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Annie - étoitde MITYLE-s
si la ville capitale. de .Il;’Ifle

des L n s nos. ,1 La plus communç opinionpel’c que fonjpero
sîapjpellqit SCAMANDRONYMUS i

y A. r. 4 .. ê: fa;.mere CLEïs. Elle vif’.

voit du; temps de S me s 1. c Ho R Le 8c- d’A’ La
c E’E , i c’efi: - à-jdire environ - fix cents ans an

vantJESUs-CHRLST, ëC ainfi elle n’a pû
être aimée .dÎA. N A c R. E0ij ., comme quel-4
r» ues kans. l’ont voulu dire, Elle, fut; mariée
a un des plus fiches hommes de l’Ifled’A N4
p 13,9 s a nommé CE); Ç A L- A3 Elle eut. une

i P î s . fille.

234-LA VIE

filles, que, lÎon’a,,pclla-sÇ guis, .Gdurnom de

fou a cule; Elle): demeurarv’eujve fort jeune,
’8C,fi’ ’on en croitsla plûpart ’ Anciens qui

ont écrit la vie , elle ne’vécut’d’une ma-

.niere fort réguliere apreè-s’la mort de (sa ma-

ri. Elle avoit trois frettes ,5 " L A u ne un s ,

EURIGIUS , êc CARAXUS. Elle fit

beaucoup de vers pour L A R 1 c H usa, mais
elle en fit un geand nombre centreC A R A X U s 8C elle n’oublia rien pour le diffamer ,
parce qu’il étoit éperduement amoureux
d’une fameufe Courtifane nommée Do RI-

c H A ou IRolano. P n. ,. L’on fait une his. toire, de cette. .maîtrefle de CIA n A’X US qui

ne me paroit pas trop vrai -femblable 5 mais
ui eltfafi’ez jolie our être rapportée, On

it que cette pe ;onne feî baignant

dansle Nil, car elle émit ’îde MarijuanaT I s , ville d’E G -Y P Tu; -ù1îï»aigle .l a En

de res faillirais des mains’r-"de’ fa; il

chambre
, leporta à message. filial
elle le laifi’a tomber fur les genoux ’du’fÎRoi’,
qui ce jouit-là rendoit la justice dans une pilace de la ville. ’ Le ,’«1Îurpris deîla nous
veauté’ ’ de cette avantute ,’ 8C admirant I la
beauté au îfOuliCI’Ï 5. envoya des genspar tout

le palis aime ordre- de lui-amener celle à qui
lion «mouveroit: le pareil ce fiel-flirte; 30-131,

traumatisasses Roue-s a a on. trame-

D VS A r H. o. 2.3;
na au Roi qui en fit fa femme. Si cette bis:
faire e17; van-nable, ce Roi n’étoit pas fi dé-

licat que S A"? ne ,"i qui ne uvoit fouffrir
que (on frere fût amoureux I ’une Gourdinne estimai l’en hait toujours depuis. Ce qui
me fait; croire liqu’il ne faut pas ajouter foi à

tout ce "Que Foin trouve écrit contre elle. Si
elle avoit été de l’humeur dont on l’a de;
peinte 5’ il n’y arpoint’d’apparence V, u’elle eût

en tant de chagrin de l’amour de ARAXUS,
ni quîelle j eût-«olé l’en; reprendre avec tant

d’éclat. l Il ne faut pas douter que fou meÎrite ne lui eût fait bien descnne-mis; carclle furpafl’oitumj [gavoit , nm feulement tous; .

tes les femmes, quoi que de Ion temps il yl
en eût en je: d’ex-trémulent fgavanstes; mais elle étoit fort au defi’us des

plus excelleras Poètes. Je crois donc. que
ceux dent les vers auroient été trouvez in»
comparables ,’ fin-mie n’en-eût jamais fait,
miment pesait: îfe’s amis; et que l’envie a

’ fait» égrise les anomies dont orin-a tâçhé fldfl’Çll’. 5e ne puis même m’i-

Ïque 7M; TYLÏËE N1 E Ne enf-

fentes "tant. de. îveneratien pour une pet-r

forme "décriée ,. 8e". Œ’aptê-"S fa mon ,ils enflent fait ’Vfgraver’ j du image fur leur
F

