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IE’DUIC v
DE MONTAUSIE
PAIR DE FRANCE,

!CHEV À’LIER DES ORDRES
DU ROY, Lieutenant General ut .

I fi.Maj.eflé en la haute 8: balle Al ace.
Gouverneur 8: Lieutenant Germe!
de Normandie , premier Gentil-

»homme de la Chambre de Monfei-
peut le Dauphin, la; cy-devanc fou

. Gouverneur. j
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l ’Usuyi.hvûll v vgr: n’aurons jamais fange

à rendre publiques mes peti--
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-EPI’ST-R E. I,
tes occupations, fi vous n’a-i

viez ml qu’elles pourroient ,
m’être pas inutiles au defleiu

que vous avez formé , fifi »
vous ne m’aviez fait l’hon-

ueur de "s’employer à quel-

ques-uns de ces Ouvrages que

vous avez fuit foire par,
l’Ordre du Roy pour peut"

il MONSEIGNEUR
LE DAUPHIN la le-
tiare des Amiens , du pour
donner 21 tout le monde le
moyeu d’fiudier à l’avenir.

avec moins de pente du plus
i defuooés; Puijque je vous"

au doue l’oohgutiou deee que

feu

l



                                                                     

E P I’S T Il E.

fa)! au fait le? ide ce que
je puis fairedaus-Iafiite; il
a]? bien’jujie, MONSEI-
G NE U R , que j’employe.

quelques-unes de site; me.
les Ï! vous. témoigner! mare-j.»

rounoiflêmce. 0’41 duits le.

dejfein que j’ay travaillé fur,

les Ouvrages d’absences: ü

de sapa, c’eflà xdirefurto

que la Grete a eu de plus
p01] de plus galant. je
ne pouvois rien faire de plus
avantageux * pour les pre;
deux rafles d’une l belle
Antiquité, que de vous les
prçfeuterà» 21170215, M0 Nt

*4.



                                                                     

Æ M la T «a
ont: NEUR agouti, «qui
[ramifie fi Îles defit-utefi’ï

.ùî-vtesucunux fades; Mais. s

j un fil me firttfdtile
lae’jujlfiier la liberté.qu je

dams des du:fis fi Mroportioouéesf à. vos

" grandes . empotions s Mi
,eoutrioueut; tout au bien de:
à la felitité de c’est Eflats

i’aurgispeut-ëtre Mange de

refiluiiaus fi je ne mercis.
fluvertuë qu’au des plus fi.-

veres . Legiflateurs ne mît
pas violer . la imajejle’ d’un

Temple, . en)! confierait; une,
petifëfiaêiéë du Ria Cet-que:

Je,

z iMh-w’ J-pàgâ A A smnx



                                                                     

EPISTRE.
je vous tarifaire aujourd’hui,

MONSEIGNEUR,ejI
plus eonfiderable que cette
flatuë : c’efl te que les Grue

ces , les Ris la" les jeux ont
compofé de plus parfait.
Quoique ma traduélion n’ait

pas toutes les hantez du
Grec , j’ojè efperer qu’elle

ne fera pas jugée indigne de
l’Original, de" que l’on 7 re-

marquera au moinsfèspriu-
eipaux traits , qui jufques

I ici n’ont point été mis dans

leur véritable jour. Tells
qu’elle ejl’; MONSEI-k

GNEUR , je vous fil???

’ un: 5 tres-



                                                                     

EIPISTRE.
très-humblement de la recel.
voir avec cette bonté que vous. l

avez toujours eue pour mes ’

Ouvrages , du de toujiderer
que tout ce que j’aurais,- p12

r oboifir , n’aurait pas été plus

digne de Vous. l du refie ,
MONSEIGNEUR,je
n’aj garde des fitiv’re iti:la.

coûtante de me qui dedient
des Livres. e fiais trop tom-
ôien’ il efl ’diflitile de lotier

un homme qui nierite tant
d’être loué, a dont la vie.

fera une des principales
beaute’z’de l’Hijloire de * ce.

Reg’ne. q C’efi’ un fitje’t qui

’ .; Y ’ feroit



                                                                     

.EPISTRE;
feroit peur aux plusfizvans
hommes , de" qui é]? beau-
coup au défies de mes fortes.

je me tonnais trop, M O N-
S’EIGNEVUR, pour en;
treprendre de décrire toutes
ces vertus que la .pojlerité
regardera commente des plus
parfaits mode-les de tout et
que l’Antiquité nous enfli-

gne de grand d’heroïque.
Ce u’ejl pas non plus. le temps

en vous prefintant ’Ana-
treon , de parler de engran-
des allions - dont I’Itafie ,
l’Alfizee ’67” l’dllemagne on;

été les témoins : cela n’a au-

. 6 tan



                                                                     

EPIST.RE,.
Venu raport aves les Paëjies
d’un [nomme qui n’a jamais

voulu entendre le bruit des
guerres ni jdes embats], qui
n’étaient pourtant alors que

des jeux d’enfant .,vv on les

roumain avec ces terrifies
parafions ou vous vous ères];-
gnole tout defei-s. D’ailleîM.

