujet- qui feroit peur aux
plus ’fmsifls. hommes, quiefi
beaucoup anneleflus. de ’mes forces.

fie me; cannois trop , MON. ’p
ÏSEIGNE’URy pour entre-
;premlre; de décrire toutes, ces ver.
tus que .. lu pollerite’ regardera
comme un des plus parfaits . mo-
deles newtons ce I que l’Antiquité
nous enfeigne de grand 63” d’he-
reïq-ue. Ce ne]! pas non plus le

. j. . 4 temps



                                                                     

DE P.I T R E’.I

temps , en vous pnefèntunt. Ana.
Creon , de arler de ces! grandes
"né-irons dontwl’ltalie , l’Alface (’9’

l’Allemagne ont xété lesSte’moins: -’

celu- n’u aucun ruport avec les
Peines d’un homme qui n°4 in...
mais voulu entendre le bruit des l
guerres ni des combats, qui, n’é-
taient pourtantïul’ors que des jeux-
d’enfnnt, , fiï on les cotupnre- avec
ces terribles cocufions mimons vous
Êtesfignalé tantine fois. D’ailleurs,

MONSEIGNEUR, je,. m’imagine que tu: gloirequimuin- g
tenant n pour” Vous le: plus de,
eburines. , eji celle que! vous avez
ucquifir dans. une» vie plus trem-
quille , 69’ que l’éducation de

M ONSEIGNE’UR L E
Dz! ’U PHIN, que vous uvifæ.

. . , ’ ac ’e-ï



                                                                     

E Palma E;
achevée, avec tant!" de. [accès],

. eji lefiulyendroit-par coraux
[attifiez-Enfin d’être: loué. fla]:

[i , de nousavoir formé un
ce accompli , c’efl’ unecbojè beauf

.coup plus importante que le gain ’ I
des Batailles quela prijè des
Villes. je [Mais , ’"MONSEI.
G NEUR, peut-on Id-dej]us
Vous donner les louanges qui vous
[ont une: 2 Il n’y a que les ac.
rions de ce grand Prince qui fluent x
capables de faire vôtre veritable
éloge." , ,Puiflieg-vous avoir la joie l
de" Luil’voir f exécuter toutes les
grandes ’cbofi’s que vous Lui a.
veg injpirées , 69” qu’il’nous pro-

, met , 65’ imiter exaêlement les ex-
. emples qu’il a devant les yeux, ces
exemples augustes t qui font au-

’ ’ V 5 jourdî.



                                                                     

EBITRKFK
jourd’bui l’admiration de l’vEur-opc

Ü dont vous avez tiré les plus
beaux préceptes que vous lui a’veg.

donnez. 55e [un avec un tris; .
. profond ’respeël 3 -

MoN-V’EIGNE vos ’

Vôtre très-humble 6C très.»

obéïflmte fervante 1

Anne LE Fanny
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APHO étoit de MITYLE:
N E , la ville capitale de l’Ifie

,3 de LES nos. La plus com-.2
mune opinion cit que fou perc
,1 il ls’appelloit SCAMANDuoNYMus

. ” - 55174 mere CLEïs. Elle vi-
voit du temps de STESICHORE 8c d’AL-
caris, c’efi-à-dire environ fix cents ans a-
vantJEsus-CHRI 3T, 8C ainfi elle n’a pû
être aimée d’A N A c R a o N , . comme quelé

ues-uns l’ont voulu dire. Elle fut mariée.
a un des plus riches hommes de l’Ifle d’A N-
pnos, nommé Cnncana. . Elle’eut une q

’ l i P y fille

*c4"la



                                                                     

au. ’LA’VI’z, l
fille que l’on ai pella CL E’i s, du par? de
(on a cule. mi; demeura veuve fort jeune,
&,fi zou en crOit la plûpart des Anciens’ qui
ont écrit fa vie, elle ne vécut pas d’une ima-

nier: fort reguliere après la mort deafon Sma-
ri. Elle avoit trois freres , L A n 1C H U s *,
EURIGIUS , 8C CARAXUS. Elle fit
beaucou de vers pour L A n l. c H Us 5 mais
elle en t un grand nombre contre C A n 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 Ro p o PE. L’on fiait une ghis-
toire de cette. maîtreffe de C A à A x U s qui
ne me paroit pas trop vrai -femblab1e; mais
331i cil airez jolie our être rapportée; on A