.monoye. 1 r : V tu
.

je n.’ tmNéï-qttiapuifl’ejneus faireuju-n

ger

2,36m L. A. E

cr fi elle étoit de grande naifl’anee, 011.111an-

On lit bien, dans S, TRABoNÆ ue l’on frere

CARAXUS trafiquoitdevin eVLESVBos,
qu’il faifoit palier en EGY P T E 3 mais cela

ne conclut rien 3. car en; n E c je le com:
mer-ce n’é-toit pas ce qu’ilge-fl: gparmiïçnous,

Les plus grands Seigneurs; s’en mêloient, 85
ils prenoient de la. Occafipnj d’aller chez les

étrangers. So L0 N même. ne fournit à la.
dépenfe de les voyages, que-du gain. qu’il fit:

dans le commerce, 8;? LA,T.o N vécut en,
Envie. T E de ce. qu’ilgagn’a fur. les huiles;

qu’iljy
vendit. ’* a .
, Au reste, quoi que je fois; perfuadée qu’il
y. a eu beaucoup. de médifançe- dans tout ce.
que l’on a dit contre S ARE o , 7e: ne. Crois.
l pas pourtant d’elle ait été. d’une, ,ageŒe ex-

emplaire... E1 e ne fut eXeIiapte de pas:
fion, tout le monde fgait qu’elle aima ’PHA- a v
QN, Sir-qu’elle. l’aima d’une. maniere fort vie:

lente 5 car. ce jeune homme s’étant retiré en.

S r c 1 L n; pour ne la plus son, elle ne peut
s’empêcher de l’yt fuivre. Pendant fou le:

jour dans cette-âme , -,elle fit les, plus. beaux
vers du, monde. Je. crois :même que, c’efi; ’
tins ce Voyage quelle.,. compofa.l,’Hymne à
E NU s dontî’je parlerai dans la. faire; enfin
elle n’oublia rien de cea qu’elle crût pouvoit:

redonna: 1s: de, Ion;.:Ammr s mais.
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tout ce qu’elle fit, fut intitile, 8C fa préfence et les beaux vers ne fervirent qu’à aug-

menter les froideurs de Cet ,giconstant. Elle a
eutlun fi fenfible déplaifir de le Voir méprifée "de cette manière, qu’elle-s’en alla en A-

c ARNANIE au Promontoire de LÉUCAD E, d’où,s’imaginant le défaire dela pas’fi0n qu’elle avoit ;toûjours,elle le précipita ,
dans la Mer &î (-mburüt; « C’étoit albrs une

Opinion generaïement receuë en (3a E ce 5
que ceux qui n’et’oient pas heureux dans leurs
amours 5» Se à qui il ne restoit plus d’eSperanCe ,7 n’avoient qu’à fe jetter de ce lieu-là

«dans la Mer pour fé guais: de leur folie. En
x effet , il n’y en lavoit guereïîqui n’en fuirent

parfaitement guéris; car il arrivoit très-rare’ment’ qu’ils ne fe’ tuaflent pas: Et fi quel";

qu’un rechapoit, il étoit-d’ordinaire estropié pour toute a varie s, 8C ne» fougeoit à rien
’m’oins qu’à faire’îîamour.) «à fêle haut de ce

.Rocheril y . avois un Temple denté à A- .
’P O’LL’ L’b N, oü’ fieux qui ïï-ivôuloic’intÎ le jetter

-dansïlaïMer», faifolient’ leurssvœux à ce Dieu.

Dans les - fêtes,’que’les A36 A A NI E N s lui
-*e’elebrôient tontes’les années, sils prenoient

quelqueICriminel condamne mort, ’81: le
rafloient précipiter fidecel’ Promontoire 5’
mais auparavant-on:clun’attaièhoit des plumes,
êcïtoutes fortesld’oifçaux ,’ afin qu’etant-un

’ .. ’ peu

A. il E

péu foûtenu par leur vol, ilne tombât pas li ru?

demen-t. Au basdu Rocher, il y avoit des
hommes ,ïdans des barques , pour le retirer de
la Mer le plus promptement qu’il leur étoit
pofiible. S’il arrivoit qu’il ne tombât pas”
fur quelque écueuil,’ on. lui laifl’oitï la vie 37’

mais on le jbannifibitnd’u pais.