MON-SE IGNEUjoe
m’imagine que lagloitv qui
maintenant a: pour. --Vausïee
putssdeebernies, ejl-eelle que
enguemamzafi ..uamam
(vie-plus tranquilleis’ïé’ j

. ’Wëaïttatimide aussi NSEI.

"Gueux LE pua
” PHIN,



                                                                     

E P ’I S T R: E.

P HI N ,’ que vous avez
Æbevée avec tant de fumât,

g? le [en] endroitpan ou Vous

putflezfouflrir faire, une.
Aufli, de .nous’avoir firme?

un. Printeaæampfi, de]? une
abfioeauauppusimpnrm,
te- que les-gain ah Batailles

que la prifè des Villes,
Mais, MONSEIGNEUR,
peut-en lit-défias Vous. dou-

azer- les-louanges qui "vous
font digues? ,Iln’yka queles

aéïions de te grand Prince -
qui [oient capables de faire
cornerveritable éloge. T’ai]:

fiez-vins’avoirllaque de Lui

de ,7 voir



                                                                     

EPISTR.E.
voir exécuter toutes les gran- g *

des aboyas que vous La)! avez
iifiiirées , ’ la" qu’il nous pro1

met ,’ du imiter mollement

les exemples qu’il a devant

les yeux , ces exemples au- i
gujles qui font aujourd’hui

q l’admiration de toute l’Eura-

pe , (9’ dont vous avez tiré

les plus beaux préceptes que
vous lui avez donnez 7 e fui-s
avec un n’es-profond reflet? ,

* MONSÉIGNE’UR, - ’

’ Vôtre trés.humble 8c trés-

robeïffante (ex-vante ,

V Anna LE FEVRE.
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A L a- API-Io étoit de M’tylene,
p k: Ç ’32; la ville capitale de lime de

k.» Lefbos. La plus commune
TAN] n” opinion efl: que fon pere s’ap-

pelloit Scamandronymus 8c
fa mere Cleïs. Elle vivoit du temps de
Stefichore 8c d’Alcée , c’efl à dire environ.

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

comme quelques-uns l’ont voulu dire.
Elle fut mariée à un des plus riches hom.

- mes de l’Ifle d’Andros. nommé Cercala.
Elle eut une fille que l’onIappe’lla Cleïs

du, nom de fan ayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, 8c fi l’on en croît la a
plupart des Anciens qui ont écrit la vie,
elle ne vécut pas d’une manier: fort regu-

L z . lier:



                                                                     

244, L A V I Eliere après la mort de fou mari. Elle
avoit trois fieres, Larichus, Eurigius,
de Caraxus. Elle fit beaucoup de vers
pour Larichus ; mais elle en fit un grand
nombre contre Caraxus 8c elle n’oublia
rien out le difamer, parce qu’il étoit
éperclh’e’ment amoureux d’une fameufe

Cour-tifane nommée Doricha ou Rodope.
L’on fait une hiflroire de cette maurelle
de Caraxus qui ne me paroit pas trop
Vfai-fcmblablc ; mais qui cil niiez jolie
pour être ra portée. On dit q.xe cette
performe le Eaignant uniour dans le Nil,
car elle étoit de. Naucratis ville d’Egypte,

un aigle enleva un de les fouliers des
mains de fa femme de chambre , 8: le

- porta à Memphis où elle le laina tomber
i fur les genoux du Roy , qui ce jour-là
rendoit la juilice dans une place de la ville.
Le Roy furpris de la nouveauté (le cette
avanture, ô: admirant la beauté du fou-
lier , envoya des gens par tout le pais avec
ordre de lui amener celle à qur l’on trou-
veroit le pareil de ce foulier. On trouva
que c’étoit Rodopc, 8: on l’amena au

Roy qui en fit fa femme. Si cette hi-
lloire cil veritable, ce Roy n’etoit pas fi
dcllcat que Sapho, qui ne pouvoit fouf-
frir que fon frere fût amoureux d’une
Cour-tifane, de qui l’en haït toujours de-