t que cette pe orme fe bai nant un jour;
dans le Nil, car elle étoit d NLAÏJCIIQA-çj a
T I s , ville d’EG Y P T E , un aigle enleykùn:
de les fouliers des mains de a minages:
chambre , 6C le porta à MaMPHrs 5’

i elle le laina tomber fur les genoux dui Roi ,’ .
qui ce jour-là rendoit la justicedans une pla-’
ce de la ville. Le :Roi , fu ris de la noul-
veauté de cette avanture , admirant la
beauté du foulier ,’ envoya des. gens par tout
le païs avec ordre de lui amener celle à

l’on trouveroit le pareil de ce foulier.’ -On
trou va que c’était R o Q o r n, .8: en l’amù’

- ne



                                                                     

D ne S A F a o. agf
m3111 qu qui en fit fa femme. Si cette his:
faire cit veritable, ce Roi n’était pas fi dé-
licat que S a PHO , qui ne ouv01t foufirir
que fon frere fût amoureux dîme Courtifaà
ne 8C qui l’en haït, toûj’ours depuis. Ce qui
me fait croire 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-
peinte, il n’ a point d’apparence u’elle eût

V I eu tant de c agrinide l’amour de a ’ÀRAXUS,
ni qu’elle eût. ofé l’en reprendre-avec tant
d’éclat! Il ne fautpas douter que fort men
rite ne lui eût fait. bien des ennemis; car clé
le furpaifoit en fçavoir , non feulement touà
tes les femmes, quoi que de fon temps il
en eût en GRÈCE d’extrémement f. avarié

tes; mais elle étoit même fort au de us des
plus excellens Poëtes. Je mon donc ne
ceux dont les vers auroient été trouvczimê
comparables, fi SAPHo n’en eût jamais fait l
ne furent 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’lM’I’rYL’EN’iENs cul?

fent’ eu tant de» veneration pour une per-
forme fi décriée, 8C n’après. fa mort ,
ils enflent fait graver on image fur leur
monoye. ” * -’ » ’ f

Je n’ai rien trouvé-qui puifïe nous faire ju-,

. . , gel.



                                                                     

436 .LQVVIE.
cr fi elle étoit de grande nailTance, ou nom

, n lit. bienfidans S muant) N e fou frere
Ca RÀXUS trafiquoitde vin e Llanos,
qu’il fanoit palier en E a y n a 3 mais cela
ne conclut rien 3 çar en Gn ne a le com-
mon: n’étoit pas ce qu’il cil: parmi nous.
Les plus grands Seigneurs s’emmêlqrcnt, 8C
ils prenoieq’; de la oceaiion d’allerw chez la
étrangers. L SOLo’N même ne . fournit à la
dépenfe de fes voyages, que du gain qu’il fit
dans le commerce, 3C PLATON vécut, en
Eovp’re de 9e qu’il gagna (inules huiles.
qu’il y vendit,

Au reste, quoi que je fois perfuadêc qu’il
y’a en beaucoup de mêdifance dans tout ce -
que l’on adit contre S A? H o , a le ne crois
pas oui-tant v ’elle ait été d’une agraire en

emp aire. El e ne futpas exempte de pas.
fion, tout le monde fgait qu’elle aima Pana
ON, 8C qu’elle Palma d’une maniere fort ViO:

nte i; car ce jeune homme s’étant retiré en
S r CI LE pour ne la plus voir, elle ne peut
s’empêcher de fuivre.. Pendant ion fer

ejour dans cette , elle fit les plus beaux
vers du monde. Je crois même’ que c’efl:
dans ce voyage quelle compofal’Hæymne à
VE Nus dont je arlerai dans la fuite 3 enfin.
elle n’oublia rien e ce qu’elle crût pouvoir
lui redonner le cœur de fou Amant 3 mais.

’ a tout



                                                                     

.0-

.êt’tqutes fartes damez, afin qu’etmcun

baSarn’b. 47’
tout ce qu’elle fit, fut inutile, a: a préfixa;

’ ce et fes beaux vers ne ravirent qu à au A-

menter les froideurs de cet inconstant. E e
eut un li fenfible déplaiiir de le voir tu .-
lbe de cette manient, qu’elle C’en alla A-
zca’nnitmn au Pronmntoire de LEÜCA-
D E ,- d’oùgs’imaginant le défaire de la -’
ilion qu’èlle avoit majeurs eue le précrpita
dans la Mer 8c mourut. étoitaloruune
opinion gen "eut-recettëtn’Gnkcn,

