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A MONSEIGNEUR
v i LE une

DE MONTAUSIER
PAIR DE FRANCE,

CHEVALIER DES ORDRES
un ROY , Lieutenant Gencral

. fi’Majefié cala haute &baflêA ce,
Gouverneur" 8; Lieutenant Genet-al

’ de Normandie , premier Gentil-
homme de la Chambre de Moufei-
gneur le Dauphin, à: ey-devant fou

Gouverneur. i -

4 "’ v ozvsuazvevx,

7 n’aurais jamais fougé

il rendre publiques mespeti-

’ 4 * 3 tes



                                                                     

p n PIS T R E.
J-tes occupations, vous n’a-
viez crû qu’elles pourroient

n’être pas inutiles au deflein

que vous avez formé , 6?th
vous ne m’aviez fait l’hon-

neur’de m’employer 21 quel-

queutas de ces Ouvrages que
vous avez fait faire par
l’Ordre du Ray; pour faciliter

il MONSEIGNEUR
LIE DAUPHIN’lu le-
éiure des Anciens ,v du pour

donner à tout le monde le
moyen d’ejlua’ier a l’avenir

avec moins de peine de" plus

defitccés. Puyque jevous ,
a)! donc l’obligation dote que

J W .



                                                                     

.E a tss T au.
j’ay déja fiat de ce que
je puis faire dans la finie, il
’ejl bienjufle, MONSEI-
,-G N E U R , que j’ymploye

quelques-unes de mes veil-
les a vous témoigner ma re-
hconnoiflance. . .C’eji dans ce

.defein que j’ay travaillé fia
A. îles Ouvrages d’alnacreon «la

-- ideHSapho, c’ean dire farce

que la ’Grece a eu de plus

paly du de plus galant. 37e
ne pouvois rien faire ’ de plus

avantageux pour les pre;
vieux rafles d’une fi belle
Antiquité, que de vous les
parafent" 3 v 211701155 M0 N«

i * 4 SE I-



                                                                     

EPISTRIE.
SEIGNEUR, qui con-
noifl’ez fi bien les delicateyfes

de ces heureux fiecles. Mais
je ne [gay s’il me féra facile

de jujlifier la liberté que je
prens de vous ojfiir des cho-
jès diflbroportionnées a vos *

grandes occupations ,t qui
contribuent tant au bien à
à la félicité de cet Ejlat. .
j’auraispeut-Ëtre’changé de

refilutian, [i je ne m’étais
fauvenuë qu’un des plus fl-

veres Legijlateurs ne crut
pas violer la mon d’un
Temple , en] confacrant une
petite [lutait du Ris. Ce que

’ * " Je



                                                                     

EPISTRE.
je vous confiera aujourd’hui;

MONSEIGNEUR,e]I
plus confiderable que cette
flatuë : de]! ce que les Grue
ces , les Ris «l7 lesîeux ont

tompofé de plus parfait.
Quoique ma traduflion n’ait

pas toutes les beautez du
Grec, j’ofi aficrer qu’elle

ne féra pas jugée indigne de
l’Original, (et que l’an 7 re-.

marquera au moinsfisprin-
cipaux traits , qui jufques
ici n’ont point été mis dans

leur véritable jour. Telle
qu’elle e]! , MONSEI-
G N E U R , je vous flippât

* 5 trés-



                                                                     

E P I S T R E.
trés-humblement de la race»

voir avec cette bonté que vous .

avez toujours eue pour mes
Ouvrages , du de coqfiderer
que tout ce que j’aurais: p12
choifir ,A n’aurait pas été plus

digne de. Vous. Au refie ,
MONSEIGNEURJe
n’a] garde de fitivre ici la
coutume de ceux qui dedient
des Livres. .yefjais trop com-q
bien il eliI ra’iflz’cile . de louer

un homme qui mérite tant
d’étre loué , du dont la via

fera une des principales
Ï beautez de l’HijloireÏde ace

’ Regne, C’eflzun fujet-qui

. feroit



                                                                     

.E P. I.S T’R E.

ferait peur aux plus fictions
, hommes, du qui efl beau-

coup au défisde me: forces.

age me cannois trop, Mo N-
. SEIGNEUR, pourcen-
ztreprendre de décrire toutes
ces vertus que la ypojlerite’

regardera comme un des plus
parfaits modeles de tout ce
que l’Antiquité. nou’s’enfei;

gne de grand (à! d’hera’z’que.

Ce n’a]! pas non plus le temps

en vous prefintant Ana-
créon 7 de parler de ces gran-

des allions dont" PItuba,
’ l’Alface ëfdllemagnevont

été. les témoins : ’ cela n’a au-

” ’ 6 cun

W ’ de-A..:flbww, "ava. . .