’ " puis.
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D E S A P H o. 24;puis. Ce qui me fait croire qu’il ne faut
pas ajouter Foy à tout ce quel’ontrouvc
écrit contre elle. Sielle avoit étédel’hu.
meut dont on l’a dépeinte , il n’ya point
d’apparence qu’elle eût eu tant de chagrin
de l’amour de Caraxus , ni u’ellc eût olé

l’en reprendre avec tant d’eclar. Il ne
faut pas douter que fonmerite ne lui eût
fait bien des ennemis ; car elle l’urpall’oit
en l’çavoir, non Eulement toutes les fem.
mes, quoi que de l’on temps il y en eût
en Grece d’extrémement l’çavantes; mais

elle étoit même fOrt au dellus des plus ex-
cellens Poètes. le crois donc que ceux.
dont les vers auroient été trouvez incomn
parables, li Sapho n’en eût jamais fait,
ne furent pas de l’es amis, 8c que l’envie
a fait écrire les calomnies dontona tâché

de la noircir. Je ne puis même m’ima-
giner que les Mityleniens enlient eu tant
de veneration pour une performe li dé-
criée, ôc qu’après la mort , ils eullent
fait graver l’on image fur leur monoye.

je n’ai rien trouvé qui puille nous faire
jugerli elle étoit de rande naillance , ou
mon. On lit bien dans Strabon que (on
frere Caraxus trafiquoit de vin de Lcl’bos,
qu’il Failbit palier en Egyptc ; mais cela
ne conclut rien ; car en Grece le com-
merce n’étoit pas ce qu’ileli parmi nous.

” L 3 Les



                                                                     

246 ’ L A V x E
Les plus grandsvSeîgneurs s’en mêloient,
6c ils prenoient de la oecafion d’aller chez
les étrangers. Selon même ne fournît
à la depcnle de les voyages, que du gain
qu’il fit dans le commerce, &Platon ve-
cut en Egypte de ce qu’il gagna fur les
huiles qu’il y vendit.

Au relie ’quoy que je fois perfuadée
qu’il y a eu beaucoup de méli ancedans
tout ce que l’on’a dit contre Sa ho, je
ne crois pas pourtant qu’elle ait cré d’une

flagelle exemplaire. Elle nefut pas exem-
pte de pallier: ; tout le monde fçait qu’-
elle aima Phaon, 8c qu’elle l’aima d’une.

maniere fort violente ; car ce jeunehom-
me s’ellant retiré en Sicile pour nela plus
voir, elle ne peut s’empêcher de l’y fui-
Irre.» Pendant l’en lèjour dans cettellle,

elle fit les plus beaux vers du monde. le
crois même que e’el’t dans ce voyage qu’-

elle compol’a l’Hymne à Venus dont je
parlerai dans la fuite 5 enfin ellen’oublia
rien de ce qu’elle crût pouvoir luy redon-
ner le coeur de l’on Amant, mais tout ce
qu’elle fit, fut inutile, 8c la relènce de
es beaux vers ne lèrvirent qu à augmen-

ter les froideurs de cet ineonllant. Elle
eut un li l’enlible déplaifir de fe voir mé-
prifée de cette maniere, qu’elle s’en alla

en Acarnanie au Promontoire de Leurîirde,
ou

wn-Émçmhæ-«J-A



                                                                     

D 1-: S A v 1-1 o. 147
d’où s’imaginant le défaire de la paillon

u’elle avoit toujours , elle le precâpita
dans la mer 8: y mourut. C’était ors
une opinion generalement receuë en Gre-
ce, ne ceux qui u’étoient pas heureux
dansqleurs amours, 8c à qui il ne relioit
plus d’el’perance, n’avoient qu’à le jetter

de Ce lieu-là dans la mer pourl’eguerirde
leur folie. Enel’fct, il n yenavoitguere
qui n’en full’ent parfaitement gueris ; car
il arrivoit très-rarement qu’ils ne le tuai:
l’en: pas : Et li quelqu’un rechapoit , il
étoit d’ordinaire ellropié pour toute l’a

vie , 8: ne longeoit arien moins qu’à faire
l’amour. Sur le haut dece Rocher il y
avoit un Temple dedie’ à Apollon , ou
ceux qui vouloient l’e jetter dansla mer,-
[alloient leurs vœux-à ce Dieu. Dans
les fefles que. les Acarnaniens luy cele;
broient toutes les années , ils prenoient
quelque criminel condamné àla mort, 8C
le fail’oicnt precipiter dece Promontoire ;
mais auparavant on lui attachoit des plu-
mes , 8c toutes fortes d’oil’eaux , afin
qu’ellant un peu l’oùtenupar leur vol, il.

ne tombât pas li rudement. Au bas du
Rocher il y avoit des homes dans des.
barques pour le retirer de la mer le plus:
promptement qu’il leur étoitpollible. S’ilî

arrivoit qu’il ne tombât pas l’ur quelque;

L 4p écumai],



                                                                     