’queceuX’ ’uin’ééoient pas heureux dans leurs

. amours; i qui il .ne,res:oit’ plus d’
-ee , n’avoient qu’à a: jetter de ce lieu-là
"dans la Mei- pour le guerir de leur folie. En
effet, il n’ye’n avoit guere n’en Men:
parfaitement 3 car il arrivoit très-rare-
ment qu’ils ne le unirent t Et fi quelë
qu’un rechapoit, il étoit ’ordinaire estro-
piépour toute fa vie , 8C ne fougeoit a rien
monts qu’à faire l’amour: Sur le haut de ce
’Rochtr il y avoit un Temple ’ dcdié à A’-

ronron, où ceux ui vouloient fc ’etter’
dans laMerfiaifoient urs vœux à ce leu.
Dans les fêtes,que les ACARNA’NIENS lui

’Celebroient toutes les années , ils prenoient
quelque Criminel condamné à la mort , ’ 8c le

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

rent-



                                                                     

:58 L A t V I le
peu foûtenu par leur vol, il ne tombât pas l’ami

dément. .Au bas du Rocher, il y avoit des
A hommes,dans des barques ,pour le retirer de
la Mer le plus promptement qu’il leur, étoit

fiible. S’il arrivoit qu’il ile-tombât a:
ur quelque écueuil ,. on lui huiloit la Vie 5

mais on le banniffoit du pais. v v. 1 V .
Il y, a eu. des Auteurs qui ont dit que ce

fut SAPHO qui mit en vogue cet étrange
remede, 8C qui 01a. la. vremiere réprouver.
D’autres affurent qu’ellé que fit. ue fuivre
l’exemple de. beaucoup d’émans efesperez

q, ui l’avaient precedee. Mais .Ç’étoit des
gommes, 8C..avant elle il s’étoit trouvé peu,
ou point du tout de femmes qui enflent vou-
lu en venir à cette extremité, c’eil pour-
quoi les Poètes l’ont appellée Mamda SAÎ-

un, la couragéufeSAPHo. d
J’ai dit qu’elle demeura veuve fort jeune 5

cependant elle ne voulut jamais fe remarier
quoi qu’elle trouvât partis fort avantaf ’ 0
geux. Il nous reste un fragment d’une Let-
’tre qu’elle écrivit à unhomme ui la re-,
cherchoit en mariage, .voù elle lui ’t : fi me:
êtes de: me: mm? , vous ne fougerez; pas à m’épate:

fer; mais" vous prendrez. une femme plus jeune;
car niant plus vigie que ,qu , je ne [fautois jaï-
mai: me refondre à vous prendre fiollfmp’i; a

Les Anciens q ne, nous ont pas huilé fou

’ portrait,

v ü i



                                                                     

DESAPH0.139
’ oflrait,ils nous apprennent feulement qu’el-.
e n’étoit pas belle, qu’elle n’étoit ni ran-

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

ualitez la firent appeller la dixiéme Mufe.
t jamais nom 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 SOCRATE , Anis-fora,
STn ABON, DENYS d’HALiICARNAS-l
sa, LONG! N, 8C l’Empereur JULIEN
ont données à cette admirable performe. Il
n’y avoit rien de il achevé ni de fi tendre que
les Poëfies, aulli a-t-on dit qu’O v1 D E en a

,tiré ce qu’il a de plustouchant. Mais de
tout le grand, nombre d’Ouvr es qu’elle a
faits, il ne reste u’un Hymne Vu N U s ,

’ que DENIS d’ ALICARNASSE nous a
confervé, 8c une Ode qu’elle fit pour une de
fes amies. Nous devons cette Ode à Lo N-

, et N, 8C fans ces deux grands Rheteurs nous.-
n’aurions d’elle ue elques petits fragmens
qui le trouvent ans es anciens Scholiastes.
A avoit-compofé neuf Livres d’Odes ,

j e -- " . plu-l



                                                                     

ne Livra-plufieurs Livres d’Epigrammes, des El q ç
des ithalames, Bic-beaucoup d’autres
fies. ’lle invmta même deux «fortes de vers,
qui ont été appellez E0 L l 047E s8: Saun-
ogas; q Jetrouve aufii qu’elle avoit inventé
un instrument de malique ,’ 8C une ce
d’harmonie dont nous n’avorts»-point de CM
noiflmcc. Presque tous fes Ouvrages éteint
faits à la louange de (les amies; mais me
Clade meyfiirprend; c’eû que ces anales
été pitaine toutes étran res ;’ 61C i "elle

n’ait pû a faire aimer s Dames . 04.61!
pais. , Elle fit quelques Ouvrages, le
plaindre de cette injustice ," fic ce l’ont un:
rémcnt ces plaintes ,qu’Hë ne ri dit avoir
attendues dans les Enfers. Il nous testeur); V
bore und fragment qui, en» le