Il y a en des Auteurs qui ont dit que ce,
fut seime mit en’vogue cet. étrange
remede ,. 3; qui ofa la piferniere l’éprQuNer;

D’autres affurent qu’elle ne . ne fuivne
l’exemple. de beaucoup d’AmansÂ efesperez.
«qui l’avoient precedée. Mais c’étohit des
hommes; 3C avant elle il ,s’étoit troussé-peu;

pu Point du de qui enflent voué

Àlu en venir à cette extrémité si C”eit pourquoi les Poëtes l’ont appelléev Marais. S A-

PHo, [et couragean S’APsz I A. .. I
J’ai dit j quîei-lleçdemeura: Veuve" fort jeunes

éependantellegne voulut, jamais fe remarier

quoi qu’elle des jçpartis fort avanta-j
gel-1x. . Il musâteste- uni-fragment d’une Let-i

me qu’elle; récurait aura homme (qui la reehcrchoit en mariage ,3- .oùe-elle;1,ui* . in firmes
êtes devines amis, t mon: nequîgerezp. je! à mÏe’pm-V

fer ,- mais-AÆM’,prendrez. me: plus jeune; l
car jetant plus Égée que wagnérisme- figurerois jaf- mais ma refendreJÈ-Mw’rp’reüdrèparaffinai. l

Les. AnCiÇÏfiS. ŒLflQËSL :laifiëifon .

’ - t- "A portrait;

nn sasse:

portraitfil’s nous apprennent feulement qu’elle n’était pas belle, qu’elle n’étoit ni ran-

de ni petite, qu’elle avoitle’ teint fort. run,’

à; -1çs..yeux extrêmement vifs 8C brillans;
Maisic’e qui manquoit. à la taille 8C à fon vie
[age ,v aéroit avantageufement’ recompenfé

par les beautez de [on esprit qui étoit nife , «
. murmel .86 galand 5 8C qu’elle avoit enrichi
d’un, profond fçavoir. - Toutes ces belles
ualitez: la firent. appeller la dixième Mule.
Et jamais nom n’a été donné avec tant de

justice ,ç somme les plus grands hommeside.
l’Antiquité, l’ont reconnu. L’on peut voir

les louanges que Se. .C un TE", A RI s Tous,
.8an 3136N,DENYIsÎd’HALICjARNAsà

se, LONGJN,, l’Empereur JULIEN

ont à cette . admirable performe. Il

n’y avoit rien de .fi achevé ni de fitend’reïqiue

Iris Fusiliers, a aufii failli-01.1 dit qu’f) v r a E en a
gré -.,Ce:;: qu’il a de a. plus touchant. ,Mais de
tonale» grand nombre d’Ouvra es qu’elle a-

;Eaits,"ilxn.e reste qu’un Hymne a VE N Us , -

que Dessus d’Hnch ARNASSE nous a

conferve, 8C une Dde qu’elle fait pour une de
les amies. j Nous devons cette, Ode à Le N: ’
GI N, 48: fans ces. deux grands Rheteursï nous
..n’a;1riohs d’elle. que quelques petits fragmens

qui le trouvent dans les anciens Scholiastes.
A ’ .,amit psaume neuf Livres d’Od’es ,

plu-

i410

plufieursLivres d’Epigrammes, des Ele’g’ies;
’ des E ithalames,’ 8C beaucoup d’autres" Poê-ë

lies. ’lle inventa même deux "fortes devers,
qui ont été appellez EO’LÎ QUE s 66 SAPHI-