248 L, A V r Eécueuil, on lui laill’oit la-vie ; mais on le
bannill’oit du pais. ’

. Il y a en des Auteurs qui ont dit que
ce fut Sapho qui mit en vogue cet ellran-
ge remede , 8C qui ol’a la premiere l’el’ ou-

ver. D’autres .all’urent qu’elle ne tque
l’uivre l’exemple de beaucoup d’Amans
del’efperez qui l’avoient precedée. Mais
c’étoit des hommes , 8C avant elle il s’étoit

trouvé en, ou point du tout de femmes
qui eul’l’c’nt voulu en venir à cette extre-

mîté ; c’ell pourquoi les Poètes l’ont ap-

pellée Mali-"1415412120 ., la caurageufè

Sapho. . aI’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..relle un
fragment d’une Lettre qu’elle écrivit à

un homme qui, la recherchoit en mariage,
ou elle lui dit z fi mu: elle: de me: amir,
mu: ne fringuez par à m’epoufer 0, mais:
pour prendrez. une femme plurjeune, par,
raflant plu: Âgé: que mm , je minutois:
javeau me refendre à mur par apeure
man.

Les Anciens. ne nous ont pas laillé l’on

portrait, ils nous ap rennent feulement,
qu elle n’étoit pas be le , qu’elle n’étoit

ni grande ni petite, qu’elle avoitle riinr...

I on:



                                                                     

D E S A P H o. 14.94
fort brun, 8c les yeux extrêmement vifs
8e brillans. Mais ce qui manquoit à la
taille 8c à l’on vilage, étoit avantageul’e-

ment recompenle’ par les beautez de lori
efprit quiétoit ailé , naturel &galand; 8c
qu’elle avoit enrichi d’un profond l’çavoir..

Toutes ces belles qualitez la firent appel- ’
1er la dixième Mufe. Et jamais nom n’a
été donné avec tant de jullice , comme
les plus grands hommes de l’Antiquité
l’ont reconnu. L’on peut voir les louan-

ges que Socrate, Arillote, Strabon,De-
nys d’Halicarnall’e, Longin , &l’Empe-A

creur julien ont données àcette admira-
ble performe. Il n’y avoit rien deliache»
vé ni de li tendre que l’es Poëlies , aullî
a-t-on dit qu’Ovide en a tiré ce qu’ila de

plus touchant. Mais de tout le grand
nombre d’Ouvrages qu’elle a faits, il ne
relie qu’un Hymne àVenus , que Denys-
d’Halicarnalle nous a confervé , 8: une
Ode qu’elle fit pour une de l’es amies.
Nous devons cetteOdeàLongin, &l’ans
ces deux grands Rheteurs nous n’aurions.
d’elle que quelques petits fragmens quilè

trouvent dans les anciens Scholialles.
Elle avoit com olë neuf Livres d’Odes,.

plul’reurs Livres ’Epigrammcs, des Ele.
gies , des Epithalames, &beaucoup d’au-
tres Poëlies. Elle inventa même deux:

L 5j fortes



                                                                     

aigu L A V r afortes de vers, qui ont été appelleonli.
ques 8c Saphiques. je trouve aulli qu’-
elle avoir inventé un infirument de muli-
que , 8c une efpece d’harmonie dont nous
n’avons point de connoill’ance. Prel’que

tous lès Ouvrages elloient faitsàlaloüan-
ge de l’es amies ; mais une chofe me fur-
ptend , c’ell que l’es amies avent été prel’-

gue toutes étrangeres, 8c u’elle n’aitpû

e faire aimer des Dames de on pays. Elle
fit quelques Ouvrages out le plaindrede
cette injulliee, 8C ce ont all’urc’ment ces

plaintes qu’Horaee dit avoir cntcnduës
dans les Enfers. Il nous telle encore un
fragment qui en éclaircil’lant le paillage
d’Horace, nous apprend cette particulaê
rite’. Car elle y dit à une des plus con.
liderables 8: des plus riches Dames de Lef-
bos : Lorr que tu féra: marte l’on ne par-
lem abjàlumem plu: de la] ; * car tu n’ai
jamai: en de banquet: de nafé: de: manta-
gne: de Pierie. 114m": tu t’en irarfim:
aucune gloire dam: la demeure fiamâre de
Pluton ; 0’ [on que tu j (ère: une fiir,
l’en ne f: fiwiendraplu: de tu, , 0mn)
je vivra] eternellemem. La bonne opi-
nion qu’elle avoit d’elle , n’étoit pas trop

mal fondée, puifque deux de lès Odes
re-

’ C’en âjdire : Tu n’a; l’ami; en de un.

me et"!!! Mules ’ - i ’



                                                                     

n r8 A rama; 1;:raflées feules de uis tant de temps , ont
eu la force de oùtenîr toute fa reputaw
tian, defaire paÛEr 12m nom d’âge en
âge, 8K de l’imprimer dans la moire
des hommes-d’une telle manicre , qu; fi
deformaîs il ne vivoit pas toûjours , cc"
feroit une chef: encore plus étonnante.
que de ce qu’il efi venu jufques à nous»