’HORACE, nous ’ ’ cette

Car elle y dit rifle des sphex-
fiderables St des plus richesVDames de Las-
806.: La" que infant m, l’on ne parian:
451’de plus de mi :- * car tu n’a! jarrets en de
banquai-de nife: laminage: de Pierie. I Mai:
pu t’en iras fan: aucune gloire dans la demeure
fombre de Pluton 5 ’0’ in: que tu) [aux mfoù.
Il»: ne je fianiendra plus de par? moi je raierai

V a im-* C’en- une: Il; n’a: jamais tu de. à:

Enfer. ’ r ,
a



                                                                     

 3’ É SÀPfisdi-Mf
éternellement. La bonne opinion u’cllc a-
voit d’ellc,n’étoit as trop mal fon ée, puis-

que deux de fes des restées feules depuis.
çant de temps , ont eu la force de foûtenir.
toute fa rcpdtation,dcfa.irc pairer fou nom
d” e en âgeëc de l’mprimcr dans la memoia
re es hommes d’une telle maniera, ne fi
dcsormais il ne vivoit pas toûjours, ce croit
une chofc encore plus étonnante que de cd
qu’il et]: venu jusques ânons.



                                                                     

24.: Enlever; Anna;

A ---r--IAÈMA E12 AOPOAITHN.

, n0mM’Ôgov’ ËÛJBD’I” AÇgpÛhq

Un? A53; Jüdmdu, M’a-qui u,
’ MI; la. deum la”? trivium hâteras, ’

1104m», Siam? .-
Anal 156" (AV «mon , m’ in". 5
Tic fiai; «:535; dieu g aïe roman:
ÈMUEÇ WuTeàç 35m.; Amoîa’æ

Xgu’o’eov , gilet; ,

A"! GroÇev’an’a’ un) clé c’ d’y"

fixée; sçsôoà, nrépuyaç peAæimç xo’

., ne)?

IL ne nous relie que deux Odes de Sanaa; comme
je l’ai déja dit dans à Vie. a: l’on peut ger du meri-

te de ces deux Pica: par le: performe: mes ui nous
les ont confervées. Nous devons celle-ci à une
d’HALxcnxnassEJm pluflçîvans 8c des plus fins
Rhereurs de l’Antiquité, qui l hit une espece de Com-
mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté 8:
l’artifice de cette compolition. Je ne puis pas rapporter
ici [es Remarques, parce qu’elles font toutes fur. les mots
GreCS, fur leur harmonie , 8c fur la liaifon des voyelles
8c des confones. Cc quin’auroit point.de race. dans nô-
tre langue , 8c ne feroit pas même entera u. Ceux qui
feront curieux de ces fortes de délicatelfes, pourront fe
fatisfaire dans l’Origihal,à la page 26. du Traité au) m-
OÉrtdç input», de flrutlum nominum; De la (amplifiât!!!
de: mm: , dans l’Edin’on de W12 en u.

x Le mot "mangue. [fignifie qui a beaugouph de
ro-0

0..



                                                                     

Hk’firknlnn Sartre. 24;

lHYvM’Nl-E ALVENUS.

ÏGRande 8c immortelle VENUS ,fl ’ qui
avez des Tcm les dans tous les lieux du

monde , fille de U p1 T E x, qui prenez
tant de plaifir à tromper les Amans 5 je vous

A prie de n’acéabler point mon cœur de pei-
nes 8C d’ennuis. Mais, ’ fi jamais vous m’a-
Vez été favorable , venez aujourd’hui à mon
fecours , 8C daignez -- écouter mes prieres ,-
comme autrefois, lorsque Vous voulûtes bien

’ ’-l

quiter la demeure de vôtre pere pour venir.