                                                                     

EPISTRE.
cun report avec les Taches
d’un homme qui n’a jamais

voulu entendre le bruit des
guerres nijdes combats, qui
n’étaient pourtant alors que A

des jeux d’enfant , fi on les

compare avec ces terribles
’coccafians ou vous vous étesft-

gaulé tant défais. D’ailleurs,

MONSEIGNEUR, je
m’imagine que la gloire qui

maintenant a pour Vous le
plus de charmes , ’efl celle que

r vous acquifi: dans une
st pas tranquille; à que

"l’éducation de M O N SE Io ’
GNEUR’ Le D’AU-p

’ 4 L P H I N,



                                                                     

E PIS T R E.
PH I N’, que vous avez
achevée avec tant de filetés,

. efl le [cul endroit par au Vous
plaidiez fôup’rir d’étre loué.

Aufli, de nous avoir formé
un. Prince accampfi , de]? une
chofl beaucoup plus importan-

te que le gain des Batailles
du que la prifi: des. Villes.
Mais, MONSEIGNEUR,
peut-on V là-deflus Vous dan-

ner les louanges qui vous ’
font deuës .3 Il n’y a que les

allions de ce grand Prince
qui foient capables de faire
votre veritable éloge. Tuifl
fiez-vous avoir la joye de Lui

’ * 7 voir



                                                                     

E P I S T R E. I
:voir exécuter toutes leigran-
des chaf’es que vous La): avez

infinies , " (9’ qu’il nous pra-

met ,v (9’ imiter mandement

îles exemples qu’il a devant

les yeux , ces exemples au-
gufles qui font aujourd’hui
«l’admiration de toute l’Euro-

pe , a» dont vous avez tiré
les plus beaux préceptes que

vous lui avez donnez y e fuis
avec un trés-profbnd refluer? ,

MONSEIGNE va,

et

Vôtre nés-humble 8c trés-

obeïlraute Tenant: ,
Arma LE FEVRE.
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» r APHo étoit de Mitylene,
’ e la ville capitale de l’lfle de

1; Lefbos. La plus commune
opinion cil que fon pere s’ap-
pelloît Scamandronymus 8C

fa mere Cleïs. Elle vivoit du temps de
Stefichore & d’Alcée , c’efi à dire environ

fi: cents ans avant JEsus-CHRIST,
8: ainfi elle n’a pû être aimée d’Anacreon,

comme quelques-uns l’ont voulu dire.
Elle fur mariée à un des plus riches hom-
mes de l’Ifle d’Andros, nommé Cercala.

Elle eut une fille que l’on appella Cleïs
du nom de fou ayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, 8C fi l’on en croit la
plûparr des Anciens qui ont écrit la vie,
elle ne vécut pas d’une maniere fort rega-

L z liere



                                                                     

244. L A V I Eliere après la mort de (on mari. El:
avoit trois freres, Larichus, Eurigîus ,
8c Caraxus. Elle fit beaucoup de vers
pour Larichus ; mais elle en fit un grand
nombre contre Caraxus 8c elle n’oubli.1
rien pour le clifamer , parce qu’il étoit
éperduëment amoureux d’une Famculè
Courtifime nommée Doricha ou lied-ope.
L’on fait une hilloire de cette maurelle
de Caraxus qui ne me paroit pas trop
vrai-remblable’; mais qui cil allez jolie
pour être rapportée. On dit que cette
perfonne le baignant unjourdans le Nil ,
car elle étoit de Naucratis ville d’Egypte,

un aigle enleva un de les (caliers des
mains de rai-femme de chambre , 8: le
porta à Memphis où elle le billa tomber
fur les genoux du Roy , qui cc jour-là
rendoit la juûîce dans une place dei-Mille.
Le Roy’»furpris de la nouveauté de cette

emmure, 86 admirant la beauté du fou-
lier ,. envoyât (les gens par: tout le pais avec
ordre de lui amener celle-à qui l’on trou.
veroit le pareil de ce foulicr. On trouva

que c’étoit.Rodope, 8c on l’amena au

Roy qui en. fit fa femme. Si cette hi-
(loirccll veritalnle, ceRoy n’était pas fi
delicat que Sa ho, qui ne pouvoit fouf-
Ïrir queifon ere fût amoureux d’une

ourtilàne, v8: qui l’en haït toujours de-

, ,. ,t PUÂS.



                                                                     

D a S A p u o. 24;puis. Ce qui me fait croire qu’ilne faut
pas ajouter ioy à tout ce qucl’ontrouve
écrit contre elle. Si elle avoit étédel’hu-

meur dont on l’a dépeinte, il n’yapoint
d’apparence qu’elle eût eu tant de chagrin
de l’amour de Caraxus, niqu’ellc eût olé

l’en reprendre avec tant d’éclat. Il ne
faut pas douter que (on merite ne lui eût
l’ait bien des ennemis -, car elle furpallÏiit
en fgavoir , non feulement toutes les fem.
mes, quoi que de (on temps il y en eût
en Grcce d’extrémement fçavantes; mais
elle étoit même fort au deŒus des plus ex-

cellons Poètes. Je crois donc que ceux
dont les vers auroient été trouvez incom-
parables, li Sapin) n’en eût jaunis Fait;
ne fluent pas de les amis, 6c que l’envie
a Fait écrire les calomnies dont on a tâché
de la noircir. Je ne puis même m’ima-i
giner que les Mitylcniens eullent eu tant
de veneration pour une performe fi de.
criée, 8: qu’après fa mort , ils enlient:
Fait graver l’on image fur leur monoye.