L6 Azmm



                                                                     

252 EAINOTI AIMAÂ
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l

HYMNE DE SAruo. :5;

HYMNE A VENUS.
Rande 8c immortelle Venus,qui avez
des Temples dans tous les lieux du

monde, fille dejupiter, qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amans :, je vous
prie de n’accabler point mon coeur de pei-
nes 8C d’ennuis. Mais, li jamais vous
m’aver été favorable . venez aujourd’huy

à mon fecours , &.daigncz écouter mes
prieres, comme autrefois, lorfque vous
voulûtes bien quitcrla demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous elliez montée
(in un char que de legers paflëreaux (il
roient avec rapidité , par le milieu de l’air.
Ils s’en retournerent fi-tôt qu’ils vous eu-

rent amenée, de alors charmante Déelre,
vous voulûtes bien medemander avec un
vilîige riant, quel étoit le, fujet de mes
plaintes, 8c pourquoy le vous avois in-
voquée. Vous me demandâtes aulli ce
que mon coeur fouhaitoir avec le plus de
pallion, 8: quel jeune homme je defirois
d’engager 8: de mettre dans mes filets;
Œü dl celui, me ditesvous, quieflce.
luy quiteméprilè, Sapho 2. Has’ilte fuit.

maintenant , dans peu il ne pourra.
vivre loin de toy , 8c s’il refufe tes prelEns,
le rangs viendra qu’ilt’en fera à [on tour..,

« L 7 A 8’11



                                                                     

254. ZAHIDOTZ A2MA.-
Né par mû vüv, scenarii! 3è Afin-w, l
En pepxuvâ’v, (in: ôé p.0: stemm:
0011.6; Ïflêl’pêl, TÉMOV, «a 3’ aurai

Edppæxoç Enta.

REMARQUES
sur. L’HYMNE

D E s A-P H o.
Il ne nous telle que deux Odes de Sapho ,

comme je l’ay dei: dit dansfa Vie , se l’on
peut juger du merite de ces deux Pieees parles

fonues même: qui: nous les ont confinées.
eus devons celloci à Denys d’Halicarnall’e ,

un des plus fçavans St des plus fins Rheteurs de
l’Antiquité, qui a faitune cf ece de Commen-
taire pour faire remarquer la, ueeur, labouré
a: l’artifice de cette compofition. Je ne puis pas
rapporte: ici (es Remarques, parce u’elles font
toutes fur les mots Grecs, fur leur armonie,
a: fur laliailbn des voyellesôz des confones. Ce-
qui n’auroir point de grâce dans nôtre langue r
k ne fixoit)»: mêmeentendu. Ceux qui fe-
ront curieux de ces fortes de delicatelïes , pour.
sont le fitisfaire dans l’Original, à, la page :6.-
du Traité au!) Wrôlflu 5min: , Il fluait":

à "W’



                                                                     

HYMNE DE SAPHO. 25;
S’il ade l’indiference , au premier jour i
brûlera d’amour 8: le foûmertra à tesloix.

Aujourd’huy donc , grande DéelTe, venez

encore , je vous prie , me recourir, 8C me
tirer des cruelles inquietudes qui me devo-
rent. Faites que tous les delirs de mon
coeur fuient accomplis , 8c veuillez m’ac-
cxder vôtre proteétion.

numinum. De la cmpafin’m de: 1mm , dans
l’Edition de Wechel.

(Lui son. de: Temple: dans un: le: lieux du
manda] Le mot «araméenne lignifie ni l
beaucoup de rhrones , qui e11 adorée en plu leurs
lieux, &c. PindarcaappelléVenuslüepoyoc
lamême raifim , il cil: vray que l’on peut gît:
bien expliquer ainfi ces deux mots z Pultbm
five flarida ES varia en]?! «leur. Car Opéyoîfi- n
griifie aullî teinture. Comme lion peut voir
dans Eufiarhius à la page nchxxvtu.

Si jamais vous muriez. été, 8re] Il y a
deux fautes contre la mefure dans lesdeux re-
miers vers de cette feeonde Strophe 5 car sur;
le premier ces deux mots xm’ (ne. doivent
faire deux trochées, ce qui ne peut étre.puif-
que le aï ne peut jamais être long. Et dans»
le feeond. le mot Æ; devroit êtrebref. ce qui
ne peut être pourtant. La correction de mon

pere me paroitcertaine. I r
’AMà efiô’éAO’ 271075.. uaâ’ fêlure,-

Tis mais 4655; 51’), 5;, et) armait"

.EuÀusç . . .
’ Sel



                                                                     

25,64 R E M au muras
sa! but mai, fi talquant aliar. Et per ama-
nm auli menin tin-am , quant tu imbiba: matu
diebur. nef J’ hm. cil Politique, pour une Il
:[Wl.. i? pour la". mali.