2. 1C1.fluons , dl adorée en plufieurs lieux , m, . P r N b le
u a app é Venus guenon par la même raifon, il efi
vrai que l’on peut fort bien expliquer ainfi ces deux

« mots : Pulèbm zwflorida a varia enfle nous. Car 0:67»
I0- lignifie’a ramure , comme l’on peut voîr dans
Eusrn’ruxusàhpage meetxxvux. A

2 Il y a deux fautes contre la mefure dans les (leur
i premiers vers de cette feconde Strophe; car dans le prea

mier ces deux mots aï l’un doivent faire deux troché-
es. ce qui nepeut être , puisque le zar’ne peut jamais
être long. Et dans le fecond,le mot in devroit être bref,
ce qui ne peut être pourtant. La correâion de mon pe-
rc paraît certaine.

’Amâ 15’ ’ ÉAO’ dans. un! 43290145

T55; épi; m5355 53’, fil mimi
r . ÏEtMi’r.

Sel



                                                                     

244. 2411901.: ..A:un;
HUME Juin-ra; du” in? , 8:96- q

p pêne-a. ’Aida. ignorer fil-4., a; pétulfü’
Mednieœc’ dentaire: «ordre? V
Hpe’ 5’11: A: Ëv 13 rénovez, a; 3114 . [f

A617?!) mixât-HL LK’ :111 y’ époi pains: Hélice 795095

Manuelle; 91444:7, du «in 11146:3,
Kaylo’aynvdïa’œv Qui-n16. n’y 6’, «Î

Earæoïs éclaté; 20
Karl 33 a? QeJyd, Tarzan; Juif?
Al 307909 (mi Jéxsr’ , aimai «Nef v

sa! [me mai, flanquai dûs. v2: per mm 4M; mat
nm 11mm, qui» tu rumba cxaudiebas. «3’41"11
en Poëtique, pour une En". à? pour à: audi.

3 Les deux premieres yllabes du mot tuions; doivent
être longues ; car ce doit être un fpondee, il faut donc
lireeomme Minium Prunus (bitume l

4 Ce partage cil fort joli; Sun, pourlfairevoir
glue Venus n’alloit point Chez. elle pour un moment,

le que cette Déclic renvoya fort .chm- fi tôt qu’ellefut
arrivée. ü

* 5 Ces mots,
., ç, .-- ---- 14m J1, «un m1013;

Km? myere’iîmv QIÂOITÜŒ.

nient jamais été entendus; Voici comme AEuruuÎs
l’on Tus les expliquoit après beaucoup d’autres, gua-
Iegn fuddclam ’tibi a feram, que philtre mon": concilian-
na f flafla: «enfin: puis-je vous dire pour vos: perfuader
de me jerourir , par quel; charme: puis-je «un: "firmam-

. -... A .



                                                                     

HYMNE un Snatio. 14;;
ici! Vous étiez montée fur un char ue de
légers paiTereaux 3 tiroient aVec rapidité ,
par le milieu de l’air. 4P Ils s’en retourne-r
rent fi-tôt qu’ils vous eurent amenée , 8C a-
lors, chaJmante Déeffe, vous voulûtes bien
me demander avec un virage 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

lus de allioit, f 8C quel jeune homme je
defirois ’en cr 8c de mettre dans mes fi-
lets. (lui e. celui, me dites-vous, qui cit

Q 3 , celui
"il: à m mur. Mais on voit bien par la fuite de
l’Ode que Snao ne prie pas ici Venus; Elle rap-

tte fimplement ce que cette Déefl’e lui difoit, 8: cela
epçnd du troifiéme vers de la quatrième firephe, in.

3m, 8re. Paris me demandâtes ce que, ôte. Voici donc
comme mon pere a corrigé ce pafl’age. Premierement au
lieu de mon; rfimfion, il Moi: en changeant l’accent
trin, 30 parfilait: enfuite , 047.1131"! anéanti,
Imam» illeubri: capitan»; , il 333:, myduùr’ à: oniro-
eo, c’efl-à-dire, Ravine" a"; main", Pelliærmïl
laurent, mot à mot, je voulois attirer dans mon 4mm.
Voici l’explicatidn de ce pana e en Latin mot à mot:
Rogitabas, 5inquam , nid parfilant anima men furonn’ fio-
rivettent? quem (adolefcentem) in amont» fia Minibus
qui: indûærem, au; mi amante capturer» , a en: bu
gagne, * ici: tu injuria ’afiîrit, qui; tibi mokflu: a]! mu
’ a]: a P le puis dire que cette correction 8: cette expli-
cation ont eu le fuccès qu’elles méritent, ces paroles à. w-
aénu (ont pour in) 9min". Et c’étoit la la principale