(LUES. J e trouve sur. qu’elle avoit inventé

un instrument de mufique; 8C. une espece
dlharmonie dont nous n’avons pointde Con?
-noiiÎance-. Presque tous res Ouvrages étoient
’ faits. à la louange de fes’ amies 5 mais une
Chofeme furprend, c’efi: que ces amies airent
été presque toutes étran .eres ,’ 8C qu’ent-

n’ait pu le faire aimer Ëes Dames de fou

pais. .- Elle fit quelques Ouvrages. pour fe "
plaindre de cette injustice, ’8Ç ce [ont aimé,
,rément ces plaintes qu’H e R A e n dit avoir
entenduës dans les’Enfers. l Il nousï’rest’e en;

store un fragment qui", en véclaireigfïant le
paillage d’HoR-ACE, nous apprend cette pars
’tiCularité. ..LCar elle y dièt- àune des 1 plus’conà

rfide’rables 8C des plus riches Darne-s” de IL Es:

se s: Lors que tu jerarmar’te, l’an nejparlerz:
aéfislameizt plurale toi j ’i est et! n’asjaniàir en de

bouquets de refis de: montagnes de Pieri’e. ’ Mai:

tu t’en ira: fait: damnai-gloire dans liardemeüre

16771,67? de Pluton; (Tiers que tu y ferasjziiie fait,
l’on ne fafoùuiendra Plus"ë’de gai, (’9’ nioiïïjereiprai

- ’ . « I ’ ’ stei4 î ’l’ ’C’efl-â-dire Tee lii’ns’jâinëis Je de dahiiiierëiat’iec

Mafia " . j . ,

5le: a: ’ S; A P HA 24:
éternëllament. La bonne opinion u’elle a:
voit d’elle, n’étoit pas trop mal fon ée, puisque «deüx» de . fies .Qdès restees fçules .dcpuls

. T: à " . - r I . 0

tant de. temps , ont eu la force de foûtenir
toute fa réputation, de faire pafÎÇr fou nom
d’âge en." âgeëc [de Imprimer dâhSflIâFmtrfioi. re des hommes d’upnet’ telle mafiic’re’, ue fi ..
dcsormais il ne’frîvbît pas toûjouèr’sï, ée croît

une chofe encore phis"; étonnànÈCÎquc de ce
qu’il cf: venu à nous. ’1’"
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L ne nôus "de sennes, canine
je l’ai déja dit Vie; Épeü’tgîuger du meri- -

te de ces deux Piecës fiés W’filêmes qui nous
les ont confervées. ’ ’l ddëx’r’tînàçèelle-ci à D murs
d’H AL I c AR N A s se ,iæn àêgàylüëaïçavans a: des plus fins

Rheteurs de l’Antiquité , luîfait une espece de Com-

mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté 86
l’artifice de cette compofitiom Je ne puis pas rapporter
ici fes Remarques , parce qu’elles font toutes fur les mots

Gras, fur leur harmonie , 8c fur la liaifon des voyelles
8c des confones. Ce qui n’auroit pointgde grace. dans nô-

tre langue , 8: ne feroit pas même entendu. Ceux qui
feront curieux de ces fortes de délicateffes , pourront fe
fatisfaire dans l’Original,à la page 26. du Traité «qui 0-me flétrira; êvopaî’nw, de flruffura nominum; De la compofition

des noms , dans 1’Editlon de W12. c H en. ’ l
’1 Le”’mot trommôûgolÊï iignifie qui a beamcouph de
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HYMNE A VENUSÏ
H k Rande’ 8: immortelle VE NU s , ’ qui

pavez des Temples dans tous les lieux du

monde, fille de I U Pi;i E ,11, qui prenez
tant de pliaifir à tromper leâ limans; je vous
prie de n’accabler point" mon coeur ide pei- q
lues 8C d’ennuis. Mais” fi jamais vous,m’avez été favorable ,1 venez aujOurd’hui à mon
fecours , sa"! daignez --’é’couter " mes prieres ,

Comme autrefois, lorsque vous voulûtes bien
animer lamelleux: de même pêne pour venir
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thunes, .guis’eftzadonêe en plufieurSîlieux.,m, PeuplaA wfifirazappdllé Van-v s meuves par. la même faibli, Nil fifi:

vrai que rompent «fort (bien eupliguer ces deux
mots : Matcha; w paria œils «un; Car OcéIûs-ifignifie la v liai-mure , comme r156m peut Voîri dans