Tiraimt avec rapidité par le milieu , ôta].
Les deux premieres fjllabes du mot chrismes.
doivent être longues 5 car ce doitêneunfpon-
déc, il faut donc lire comme Æmllius Portus
huilera-te.

Il: s’en retournera": film": qu’ils mus eurent
amerrira] Ce panage cit fort ioly ; Sapho pour
faire voir que Venus n’alloit point chez elle pour
un moment , dit que cette De’elle renvoya (on
char fi tôt qu’elle fut arrivée.

iEr gus! jeune homme, je malais, 8re] Ces
mais.»

ç- .--- un riva 8’ aure 1610:6,
Karl aaysveû’nv (PIN-rune.

n’ont jamais été entendus. Voicy comme Æ- I
milius Portus les expliquoit aprës beaucoup
d’autres, Qafemfnadelam "le. adfimm, que
philtre aman»: . concilmntia ?’ Quelles" ruffians
puis-je vous direpanr mu: perfnader’de me fel-
uurir, par quel: charmer pair-je vous "min
favorable à mon amour. Mais on voit bien par
la fuite de l’Ode que Sapho ne prie pas ici Ve-
nus. Elle ra porte fimplemcnt ce que cette
Dédié lui dilbit, 8c cela depeud du troifiéme
vers de la quatriéme flrophe s ipn’ il"; , &c.
Il": in: demandâtes ce que, au. Voici donc
comme mon pere a corrigé ce allège. Pre-
mierement au lieu de misa, prrfuqfiom il lifoir
en changeant l’accent mien , je Perfuade ,- en
flûte pour "7min" 9mm", ammm film-

i A bris



                                                                     

sun L’HYMNE DE SAPHO. 257
hi: rapimnm, il liloit , au) n’vwf si: «15net.
C’en: à dire , esquintiez si: guéa-na. Pallia-

rnn in amornn. mot a mot, je malais arri-
nr du: mon amour. Voicy l’explicationdece
panage en Latin mot âmot : flambas, in.
quarts, par! patijjkmum 4mn» meqfiflmti
milan ? 1mm (adolefcentem) in mon»:
fiufiomlrur mois indurera» , ne un muni:
capturer» , aideur bac gangue, qui: n injurie
giflât, qui: "bi malejlur o]! , mm Sapho ? Je
puis dire que cette correétion a: cette explica-
tion ont en le fuccés qu’elles meritent, cespa-
roles air 9min." font pour au marinera. Et
c’était la la principale difficulté.

Ha 5’11 tefiut.] Cery me paroîtputement
billotiquc, car Pbaon quita Lelibos pour fuît
Sapho. dont il relioit d’être amoureux , 8e il
le retira en Sicile. Sapho l’y fuivit bientôt
aprés 5 mais cela ne fervit qu’à augmenter les
mépris que cet inconfiant eutpour elle . comme
je liay rapporté dans fa vie. Il yadonc beau-
coup d’apparence que ce que Sapho dit ici de
Venus, arriva apre’s que Phaou fut parti de
Lef bos ; 8c alors elle avoir vetitablement be- «
foin du licours de cette Déclic. Et l’Hymne .
que nous liions . ne fut fait que pour demander
à Venus l’accom rumen: de lès promellès.
Mon pore l’a tra uit en Latin , je crois que
l’ou ne fera pas fâché de voitici (a traduction.

O lmmortalis Venus l cui to: ubique templa
extrué’ta (un: -, filia jovis . qu: doles 85

artes (huis, queis infelix amans luditut, Ve-
nerot te&oro, ne quid damai mihiimportcs;
neve mihi animum molefiia ulla domes s

Sed hue favens a: propitia veniasJ fiquînflo
veni-



                                                                     

258 anaumuns.multi : Amante: auteur vocero meam audias.
quam tu læpe antehac exaudilli .5 cum reliéhs
aureis ædibus partis a ad me veniebas.

Junao curru 3 lepidi autem celerefque pal.-
ferculi te vehebanr nigrautes alas crcbto mon:
«patientes, à calo pet medium aëra a