(315Cm5, ’ I N " L ’ . 6 Ceci



                                                                     

:46 Eux-arbora: A318
I A2516 on. "agacements-à I . 9 r

KM aussi". I , ’ , ’
EMË par VU" xæAsrirÊ n’iras ï ’v ’1’

En jappa, in.» a?! par "M’a-u

and: 1901M , du"! , ni A:
ÏÜPWZQ’ lm; v ” ”

en:
6 ceci me paroit purement historique, carPnaog

quint Ltsaos a: fuir 54930, doutil octroi: faire
amoureux, 8: i fe retira en SICILE. 5Apno1’ngiiv’it
bien-pot après ; mais cela ne (ont qu’à augmenter les
mépris que, cet. incombant ont pour elle ,. comme je
rapporté dam fa Vie, Il y a donc beaucoup d’apparence
que ce que SAPIN) ditici de Vanne, arriva après que
Panenfut Ï de Lualos; &lalors elle avoit veri:
filmaient be oiu du fecours de cette Déeflîe: Exil-I m.-
jusque nous liions, ne fut fait que pour demander à a;
mais l’accomplilïement de fes. promefi’œ. Mon pore i’

méditer! Latin oie couque l’on ne fera pas taché

Voir ici (a traduction. z
O mmli: Venus .Iv ad tut dans. ample carreau
s fwtçfiavjovis, guidera drus-fluais, guéri»;
fifi): mu: ladin", Fournir n a? on au uiddamai au;
in" W25, ue’w ruilai animai» me ta’ " dama;

5,24 leur flaveur a propitia venins, j; 11mm «renifle: du

t’ I’ - ’ ’ " v- l. marner

l



                                                                     

IHYMNE ne Safrane. 247
celui quia: méprife, Sauna ?. 6 Ha,s’il
te fuit maintenant dans peu il ne pourra
vivre loin de toi, à: s’il ’refufe tes prélëns ,
le temps viendra qu’il t’en fera à (on tour.
S’il a de l’indifl’enenee , au premier jour il
brûlera d’amour 8c [c fournettra à, tes loix.
Aujourd’hui donc , grande Défile, venez
encore, je vous prie, mièçourir, 8C me
tirer des cruelles inquietudes ui me devo-
rent. Faiœs ue tous les defirs e mon cœur
[oient accomp is, 8C veuillez m’accorder vô-

tre proteélçion. .

Q4 . Amm un» avec»: me!» allias, qui» tu Malaga
0442411713; dam. relifli: aurais adibu: [Maris , al tailladiez

3Mo par"; ; hpidi un»: calangue paflemdi a wha-
ùm aiguisas du mère matu gammes, à cade par 1213-,

d’un: du; . .mi, du» te adwxiflènt, repenti diktat; Tu ou), à
Diva, Mm immrtali arriàas, paumildarir, quidam.
(Æ: , qui ego [wifi flaflas , a quid and) fate: gammé-r
rem ra admmnrin.

Raisin: faune guidprac’ ë anima mu farami fieri
wallon), que": adolescente»: [sa Minibus mi; pallium» , au:
que»: "riblas paumas mais te, ô Sapho , infra-id afin? P
944i: tiii maleflus efl?

si «si» ne un fait au , me: n fiqwtur ; fi dona an-
eiparc mqu , d Mit; pade amebit, aquitquid voluri: faits.

’ Tu igimr ., é Du , que animant deleatur: ü; urbi:
glanda)» [curare , ,smu’ nunc quatre , mégie gaminais
«mais liber: ; par gemmant mil): animas ajut , parfin .
et min" fumai- -



                                                                     

Bandera: afin 33;,
in: ruer EPQMENHN.

Ain-ml par rem-0. hg Suivra
i Eppqv’ du?) dans Évœm’ov ne
«Raid, 1(9) «Marier ami (puni,-

cruç 61431314,

Kal yem’mç ipçpo’ev’ -ro’ par 18v w ’ - S

KægJi’av à n’est» Êflfdœa’ev ,

a; un, ce a Bçdnov-e’pol 93 dédie
Ouï?! W fini.