5E UÆST-A mimi s à la page-M-oër-xeeva 1-1. 1-

2 Il y a deux fautes contre la lmefure dans les deux
premiers vers de cette feconde Strophe; ’ car dans le pufmier ces deux mots and huma doiiîent faire deux troché-

es, ce une: utcksêtre , a ’i ne e nw’ne ’amais
être lonÊ. Etlîlî’ns le :fecogillîlg inouïs .devnoïêtlitrg bref,

ce qui ne peut être pourtant. La cornélien de mon [ne

reiparoîteertaiue. I ’ o 4 i

. aga «me sèmera. m6? dl: Ëpwïfi

"me une amener, thomas-«4’ e

«Enlevez: h * A i ’

I ’ 56:2

24-4 .2 A n q» a raz. A En A;
Humvçà âlvêa’v-reç 057F aimait? , œleé*.

vI Allia»
969i
249° Mm.
«A: êEt’noer’ au; JL’, Ê; Miami;
Maman; côâoavairgo magnifie:
r Hpè’ 6’774 73 n’émvêæ, ne, 3T1: a. il p15"

l I . (A617?!) ZozÂoîw., Il i h- il
5’73: y un; une? mm 7m09; ’

MOOWÔ’ÀQG ÔUHèSÎ, priva. «A: «315mm; .
i’pKabÎ-a’aéynvâlÎo-oov ICPlÀlJ’TnŒ. 75’s: g , qu æ

I Szuwèptoîi; aËJtneîs-i y J
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Al Jogging»; (fixai, aima: «kief- l
i Saï hm: vexai, fi naquit»; alliais. Et par aman»: Mali meam "0058m, quai» Mm antëhabi exaædiebas. xuà” 4’ ’4me

cil Poétique, pour zonal 5’ Ëflnæ. pour ËÎE mali.

,, 3. Les deux premieresflfyllabes du "mot asiêpnsgçdoivent
. être longues ; carte doit être un fpondée;,fil faut donc

llire comme AEÀmrntxus Pouïus (limona; ;. ’- la.
il .4 Ce paillage cit? fort joli; SAPLHOE,°.*p0uY faire voir
î. que V E nu s inhume-point chez. elle pâlir un: moment 2
ditque cette Deeiïe;,renvoya Ion ,char’ vfiztôt qu’elle fin:

.îll’l’lVéC.- , v ; a , .-.l ï; ’ a:
l 5.-. Ces mots, » ’

i --- me A: «En: .u
Kan? myeœô’a-ocv cptAciràïŒ. ’-

tn’ont jamais été entendus. Voici "commue AEMI’nui

P o R Tu s les expliquoit après beaucoup d’autres , 9114-.
lem faufila»; 11’122 adjèmm, que philtra amorKM’toflCilianù

tin B 922521163 raifons puis-je vous dire pour vous perfuaa’er

dame ficourir , par quel: charmes puis-je aigu: réçdrc fige

Hum-NE DE ,SaA 1:20:24,
ici. Vous étiez montée fur un char que de
legers pailereaux 3 tiroient avec rapidité ,
parle milieubde l’air. - 4,113 s’en retourne-r
rente fi-tôt qu’ils vouseurent amenée , 8c; a-

lors, charmante Déeffe, vous voulûtes bien
me demander avec unpvifage riant, quel é-

toit le fujet de mes plaintes, 8C pourquoi je
vous avois-invoquée. Vous me demandâtes

aufli ce que mon cœur fouhaitoit avec le

plus de paillon , ïvêc quel jeune homme je
defirois d’engager ô: de mettre dans mes’fi-

lots. (fifi cil celui, me dites-vous, qui cit

3 celui q

nable-à mon amour. Mais on voit bien par la fuite de
«l’Ode que Savate ne prie pasici Venus; Elle rapporte fimplement ce que cette Déclic lui difoit, 3C cela
.depend du troifiéme vers de la quatrième firophe , au»!
5’771, 81C. Vous me demandâtes ce que, 8C0 Voici donc
«comme mon pore a corrigé ce pafiage. Premierement au
lieu de mais, .perfimfibn, il lifoit en changeant l’accent
751104», 39 perfuade: .enfuite pour azymeïe’aev (platinites,
vhmorem illeôebris piaffement , il llfOlt ,’ 0479:3de Élu 4&5?»14, .C’Cl’c-à-dîrc, -a-uyu’nom si; punirai», Pellicerem in

amorem, mot à inot, je voulois attirer dans mon amour.