Je n’ai rien trouvé quipuilÏe nous faire
juge-ruelle étoit de grande naillance, ou-
non. On lit bien dans Strabon que fort
fret: Caraxus trafiquoit de vin de Lefbos,
qu’il Faifoit palier en Égypte ; mais cela.

ne conclut rien ; car en Grece le com-
merce n’étoit pas ce qu’ilcll parmi nous.-

L 3 Les



                                                                     

246 L A V r ELes plus grands Seigneurs s’en mêloient ,
de ils prenoient de là occafion d’aller chez.
les étrangers. Solen même ne fournît
à la depenfede l’es voyages, que du gain
qu’il fit dans le commerce,. &Platon vé-
eut en Egvpte de ce qu’il gagna fur les.
huiles qu’il y vendit.

Au relie quoy que je fois erfuadée
qU’il y a en beaucoup de mélilaPaneedans-

tout ce que l’on a dit contre Sapho, je
ne crois pas pourtant qu’elle ait été d’une

fagne exemplaire. Elle nefut pas exem.
pre de pallion ; tout lemonde fçait qu’.
elle aima Phaon, 8c qu’elle l’aima d’une.

maniere fort violente ; car ce jeune hom-
me s’eliant retiré en Sicile pour ne la plus.
Voir, elle ne peut s’empêcher de l’y fui.

vre. Pendant (on fejour dans cettelfle,
elle fit les plus beaux vers du monde. Je
crois même que c’efl dans. ce voyageqllÎL

elle compofa l’I-Iymne à Venus dont ic-
parlerai dans la fuite g enfin elle n’oublia
rien de ce qu’elle crût pouvoirluy redon-
ner le cœur de fou Amant, mais tout ce
queue fin fut mufle, 5: ÏZÇÎCÏËr’rêê à: r

les beaux vers ne lèrvirent qu’à augmen.

ter les froideurs de cet inconfiant. Elle
eut un fi ("râble déplaiiir de le voir mé-
prirée de cette mmiere, qu’elle s’en alla

en Acarnanie au Promontoire de Leucade,

I ï a x d’où
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. n 1-: S A r H. a. 247d’où s’imaginant le défaire de la pallions

uv’elle avoit toujours , elle le preei ira
dans la mer 8c y mourut. C’était: ors!
une opinion generalement receuë en Gre-
ce, que ceux qui n’étaient pas heureux-
dans leurs amours, 8c à qui il ne reliait
plus d’efperance, n’avaient qu’à le jetter

de ce lieu-là dans la mer pourfeguerir de
leur folie.- En effet , il n’y en avoitguerc
qui n’en fuliènt parfaitement gueris ; car
il arrivoit très-rarement qu’ils ne le tuai:-
fent pas : Et li quelqu’un rechapait , il
étoit d’ordinaire clin-o ié pour toute la
vie , 8: ne fougeait arien moins qu’à faire
l’amour. Sur le haut de ce Rocher il y
avait un Temple dedié à Apollon , ou
ceux qui vouloient le ietter dans la mer,»
faifoient leurs vœux à ce Dieu. Dans-
les Pelles que les Acarnaniens luy cele-
broient toutes les années , ils prenaient
quelque criminel condamné àla mort, 6cv
le faifoient precipiter dece Promontoire ;
mais. auparavant on lui attachoit des plus
mes , 8c toutes fortes d’oil’eaux , afin
qu’eliant un peu-l’amena parleur vol, il:

ne tombât pas fi rudement? .Au bas du
Rocher il y avoit des hommes dans des
barques pour le retirer de la mer le plus:
promptement qu’il leurétoit paflible. S’il.

arrivoit qu’il ne tombât pas fur quelque"

r L le, écuetlilp,



                                                                     

248 I L A, V r E
écueuil, on lui lainoit la vie ; maison le
banniflbit du pais.

Il y a en des Auteurs qui ont dit que
ce fut Sapho quimit en vogue cet ellran.
ge remede, &qui ola la premiere l’or tau.
ver. D’autres affurent qu’elle ne tque
fuivre l’exemple de beaucoup d’Amans
defèfperez qui l’avaient precede’e. Mais
c’était des hommes , 8c avant elle il s’était

trouvé en, ou point du tout de femmes
qui eufl’épt voulu en venir a cette extre-
mitc ; c el’t pourquor les Pactes l’ont ap-

pellée Mafiula Sapin , la couragcufi
Sapin.