ne;
COmme nous devons à DENYS d’HAchaaNAssz

l’Ode préceden’te, nous avons’l’obligation de celle-d

à Lorient, qui a pris le foin de nous la conferver en-
tiere, &qui s’en cil même fervi pour faire voir que le
choix, l’amas Sala liaifon des circonf’tances qui fe trou--
vent dans toute forte de fujets , contribuent infiniment a»
rendre le discburs fublime’.” En efi’e’t , S’ApHo , pour

marquer la violence de fon’ amour, choifit fi bien les ac-
cidents qui arrivent veritablement dans cette paillon , que
de toutes la chofes qu’elle ramafi’e , l’ame’, le corps ,
l’ouïe , la voix, la" vûë , la couleur, elle en fait comme
autant de perfonnes différentes qui vont expirer. Elle
paroit en même temps faille de paflions "toutes! contraires,
elle gelé, elle brûle, elle extravague, elle "en dans Ion.
bon tiens. lit cela , pour faire parcitre , non pas une feu-
le pafiion, mais toutes les pallions à la fois, une allem-
blee genérale de toutes les pallions. Vailaun abregé de ce
que cejudicieux’Critiquea remarqué dans cette belle Ode;
Ion aura plus de plaifir de lire l’original. Au reste performe

- niign0re que C a r ut r. a a traduit cette Piece ; ou,.pour-

z ï q . . Parka -



                                                                     

üOnn Il. un, 849110.:

A SON AMÏE.

i ; Elni qui en toûjours près devons, 8c
C qui a le bonheur de vous entendre -
1er à: de vous voir.rire d’une maniere 1E3:-

éable, cit aflïirément aufli heureux que les
gueux, i C’ef’c ce ris 8C ce parler quiïmet-
tent le trouble dans mon cœur; * car fi-tôt.
3116 je vous vois, 3 la parole me man ne, ’e
.cvicns immobile? un. feu fubçil e g):

filer pins proprement , les trois premiers Strophes.
ais ceux qui prendront la peine de confronter à

traduéïion avec le Grec,la trouveront fort au deffous. Au
moins fuis - je bien afi’urée que Louom n’aurait t’ai.
le fur l’Odc un». toutes les belles remarques qu” a fii-

tes fur la Gn ne. - ’ II Ce que 341’150 a pelle ici zceh’mfan cœur , Lou-Î
G r N l’expliguc «papi. ’am, 8: ciefi ce que l’on peut a-
jouter à ce que; j’ai déja remarqué fur l’Ode septiéme
d’A u A c a a o a. I

a. Mon par: a fait voir qu’il faut lire dans le Grecs
tOg- Z’Jov c’, «in: Bea’yxov époi fi 1635;

’ 532v ê6’ tirai.

Il n’y a là aucune ellipfe (réarme Emma: Pour"
.l’a prétendu. La confiruéfiop en en naturelle , &Àil n’y

a 2m le yèe qui au transpofe. sima! min; le tridi, fimnl
pi il «mi: parvenir ad faute: mas.

glapi dans]: Grec; je n’aiplusdc’uoix, amian-



                                                                     

i75- Egnoorz QABB’.
. lai uppàv-Næ’iaf , à 5 mûr

AJ-rfxavzgû’ nife Jæoâedfgifiuev, t 16
Oppéflmv et Hà]! Émis , [30,4613-

en; aima! par fJour JL’ me.» M39 and... rgt’pb’ a ,

115w wifi acharné» ânier
Mi Mvüad A; Gain lieur. Il!

Qa’vw hue. ’

.THZ
’ (flâriu; &œmotuuphefi pour urinât. &îl

ut juin re ce uni avec in; , uni-y: . qui cit le pre-
terit indium ionique ur gui-y: , du verbetum’ywm.
Mon perc a reniant; dans les huit derniers vers un mer-
veineut artifice de APHO , qui, pour mieux «préfin-
Il! l’eut d’une performe qui perd peu à peu les forces 86
qui s’évanouit, a employé [cpt fois la particule à ,qui ex-
prime admirablement moyette (l’haleine, qui arrive à
aux qui tombent peu à peu en pâmoifon, 8: les ufes
grils (ont obligez de faire. Et cela cit d’autant p us re-

arquable, que cette’pmicule n’efi point du tout em-
phyéedans les huit premiers vers. Mon pare a ajouté
3:1 fçuoit bien qu’il y avouées patronnes qui pren-
I I icut cela pour des rêverie; du!) homme qui briefing:

O . .



                                                                     

l
l

ODE II. DE SAPHO. ifi
dand’mes veines; mesyeux fe couvrentsd’é-
pais nuages, je n’engensçqu’uu bruit confias ,
unefixcur froide coule ’de’ tout mon co s ,
* je tremble,îje,’dèviens’pàlc’, je fuiser

poulx 8C fans mouvement, enfin il femble
que je n’ai plus qu’un moment à vivre.