Voici l’explication de ce paiïage en Laiin mot-à mot:

’Ragitabas, inquam , nid patiflîmum anima mm furemi fig-

iri vellem Ë quem (a olefcentem) in amorem fuafimilvm l
mais inducerem, au: reti amatorio capture»; , addem hac"
gangue, ais te injuria aficit, qui: tiôi mole-[lus efl men
Sa; a .9 le puis dire que cette correétion 8c cette explication ont eu le fuccès qu’elles méritent, ces paroles à», os.-

16mm [ont pour Javel gommez, Et c’étoit la principale
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a Ceci me paroit purement Historique; par P Inox
quia L si s il ô s pour fuît S A p H o , dont ilwclefl’oit d’être

amoureux 5 il fe retira en Sion. a. Sunna l’y fuivit

bien-tôt après ; mais;ce1a ne fervit l qu’à angmenter les ’

mépris que cet momifiant eut pour elle , comme je l’ai
rapporté dans fa Vie. :Il y a donc beaucoupid’apparenc’e

t ne ce que SAPHÇ) dit-«ici de Venus, arriva après que
.ËÀÔË fut ’ mi de. Lesnos; 8c alors elle avoit varié
rameutent be oin du fiston-te de cette Déeiïe. Ft l’H m-

ne, que nous lifgns, ne fut fait que pour demander à V a:
au à l’accompllfiement de les mamelles. Mon te l’a
ttaduit en Latin . je crois que l’on ne fera pas f ché de

vos
ici
fa
traduction.
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O llmmàrgülis Vanus l mi rot ubique temple: extraira faim ; film levis , que dans ce âne! fiait, qweis infilin maïas lainait, muera? tu w un , ne quid damnai mi:
I bill imparités, névé milai animant molefliâ’u’liâ dames;

pst-24,554: fatum: PraPltiq tamias , fi quand) 712433235: de.

î - mentait

H un si n in a S A::P;.n;’o. sa
celui...qui...,t.ç méprifcz S A, P H o ?- 6 Ha, s’il

te fuit maintenant, dans peu il ne pourra

vivre. lQipjdç toi, ée s’il rotule tes jpréfens ,

le temps viendra qu’il t’en fera à ion-tour.
S’il a de l’indifi’çrençe, au premier jour il

brûlera d’amour» 86 fe. maman gîtes loiX.

Aujourd’hui donc; , grande Dévoile , venez

encore, je vous prie, me fecourir,’ de me
tirer des cruelles inquietudes qui” me devo-

rent. Faites ne tous les defirs de j n coeur
[oient accomp la, 8C veuillez m’acélëder vôx.

tre proteEtion’.’ - ’ ’ ’ .
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monter amen; harem. menu; Malins, quarra tu fiai); antehgg
exondifiig’eùm, rytifii: mercis alliât" pains , tu! m’a remâcha
îçziéîë curry ; lapidi aux»; adamique paflerculi se ambra .

547g; stigmate; des d’abri: mon; qgfltièntef, "à aria par me-

dia"!
aères i ’ ’ ’
gai, çà»; a: iadwyifem,’ repens? (imam; au me, ô
.DÏvëç, potin immortalïarridmr, permnâ’iabqris , quidnam

gjèë, "quad ego fifi ,V 0’ quid mufle forçt grimpés

rem tu admettrai ’ - v ’ j ’ ’

Bogitqbns parerez: quid præcipzù 42251720 mep flarçnti, fieri
pellent , y quem adolescente)» fimfiozgiëus mais [militer-am ,l au:
quem refiëug pçtçrefïg 5 932.6 te, â Sapho , injuriai riflât .9:

32.142: tiài’moluïw l911? i . i .
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èrgmni; 1263m g c9- qusczgmgue mihi animas: tapir, parfit? ,
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I, l’Ode précedente, nous avons l’obligation decelle-ci
à L o N G 1 N ,l qui a pris le foin de nous: la conferver en-’

tiere, 8: qui. s’en cil même fervi pour faire voir que le
choix, l’amas 8c la liaifon des circonflances’ qui il: trou-

vent dans toute forte de fujets, contribuent infiniment a
rendre le discours fublime, Enlefi’ettj, SAPHO,HPO’11K

marquer laviolencç (de fou amour, cbOifit il bien les ace
cidents qui arrivent veritablement dans cette paillon, que
de toutes les choies qu’elle ramafle , l’aine, le corps,
* l’ouïe, la voix, la vûë, la couleur, elle en fait comme

autant de perfonnes (lifter-entes qui vont expirera Elle
paroit en même temps faille de pallions toutes contraires,
elle gelé, telle brûle, elle extravague , elle cit dans fou
bon feus. Et cela , pour faire parioître, non pas une feu-i
le paillon, mais toutes les pallions à la fois , une allemblée genérale de toutes les paillons, Voilàun abrogé de ce
que ’cejudicieux Critiquearemarqué dans cette belle Ode;
Ion aura plus de plaiiir de lire l’original. Au reste performe

n’ignore que C a rut-L a a traduit cette Piece 5 ou, pqur.
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” Eliu qui ei’c’ toûjour-s près de Vous, 8c

qui a le bonheur4de vous entendre parler 8C de vous voir rire ’ d’une m’àniere li agréable, ef’t afl’ûrément auHi heureux que les ’

q leur; ’ C’ei’t ce ris 8C ce parler qui met-

tent le trouble dans mon coeur; 3 car fi-tôt
que jeavous V9.1,35J3îlâPæÏQlâÆlÊÆïrënun-a je

devièùs’fimmoïîile, &gun feu rupin a: gliiÏe”

v , . V . Q f - dans

’ parler plus proprement les trois. premieres Strophes,

Mais; ceux qui prendront la peine de confronter fa
trfaduélion avec le graina trouveront fort au dolions Au
moins fuis-«je bien affurée que L o N or N- n’auroit pû t’ai-Î

resfur l’Ode Latine toutes les belles remarques qu’il a fai-

tes furia? Gagne. l .- . x
î. ., A,» ce que Anne appelle-1er ææed’imfon cœur , L0 N7
Gingl’expquue «puma l’âme, ’85 c’eft ce" que l’on peut a-.
joûter à! ce que j’ai . déja- remarqué fur-’rlïOde- septiémè

d’ANACILEoNp .œ. -’ l - ’3’?” " --"
a Men pere a fait voir qu’il faut lire dans le Grec :
’Oç Z’Âov a”, de: Bénéfices! époi Ë octidi;

âÂËv W rirai.

Il n’y a. là aucune ellipfe comme Æ MI un s P on Tus
l’a prétendu. La confiruétion en cit naturelle , 8: il n’y
j a que le voie qui cit transpofe’. Sima! min: te raidi», fimul »

prix]
mais parvenir ad fautes mens. r i
3 il y a dans le Grec; je n’ai plus de voix, a ma 1422-» ’
’ il":

lyres Erin s a sa z il. A se B’. p
A ZAM napper primitif ’e’aty’ , «in à Item-311i up

Adrfnæxg’ô 15g onâezl’gtigamev, p Id
l Oppérsosjv et ME»! gpapii (dupÊeîi-

I «tu (Il, cascadai par

KM JE mais luxais une» une?
Hiver stipe? gallups-repu trairas v
me :reÔvëm dl’âAlys «56’9ch , v a si

a l (Patinoires cimes. . a

En cl? ôrjl’ëea..&s,çs mot une cit lueur à??? i255? et il

ut juin re-ee santal avec 347; ,i «au; , qui eft le preterit medium ionique pour rififi?! , du verbe xuordrywnl,
Mon pere a remarqué dans les huit derniers vers un merveilleux: sulfitage «SA r 820. 51 îqui s.r:1paur-4nusuu*teptéfenr

ter l’état d’une perdons: gui perd" peu à peu la ornas à: l
qui s’évanouit .- a employé fept fois la particule d’à fini sur

prime admirablement cette porte. d’haleine, qui arrive à .
Ceux qui tombent peu à peu en pâmoifon , 8;: les neufs!
qu’ils font obligez de faire. Et cela cit d’autant, plus ses

marquable, que cette particule n’ait point du tout employée dans les: huit premiers vers. Mon pare-a ajoûté
Içavoiëibien- qu’il. y avoit des parfumes qui prou,..oient cela pour des rêveries d’un homme qui abufefde

’ ’ . l i . i I ’ on
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SApHo.-ïfr
e dans rites veines; mes yeux fer-couvrent d’épais nuages, I. je. n’entens qu’un bruit confus ,
une fixem- frôï’CÏe coule de’tout mon c0rps ,

fr je tremble, l. je deviens pâle , je fuis fans

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

.
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fou loifir ; mais u’il fçavoit aufiî que cette remarque ne paroîtroit pas te le à ceux qui auroient lû le Traité de
D E N Y s d’H A pre A n N A; s g , de la campofition de: mm.