J’ay dit qu’elle demeura veuve fort
jeune; cependant elle ne voulut jamais
le remarier quoi qu’elle trouvât des par-

tis fort avantageux. Il nous. relie un
fragment d’une Lettre qu’elle écrivit à

un homme qui la recherchoit en mariage,
où elle lui dit : fi vau: effet de me: d’un,
vau: ne [érigerez par à m’e’pauj’er ; mai:

vous prendrez. unefcmme plurjeune, car
allant plu: Âge? in: pour , je ne fçauroi:
jamai: me refim r: à vau: prendre pour
man.

Les Anciens ne nous ont pas laiflé l’on-

portrait, ils nous apprennent feulement
qu elle n’était pas belle , qu’elle n’était

ni grande ni petite, qu’elle avoit le tîint
are



                                                                     

D a S A 1: u o. 249.
fort brun, 8e 1:5 yeux extrêmement vifs
de brillans. Mais cequî manquoit à fa:
taille 8e à [on vilàge, étoit avantageufœ
ment recompenfé par les beautez de fou
cfprit quiétoîtaife’ , naturel &galand; 8cv
qu’elle avoit enriclrld’nn profond fçnvoîr.

Toutes ces belles qualltez la firent appel--
1er la dixième Mule. Et jamais nom n’a
été donné avec tant de jullicc , comme
les plus grands hommes de l’Antîquité
l’ont reconnu. L’on peut voir lesloüanc

ges que Socrate, Ariflote, Strabon,De-v
nys d’Halicarnafle, Longîn, &l’Emper

ereur lulîen ont données àcette admira-
Ële performe. Il n’y avoit rien de fi ache-I.-
vé ni de fi tendre que lès Poèfies , auflît
a-t-on dît qu’Ovide en a tiré ce qu’ilade

plus touchant. Mais de tout le grand
nombre d’Ouvrages qu’elle a faits, il net
telle qu’un Hymne àVenus , qucDenys
d’Hnlîcarnalle nous a conferve , 8e une
Ode qu’elle fit pour une de [es amies. r
Nous devons cetteOdeàLongin, &fansï
ces deux grands Rheteurs nous n’aurions!
d’elle que quelques petits fragmens qui le
trouvent dans les anciens Scholialles.

Elle avoit compofé neuf Livres d’0des,l
plufieurs Livres d’Epîgrammes, des Eleî

gîes, des Eplthalamcsg &bcaucoup d’au.
trcs Poëfies. Elle inventa même dans

v I L i, , fortes



                                                                     

250- L A’ V r E .fortes-de vers, qui ont été appelleonlil
ques 8c Saphiqucs. Ie trouve 2mm qu’-
elle avoit inventé un infiniment de mufl-
que , 8c une ersee d’harmonie dont nous-
n’avons point de eonnoîflànee. Prefque
tous (ès Ouvnges citoient faits?! laloüan-
ge de les ami-es ; mais une choie me fur-
prend , e’efl que (es amies ayenr été pref-
que toutes étrangeres, &qu’elle n’aîrpz’x

le faire aimer des Dames de Ton psys. Elle
fit quelques Ouvragts mur (a: plaindrede
cette iniul’rice, & ce ont aliizrémcnrces
plaintes qu’Horace dit avoir entenduës
dans les Enfers. Il nous relie encore un
Fragment qui en éclaircillant le paIlÎrge
d’Horaee, nous apprend cette particula-
rité. Car elle y dit à une des plus con.
fiderables ô: des plus riches Dames deLef-
bos : Lor: que tu féra: morte l’on wyan-
lem abfilumem plus de tu] ; * car tu n’a:
jamais tu de bouquet: de raft: du moma-
gne: de Finie. [Mais tu t’en irmfizm
aucune glaire dans 1.1 demeure finnêr: de
Pluton ; 010V: que tu 7 Éva: un: fait,
l’on ne fifiuviendmplu: de toy , (7 mg
je suivra] aternellemcm. La bonne opi-
nion qu’elle avoit d’elle, n’étoir pas trop

mal fondée, puifque deux de fes Odes

I re-” C’en: â:dire : Tu au: jamais un]! mm

Mena ovules Mafia? ’ u ’



                                                                     

15 l5 S A P” à. o: fg":g
reliées feules depuis tant de temps , ont
eu la force de oùtenir toute fa reputa-
don, de faire pailler fou nom d’âge en.
âge, 8c de l’imprimer dans la memoire’
des hommes d’une telle maniere , que fi
deformais il ne vivoit pas toûjours , ce’
feroit une chofè encore plus étonnanteï
que de ce qu’il cit venu jufques à nous.-

I: 6’ AE;M-A’-



                                                                     

252 Exit-cor: Arum;
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HYMNE DE SApHo. :5;-

HYMNE A ’VENus.