QIicum te advexiflent, repente abibanr r.
Tu veto, ô Diva. vultu immortali arridens.
percunétabaris, quidnam effet, quod ego palla
raillent , a: quid canif: foret quamobtem te ad-

routera.
Rogirabas przterea quid præeipue animo meo

mi

E12 THN EPQ MENHN.
l’uranium naïve; in; 050?er

. Euusv’ dvûp , 3er; émut-[w 4m
River , ne) TMO’I’W clôt) (Paumé

j ou; Manger, ’
Kiel 7min; méprise 76 par Tir!
Kapôr’av s’y enlisant garderait,

9; 78W ce, 511679501: être) au) «6356-
Oüôêv 56’ que

’AAM Hæpjkèv 7Àâo-c’ ê’wy’, du ôê Mordu

Aria-[m m5 m7,) tiroâsôpôueuev,
Ouuévsumv 3’ 5531: 5;)"th , BOPËÆÜ-

env 8’ ducal p.0: t ’
Katô’ 6° farde xLUZpôç 9552741., méfiai; 55

HÉFÆV alpe? xlwporépn dé mât;
Euju’. reâvê’væz 3’ 6M’78 3éme

«MW: dans; v
i A SON
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sua L’HYMNE DE SAPHO. 2p
furenti fieri vellem , quem adolelcentem rua-
fionibus meis pelliccrem , aut quem tetibus pe-
rerem; addcns. Qui: te , ôSapho, injuriaaf-
ficit 2 Quis tibi molcllus cit 9

Si enim te nunc fugitille . mox te fequctur -,L
fidona accipere reculât , at ali uando dahir; fi-
que minusamat nunc, propediem amabir , de
qurdquid Volueris fadet.

Tu igitur , ô Dea, qu: animum dolentem
fis verbzs quondam folabare , veni nunc quo-
que, meque gravillimis zrumnis libcra ç a:
quæcumque mihi animus cupit, perlice , ac
mihi fubvcni.

A SON AMlE.
.Elui ’ cil toujours prés devons, de

ui a e bonheur de vous entendre par-
ler de vous voir tire d’une maniere fi
agréable , ell allurémenr auffi heureux que

les Dieux. C’ell ce ris de ce parler qui
mettent le trouble dans mon cœur g car
fi-tôt que je vous vois , la parole me man-
que, je devrens immobile, &unfeufub-
til le glille dans mes veines ; mes yeux le
couvrent d’épais nuages , je n’enrens
qu’un bruit confus , une lueur froide
coule de tout mon corps, je tremble, je
deviens pâle , je fuis fans poulx 8: fans
mouvement, enfin il femme que je n’ay
plus qu’un moment à vivre. n

A R E.



                                                                     

260 REMARQUES

R E M A R QU E s
suR L’ODE II. DE SAPHO.
COmme nous devons à Denys d’Halieatnallè

l’Ode ptecedente , nous avons l’obligation
de celle-q à Longin , qui a pris le foin de nous.
la couler-ver ennere , a: qui s’en cit même fer-
vi pour faire voir que le choix , l’amas a: la
liaifon des circonflances qui (e trouvent dans
toute forte de fujets, contribuent infiniment ai
rendre le dafcours fublime. En eEet, Sapho.
pour marquer la violence de [on amour, choi-
fir li bien les accidents qui arrivent veritablement
dans cette pallion . que de toutes les choies
qu’elle ramalTe , l’ame, le corps ,’ l’ouïe , la

voix , la veuë. la couleur, elle enfaitcommc
autant de perlonnes diferentes qui vontexpiret.
Elle parent en même temps ratifie de pallions
toutes contraires , elle gele , elle brûle, elle extra-
vaguAe, elle cil dans fou bon rem. Et cela pour faire
patente. non paonne feulepaflion,mais toutes les
pallions à la fois, une aflèmblée generale detou-
tes les pallions. Voilà un abrege’ de ce que ce ju-
dicieux Critique a remarqué’dans cette belle Ode;
l’on aura plus de plaifir de lire l’original. Au telle

performe n’ignore que Catulle a traduit cette
Piece : Ou, pour parler plus proprement. les
trots premieres flrophes. Mais ceux qui pren-
dront la peine de confronter (a traducîiou avec
le (dm: s la trouveront fort au dellous Au
monta fuis-je bien allurée que Longin n’au-
ront pu faire fur l’Ode Latine toutes les bel-

- les
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sua L’ODE II. DE SAPHO. 26:
les remarques qu’il a faire: (a: la Grec-

ne.
q Ce ri: 85’ ce parler, am] Ce qncSapho ap-
pelle ici afin" [bu cœur Longin l’explique «lux»?!

rame, 6: c’cll ce que l’on peut ajourer à ce
que j’ay déja remarqué furl’Odc lèpric’mcdlA-

mercon.
Car [Mât que je un: 21m.], Mon pet: a

fait voir qu’il faut lire dans le Grec :

T24 730v 0’, à; Bpo’yxev Ëuolyèp «L355;
âôèv 6’9’ vinez.