4 l, f1.. v .DEUX
(on loifir.; mais qu’il fçavoit aufiî que cette rem:

r ne paroîtroit pas telle à ceux qui auroient lû le Traité de
un d.HAI.X’CAlNAS’SE,dc la cmdpofitiau des mon.

Car ce grand homme ne rêvoit pas ans ce bel Ou-
Wa’v’ " .- v: ’ v fun-"T ..,4 Içiaéwç-ü-hmêllc chose m9650. Gel-â-

Ï j un &uce quIHoæLAcea ’ mm, uncemin ,
En . unilieutd’un transpondefiireur.
U ntlesmnapomguefeum aux qui font faille de et?
gifla: mouvanênsâçnvulfits; a:
, mestre. nuque, assena rt en, ’,’
.Jdbrm. Et P ensanglantais la Vielle Danu-
TÙUS . en palastfincettc 9d: dentu, and].
35350:, ce qu’elle gamelle 90’599. .

, w .v . a 1;; * . A iæ.



                                                                     

in: î ï -
in; uriner): EHIPPAM.

MATA Arc,AI.

’ h I ’r Q yen"? mehéj’lunnmâg rivâmes Man’an
l 50’591 (à mua Môme mafflu. ’ ’

la;

.1 Kr’po- et! roprement W, un vaifl’eau de ’ ne
. ou les pê cure confervment leurs poiEons. il:
prend aufiî quelquefois pour un filet. Ce qu’il y a de re-
marquable dans Cette Epigramme, c’ett que les Anciens , I
ou lieu de mettre des infcriptions fur les tombeaux , fe

’ contentoient quelquefois d’y mettre lesninihrumens de l’art
ou du métier , dont ceux qui étoient morts avoienteté.
lis y mettoient. aufii des emblèmes qui marquoient l’hu-
meur du Mort. Comme dans cette Epigramme Gagne

n

fit le tombeau d’une femme nominée M nm :

M»; Sanaa, [5059740 M0913; in) dépoli Muffin
Mû?

l



                                                                     

.j!

- Â V V V
.DIEUX EPI-GRAMMES

D’quArno. ’
I.

lMËNISOÆJÈ a mis fill- le tOml-ieau de lie-v
L AGON l’on fils, qui étoit pécheur ,*

l une rame 8C une nafl’e, les inih’umens d’u-

ne profeflion fi penible. i
I I.

rufians, finir, geignards; 7653m: 94m3 dm.
Ne-t’e’tonnne point le voir fier le tombeau de Myro , a
finet, une chouëte, un un, une ne, a un china.

, Le Fouet marquoit qu’elle fçavoit châtier fes valus; le
Chouëte, qu’e e étou afiiduë à travailler en laine 8c en
taillerie , qui font les ouvrages de Pneus, à quila
C ouëte efi: confacrée; l’Arc lignifioit, qu’elle avoit l’es-

prit tendu a fou in ; l’Oye, qu’elle aimoit à le ces
un dans fa radian; le Chien g qu’elle moufler;
fans;



                                                                     

1.14. 2Anoorz Eux-rrAM.

.-..-.--. A V .r ,B’!

t4 ...

TÏMQ ide min; , tu?! à»; 7124!t guipage 9g;

voî’eav ;A524" Heçeecpc’vuç uuaÉnQ àaiAupQ.

A; ainæelpæçulac film "993753 moulu; x; g-
. Alun: ipegrçêy que? démo d’un. ”

j ’Etoit la coutume en Gn 1c e que les peres 8: les
meres fe coupoient les cheveux ,n ou fe rafoient la

tête fur les tombeaux de leurs enfans; les filles, fur ceux
de Mamies, 8c lesjeunes hommes, fur ceux de leurs

ains

. a)



                                                                     

EPIGRAM.DESAPHO. en

H v mIl.
m ici la cendre de la belle T1144: ,
qui , mm que d’être mariée , a été re-

ceuë ans le [ombre Royaume de P R o s a n-
91 ne. I Après fa mon, toutes [es Compar.
ignes ont coupé leurs cheveux fur fou rom

beau. , ;amis, comme Bron dit que , lors qu’A’nours en: a:
tué , les Amours fe couperent les cheVeux fur fou rom-l
beau. L’on peut voir les Remarques que j’ai faire: fur
C A r. L r in A qu a.