Rantlc 8C immortelleVmus,quiavezv
des Temples dans tous les lieux du

monde , fille delupiter, qui prenez tant
de pliir’ir à tromper les Amans .3 je vous
prie de n’aecabler point mon coeur de peiÀ

nes 8e d’ennuis. Mais, li jamais vous
m’avez été favorable. venez aujourd’huy

à mon feeours , de daignez écouter mes
prieres, comme autrefois, lorl’que vous
voulûtes bien quiterla demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous cillez montée
lur un char que de legers pallereaux ri-
roient avec rapidité , par le milieu de l’ait.
Ils s’en retournerent fi-tôtqu’ils vous en.
rent amenée, &walors charmanteDéell’e;

vous voulûtes bien me demander 8VLC un
vilizge riant , quel étoit le l’ujet de mes

plaintes,. de pourquoy je vous avois in-
voquée. Vous me demandâtes aulÏi c:
que mon cœur fouhaitoit avec lerplus de
paillon , 8c quel jeune homme je defirois
d’engager ô: de mettre dans mes filets.
(au cit celui, me dites-vous, qui cil ce-
luy quite méprif’e, Sapho? Has’ilte fuit,

maintenant , dans peu il ne ’ pourra.
vivre loin de toy, 8c s’il refule tes prel’ens;
le temps viendra qu’ilt’en fera à l’on tour.

’ - L 7 S’il.



                                                                     

zrg4 ZAthOTE’ AZMA’:
EAGé p.01 nul 11511, xœÀevrà’v 3è ÀÜGOÜ

Euipepruviv, son: 85’ p.01 nitée-d’au

GUMC même, fluo-w, au 8’ mini ’
Eduuœxoç 50’001

-REM’AKQÜ’ES:

sunL’HYMNE

D E S A PH 0’.-
1E ne nous une que deux Odes de, Sapho,

comme je l’ay déja dit dansât Vie , 8c l’on

peut juger du mente de ces deux Pieces parles"
perfonnes mêmes qui nous les ont conferves.
Nous devons celle-ci à Denys d’Halicarnall’e»
un des plus fçavans 8e des plus fins Rheteurs de’
l’Antiquité, qui a fallut]: el’pecc de Commen-
taire pour faire remarquer ladouceur, la beauté’
le l’artifice de cette compofition. Je ne puis pas
rapporter ici (ès Remarques, parce u’elles fone’

toutes fur les mots Grecs, furlcur armonic.
8e fur laliail’on des voyelles a: des confones. Ce
qui n’auroit point de grace dans nôtre langues
a: ne feroit pas même entendu. Ceux qui fe-
ront curieux de ces fortes de delicatell’es , pour-
ront fi: ji’atisfirite dans l’Original, à lapage :6.
du Traité ne) (negro-o; 610.4447" , de jingle" r.

. mm:-
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H Y MN E DE S’AP-Ho. 255",
S’il a del’indiference, au premier jour i
brûlera d’amour 8e le foûmettra à tes loix.

Aujourd’huy donc , grande Déclic, venez

encore, je vous prie, me recourir, 8e me
tirer des cruelles inqrrietudes qui me devo-
rent. Faites que tous les delirs de mon
coeur l’oientaccomplis , 8C veuillez m’aC-- 7
c2rder vôtre proteétion.

ruminant. D: la compafitim des mms-, dans
l’Edirion de chlrcl.

Qui mon de: Temple: dans tous les lieux du
menin] Le mot worurhéepotoe lignifie qui a
beaucoup de thrones -, qui cil adorée en plufieurs
lieux, 8Ce. Pindareaappellc’ Venus’ââpmç a:

laméme raifort , il el’t vray que l’on peut on
bien expliquer ainfi ses deux mors g l’anime
five floods E5 mm wjh mens. Car epôvoçfi-
gnifie aufli’remmrr. Comme l’on peut voir
dans Eullmhius à la page MCCLXXVI’II.

Si jamail vau: m’avez, été, 8re.) Il y a
deux fautes contre la mel’ure dans les deux pre-
miers vers de cette l’econde Strophe ; car dans-
le premier ces deux mots 117" ïpan doivent
faire deux trochées, ce qui ne peurêtre.puif-
que le un? ne peut jamais être long. Etdansv
le feeond , le mot Ë; devroit êtrebref. ce qui
ne peut être pourtant. La correction de mon -
pete me paroxtcertarnc.

"And 773? êM)’ uïm7e. uæâ’ 3’ élime

T5; Étui; «1335i; à”, 5;, in) William

a: A v .Emma

’ 5rd
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5rd lm: vrai, fi turquin" alias. Et par amo-
rem marli mon» tintent, unm m anibJîexaua
fichu. un!" f ip-Im cil Poëthue, peut 1:27ng
leurrar si!" pour ËÏI midi.

Timing: avec rapidité par le milieu , 8m]
Les deux premieres l’yllabes du. mor hum:
doivent âne longues 5 car ce doit êtreun l’pon-
de’e, il Faut donc lire comme Æmilius l’anus
divisera-se.