Car ce grand homme ne rêvoit pas dans ce bel Ou-

litage; I . . . î

- . 4 Ici que». cf: la même chofe que 965e. CÏfiI-àr
dire barrer; 5k ce qu’Hon AÇE a 1 dit matas, un certain
I ,tremblement qui-arien d’un transport de fureur , tels que
- font les transpqu Que fentent ceux qui font faifis «de l’esz’" "prit d’un ;ï-.eomme des’vmouvemens convulfifs; 8c
,c’ett’par cetteraifonque L o bien: a fort: bien expliqué
cela paf 045142014, trepidat -, elle (fi éperduë, allo efl hors

. fallu-amen". Et P LU TARQJJE, dans la vie de Diag-

T’nxus, en parlant de cette Ode de SAPIN) , appelle v
V SépÊ’G-v, ce quÎeIle a appellé nagea. ’ I "
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1 Y’eæQa cit proprement naja, un I’vaiifeau de ’onc

* f où les pêcheurs confervment leurspoifïons. lie
prend aufli quelquefois pour un filet. Ce qu’il y a deremarquable dans.cette Epigrarnme , c’el’tîque les Anciens,

au lieu de mettre des infcriptions furilesvtombeaux ,e Te
contentoient quelquefois d’y mettre les inflrumensde-Il’art

ou duimêtier, dont ceux qui étoient morts avoientiété. l
Ils-yvniettoient aufii des emblèmes qui marquoient l’humeur du Mort. comme dans cette ltEp’igramme Grèq’ue 1*

futilestombeauld’une femme nommée Mao : u " "
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ÈfiscLIÏEaalv mis raie-le! 1 tombeau de Pr:-L A G0 u fône’fils film était pêCh’eùr ,

l une rame .8: une mile,- les 1nfirumens d’u-

ne profeflîon fi penible.’ h .
ertz’Ïgëàg.Î.fitçiv,. lxapovrçêvxa’êm, 9002p" Milan"

t’étonnne point de mir fin le tombeau de Myroi, un.
v finet; une chonëte, un arc, une ogre, (9* un chien.
Le Fouët marquoit qu’elle fçavoit châtier fes valets; la
’ Chouëte, qu’elle. étoit afiiduë à» travailler en laine 8:: en

tapiITerie’, qui font les oquages’ de Pur. As, à qui la
Chouëte el’t confacrée ; l’Arc fignifioit , qu’elle avoit l’es-

prit tendu à fon menage ; E0379 , qu’elle aimoit à fente-nir dans fa maifon a 661:; Æhicn’, qu’elle aimoit fes en:

"fans. .. ’. I i ’ "
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Il Cï’Etoit la coûtume en Gnnceique les peres ’8z les

meres fe coupoient les cheveux , ou le rafoient la
. tête fur les,tomb.eaux;de leurs enfans; .- les filles, fur aceux

rade-Jean mies, et 163m nm; immun fleileurs

’ y. 7- » * i . -. amis

VEpIGnAM. un SAPHO. en!

à; q,Il.u., 4à«à!
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C’EÂ’; ici la cendre. de la beileT I M A s ,.
qui , avant que d’être mariée , a été 1-3-,

ceuë dans le fombre- Royaume ée P R o s E à.

r PI NE. ’ Après fafinort, toutes fes ComPa.
gnes n’ont, coupés, leurs cheveux fur fon mm.

amis , comme B ION dit que , lors qu’Ab ou: s eût
tué, les Amours fe coupaient» 1e’s chèveux fur Ion tom-

beau. L’on peut voir les Remarques que j’ai faites fui;
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