Il: s’en retournerait ji-tâ’t qu’il: tu": une"!
amme’e.] Ce panage en fort joly 5 Sapho pour
faire voir que Venus n’alloir point chez elle pour
un moment, ditquc cette De’ellc renvoya (on
char (i tôt qu’elle fut arrivée.

Et gin! jeune [munie je malais, &c.] Ces

mais, rI v T ’ x---- un 7m: à dans wuôw,
Kiel mye-varierai! (pâti-narra.

n’ont jamais e’te’ entendus. Voicy comme Æ-

milius Portus les expliquoit apte’s beaucoup
d’autres. Q1111"): fitndrlam eiôi adfimm, que
philrm amurent renflamme. ? Quelle: ruifint
puis-je ont: dire pour vous peVfilflle de me
courir, par que]: charme: puis-je en!!! rendre
avarable 4’ mon amour. Maison voit bien par

la faire de l’Ode que Sapho ne prie pas ici Ve-
nus Elle ra porte fimplcment ce que cette
De’efl’e lui dl oit, 8c cela depend du troifie’me
vers de la quatrie’me flrophe a âps’ 3771 , &e.

Vous me demamh’te: ce que, sa. Voici donc
comme mon; pere a corrigé ce Pafi’age. Pro.
.mierement au lieu de 7.196, plqiqfion, il lifoir
en. changeant l’accent mie... , je Pidùade ,- en
(une pour nymüur spm67mm , amorcera illuv-

bris
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bris tapienttm’ il lifoir , on) hm" à çlÀÉ’rntrz.

C’cfl à dire , rapinant. lit çma’a’n’m. Ptllite-

rem in amanm, mot à mot, je malais atti-
rer dam mon nmmr. Voicy l’explication de ce
palïagc en Latin mot âmot : Rogllflbru, iu-
quam , quid potiflljnnum anima meafin’cmifieri
wellem î que": (adoicircritem) in mnorcm
ficafiambu: mm inducerem , au: un amaterio
capturent, Adrien: hac ploque, qui: M injuria
raflât, qui: rzbi maleflm a]! , mm Sapin î je
puis dire que cette correftion 8c cette explicar
tion ont eu le fuccés qu’elles meritent, ces pa-
mies air ÇIÀGI’THTZ (ont pour du) qnifrn’rz. Et
c’était là la principale difficulté.

Ha s’il refrain] Cccy me paroitpurcmcnc
hiflorique, car Phaon quita Lclbos pour fuît
Sapho, dont il ccflbit dlêtrc amoureux , 8c il
f: retira en Sicîlc. Sapho l’y fuivit bien-rôti
aprés ; mais cela ne fervir qulà augmenter lës
mépris que CCt inconfiant tu: pour elle . comme
je l’ay rapporté dans fa vie. .llyadonc beau-
coup d’apparence que ce que Sapho dit ici de
Venus, arriva aprés que Pluton fut parti de
chbos 5 8c alors elle avoit vcritablcmcnt bc-x
foin du &cours de cette Déclic. Et [Hymne
que nous lifons. ne fut fait que pour demander
à Venus l’accompliflèmcnt de (ès promcfiës;

Mon parc lia traduit en Latin , je crois que
Fou ne (en pas fâché de voir ici (a traduction.

Immortalis Venus l cui rot ubiquctcmpla
extruâa flint 3 filia J0vis . qua: doles 86

artcs (huis, quais iufciix amans luditur, Va-
ncror tc&oro, ne quid damui mihi importes,
nave mihi animum molcflia ulla domcs a

Scd hue fucus 8: propitia varias, fiquandq
VCfll-
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vcniflci : Amantcr antcm vocem meam andins;
quam tu (æpc antebac exaudiflzi 5 tain rdiétis-
aurcis zdibus patris , ad me venicbas.

planète carra 5 lcpidi autcm celcrefque paf-
ferculi te vchcbant nigrautcs alas crebro mon
quirientcs, à calo pet medium féra ;

Quicum te advcxilicnr,» repente abibant a-
Tu veto, ô Diva, vultu immortali arridens,
percu’nâ’abaris, quidnam effet, quod ego pali-a
faillent: , 8c quid caufz foret quamobremtead-
vocarcm.

Rogitabas prztcrea quid præoipuc aux: me?
tenu

HIE THN EPQMENHN.
ŒAIÎIETÆI’ILOI une; 10-0; 950km

Epptsv’ d’un) , 50; e’vœwlw 70a

1545m , un? thym 580 (Dami-

aaç mauser, v
KzîiysMia-œç fpœpâar 76 par 78v

Küpâi’av à! découla 317640614,

n; fictifs, ppâwwiêpoî vip. Nm"
Otiôêv Ê’G’ viner.

’AAM mppêv wifi-0’ Ézy’, ÈME linçoir

Ath-In: mai 117p üzoâsôpôuzutv,

OijéTEda’lV à. âdàl appui: , [3051.655-

on: 3’ d’un; p.0: t l
KaB’ 3’ iôpaiç 4111906; 7555741, 7136M; 3è

Héra æx’peï- xÀwpo-rc’pn 5è «m’a;

Epw’. Têevivm 8’ dm’ys démo-a:

(hiverna-5m89 - 1A. S ON
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furenti fieri vellcm , quem adoleièentem fun-
lionibus meis pellieerem , sur quem retibus pe-
rerem 5 addens. Qui: te , ôSapho, injuria af-
ficir P Qgis tibi molellus cil P

si enim te nunc fugitille, mox te fèquetut a
fi dona accipere reculât , a: aliquaudo dahir; fi-
que minus amat nunc, propedicm amabit , 8c
quidquid volueris fucict.

Tu igitur, ô Dea, quæ animum dolentem.
iis verlans quondam folabare , veni nunc quo-
que, meque graviflimis ærumnis liber: 3 de
qnæcumque mihi animus cupit. perficc , ne
mihi fubveni.

x

A SON AMIE.
CElui qui" efl toujours prés de vous, 8è

qui a le bonheur de vous entendre par-
ler 8e de vous voir rire d’une manierefi:
agréable, cil affinement aufli heureux que
les Dieux. C’el’c ce ris de ce parler-"qui?

mettent le trouble" dans mon cœur ; cari
fi-tôt que je vous vois , la parole me man-A
que, je deviens immobile, &unfeu lulu--
til le gliffe dans mes veines g mes yeux le
Couvreur d’épais nuages T je n’entens-

qu’un bruit confus , une [ueur Froide
coule de tout mon corps, je tremble, je
deviens pâle , je fuis fans peulx 8C fans
mouvement, enfin il (Emble que je n’ay’
plus qu’un moment à vivre.

R, E-
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REMARQUES
SUR L’Onn Il. DE SAPHO.
GOmme nous devons à Denys dlI-lalicarnafle

iOde preeedente, nous avons llobligatiou
de oeile-cy à Longin . quia pris le foin de nous
la conicrver entiere, a: qui sien cil même 1e:-
vipour faire voit que le choix , l’auras a; la
limon des cireonftauces qui [e trouvent dans
toute forte de fuiets, contribuent infiniment à
rendre le (fritons fublime. En CECI, Sapbo
pour marquer la violence de [on amour, choi-
lit li bien les accidents qui arrivent veri mblement
dans cette pafiion , que de toutes les choies
qu’elle lamelle , l’aine, le corps, l’ouïe , la

voix , la veuë, la couleur, elle en faitcomme
amant de petibnnes difi’ermtes qui vontexpirer.
Elle paroit en même temps faire de paŒons
tontes contraires , elle gele , elle brûle, elle une.
vague, elleïell dans (on bon feus. Et cela pour faire
pomme, non pas une feulepaflion,mais toutes les
pallions à la fois, une aflemblée generale de tou-
tes les pariions. Voilà un abrege’ dece que trille
dicieux Critique a remarqué dans cette bellC Ode;
lion aura plus de plaifir de lire l’original. Au relie
performe n’ignore que Catulle a traduit cette
Pieee : Ou , pour parler plus proprement, les
trois premieres firophes. Mais ceux quipren-
dront la peine de confronter Fa traduêtion avec
le Grec , la trouverrnt fort au dallons Au
moins fuis-je bren allurée que Longm n’au-
roit pi: faire fur l’Ode Latine tontes les bel-

Le
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les remarques qu’il a faites fur la Grec-
que.

Cg ri; 85’ ce parler, 8:0] Ce que Snpho ap-
pelle ici uapJ’i’atvflmcæur[01)ngl’explique «luxât

l’aine, 8c c’eil ce que l’on peut ajoûter à ce
que j’ay’de’ja remarqué fur l’Ode feptie’med’A-

nacreon.
Car film? quch ’ZIJIU enfin] Mon pete a

fait voir qu’il faut lire dans le Grec : i
’Qç i’â v (7’, ai; sprintoit âuoiycêp æûâiç

sv 5’6’ fixer.

Il n’y a là aucune ellipfe comme Æmilius Por-
tus l’a prétendu. La conflrutïlion en en: natu-
relle, 8c il n’y a que ie 7:6; qui en: tranfpoie’.

Simul mim le wifi, fini!!! "Un! vous perverti:
arlftmm mars.

La para]: me manqua] Il y adamsle Grec:
jL Iz’ay plus de voix, ES nm [angle rfl bnj’èc,

St ce mot mimi; cil pour murai ph, saillant
joindre ce nous avec in: nanti-y: , qui cil le
preterit media"; Ionique pour Kzfli’yi , du ver-
be xdrdyvuyl. Mon Peu"! a remarqué dans les
huit derniers vers un merveilleux artifice de Sa-
plio, qui pour mieux repreiètiter l’e’tat d’une

performe qui perd peu à peu les forces 8c qux
s’évanouit , a employé (cpt fois la particule
fi 1 qui exprime admirablementccrte perted’haa
leine, qui arrive à ceux qui tombent peu alpeu
en pâmoifon , 8e les paulèsqn’ils font obligez
de faire. Et cela eft d’autant plus remarqua-
ble , que cette particulen’el’l point dutout em-

ployée dans les huit premiers vers. Mon perc
a ajouré qu’il [cavoit bien qu’il y avort des pet-

fonnes qui prendroient cela pour des mânes
un
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id’un’homme qui abufe de fon loifir 5 mais
qu’il (entroit autli que cette «marque ne pa-
roiftroit pas telle a ceux qui auroient lû le
Traité de Denys d’Halicarnaffe, de la amplif-
mn des mm. Car ce grand homme ne revoit

dans ce bel Ouvrage.
je trembla] Ici quipo: , en: la mêmechofe

que çéCoc, c’efià dire biner 5 a; ce qu’Horace

a dit menu , un certain tremblement qui qui:
’un

7:er EAHQJOTE EHII’PAM-
MATA ATO.

A’.

T Q 79:75? fichèrent: nrû p même Me
mame

Ku’p’rov ne) uhluv, même angélise.

i D E U X
B’.

Théâtre 53e adule, du à; «pi: 7éme
bavardant

4.42470 fiepesodvu; aviva; Gélatine.
A; nul immergeant; riez: 1050611752 zani

Aune; fumets apurât 5661m minau-

IL
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d’un tranfport de fureur , tels que (ont les
tranfpotts que (entent ceux qui (ont faifis de
l’efprit d’un Dieu. Comme des mouvemens
convulfifs 5 a: c’eft par cette raifort que Longin
a fort bien expliqué cela par 9.57m, mpi.
du, elle e]? éperduë, elle efl bon d’elle-mcmr,
Et Plutarque dans la vie de Demetrius , en par-
lant de cette Ode de Sapho, appelle ISÆIFCGC’
se qu’elle a appelle néper.

DEUX EPIGRAMMES
DE SAPHO.

I.

MEnifque a mis fur le tombeau de Pe-
lagon fou fils , ui étort pefcheur,

une rame 8e une na e , les initrumens
d’une profeilion fi penible.

Il.
C’Ei’e ici la cendre de la belle Timas,

qui avant que d’être mariée , a été re-

Ceuë dans le fombre royaume de Profer-
pine. Après [à mort , toutes lès Compa.
En ont coupé leurs chenu: fur fou tom-

au.

. a E.

-nœ- - .

hm- h-...- .. -.-...-M «un 1:...-
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REMARQUES
suR LES EPIGRAMMES

DE SAPHO.
Ne rame 6’ une "tiffe-J 1mm; cil propre-
ment nafla , un vailfeau de jonc ou les

pefclieurs confer-voient leurs poilions. il fe
prend auifr quelqueftiispour un filer. Cequ’il
y a de remarquable dans cette Epigram me , oeil
que les Anciens au lieu de mettre des infctiptions
fur les tombeaux, fi: contentoient quelquefois
d’y mettre les inflruments de l’art ou du me-
flier dont ceux qui étoient morts, avoient été.
Ils y mettoient aufii desemblêmes qui marqua.-
ient l’humeur du Mort. Comme dans cette
Epigramme Grecque fur le tombeau d’une fem-
me nommc’e Myro :

Mû Ginger, tuée-rye Mupâç 57:) miner:
Aéuacwv

rÀdÜîllü , [3:61], 94543077:le wa: , 602v

enviait: ’
Ne t’tjlnnne peint de .wir» fur le tombeau de

Mfio, un fouet, une (hmm fait arc, un!
"a, E5 un chien.
Le fouët, marquoit qu’elle fçavoit châtier les
valets 5 la chou’e’te, qu’elle étoit afliduëàtra-

vaille: en laine8t en tapiilErie. quifont lesou-
vrages de Pallas à qui la chouëreefleonfaclrëfl

» - ’86
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l’arc fignifiolt , qu’elle avoir let-prit tendu à fou

meulage 3 l’oyc, qu’elle aimoit à le tenir dans
la mailbn 5 8c le chien , qu’elle aimoit fes en-

filas. xREMARQUES
sur. L’EPxGR. II.

APre’sfiv mon "mafia: Compagnm] C’e’roit
la coûtume en Grec: que les peres& les me-

xes le coupoient les cheveux , ou ferafoiem la
une [in les tombeaux de leurs enfans 5 les fil-
les, fur ceux deleursamics, &lesieuncshom-
mes , fur ceux de leurs amis , comme Bion die
que lorsqu’AdonislIeûc été tué , les Amours le

.couperent les cheveux fur (on tombeau. L’on
peut voit les Remarques que j’ay faites filial-

limaque. - l f