Il n’y a là aucune ellipfc comme Æmilius Por-
tus l’a prétendu. La conflruâion en En natu-
relle, a: il n’y a que i: 71) qui cri tranfpofé.
Simul enim n raidi , fimul min! mais fermait
adfimcu mm:-

La punie me manqua] Il y adarislc Grec:
je n’a] plus de mir, 25 m4 langue e]! brifèe,
a: ce me: :4:er dl pour un) ph, ail faut
joindre ce un) avec in: and?! , qui cil le

rctcrir mnlinm Ionique pour nua-Sy- , du ver.
vc zaea’ymm. Mon pet: a remarqué dans les

huit derniers vers un merveilleux anificecha-
pho. qui pour mieux reprefènter l’état d’une
performe qui perd peu à peu les forces a: qui
svévanouït . a employé (cpt fois la particule
Il . qui exprime admirablcmcmccrtc pertcd’ha-
leinc, qui arrive à ccux qui rombcnrpcn à peu

i en pâmoifon , 8c les pan es qu’ils (ont obligez
de faire. Et cela ell chutant plus remarqua-
blc , que cette particulen’dl point du tout cm-
ployc’c dans les huit premiers vers. Mon pue
a ajoûré qu’il fçavoit bien qu’rl y avoitdcs per-

formcs qui prendroient cela pour du révÂries
un



                                                                     

T167. REMARQ"uEs
d’un hommequi abufe de [on loifir 5 mais
qu’il fçavoit au; que cette remarque ne pa-
roifimit pas telle à ceux qui auroient lû le
Traité de Denys d’Halicarnafle, de la lempqfi-
a"; le: mm. Car ce grand homme ne revoie

dans ce bel Ouvrage.
je tremble] Ici «page; , en la mémechofc

[que qôCo; . deflà dire barrar -, a: ce qu’Horace

a dit mena , un certain tremblement qui gent:
’un

THÉ EAHŒDOTZ EHITPAM.
MATA ATO.

A’.

T Q yprarsî HeM’wm 11:79;: âvéônue Ma»

mauve

Ku’pvw ahi mirera, même humilie.

. D E U X
B’.

Théâtre 335 mime, 7:21! à) nô 74511.04.
Oavo’i’cav e.

M2270 nEpd’EQJVlÇ avivée; 66mm.

1A; Ml érocpôzpévœç «En: veaôwys’i zani

Amie impuni uperrôç 59m0 néper?

Il.



                                                                     

sun L’ODE Il. DE SAPHO. :63
d’un tranfport de fureur , tels que (ont les
tranfports que fentent ceux qui (ont faillis de
l’efprir d’un Dieu. Comme des mouvemene
convullifs ; a: c’efl par cette raifon que Longin
a fort bien expliqué cela par çociîœu. mp1;
lat, elle (fi iperduï, (Il: (Il la"; [gui-men".
Et Plutarque dans la vie de Demetrius i en par-
Ian: de cette Ode de Sapho, appelle Miras; ,
ce qu’elle a appellé 7’614".

DEUX EPIGRAMMES
DE SAPHO.

I.

MEnîfque a mis fur le tombeau de Pe-
lagon fou fils , qui étoit pelaient,

une rame 8e une na e , les infimmens
d’une profellîon li penible.

Il.
’Efi ici cendre de la belle Timas,
qui avant que d’êtremariéc , a été te.

.eeu’e’ dans le fombre royaume de Proie:-

pine. Après (à mon ., toutes les Compa-
Eaes ont coupé leurs cheveux fur fou torn- i

u.

- R E-



                                                                     

264. REMARQUES

REMARQUES
sua L ES EPIGRAMMES

D E . S A P H 0.
Un: rame 6 un: mufle.) rap-"mû propre-

ment mafia , . un vaillèau de ionc ou le:
pefcbeurs confinoient leurs poillbns. Il r:
prend aulli quelquefois pour un filet. Ce qu’il
y a de remarquable dans cette Epigramme , c’efl

ne les Anciens au lieu de mettre des inlcriptions
Fur les tombeaux , le contentoient quelquefois
d’y mettre les infirumenrs de l’art ou du me-
flier dont ceux qui étoient morts. avoient été.
Ils y mettoient aulli des emblèmes qui marquo-
ient l’humeur du Mort. Comme dans cette
Epigramme Grecque fur le tombeau d’une fem-

me nommée Myro : I
Mû épinât, grée-:72 Mvpêçv 5’12 aviner:

kawa-œil

1126m , 616v, accaparant 9452110; , Goulu
curium:

Ne Bellevue peint. de. voir fur le. tombeau de
,Mjrn, un foüer, in" clouât: , un au, une

v 01e, E5 un chien. 4Le fou’e’r, marquoit qu’elle fçavoir .eliârier les

.ulers ; la chOuëre, qu’elle étoit allidu’e’àtrai-

vailler en laines: en rapinerie. qui (ont lesou-
nages de Pallas à qui la chouëteeficonlâqée;

.e ’arc



                                                                     

t’aura. LES EPIGR. DE SAPHO. 2’63

l’arc lignifioit, qu’elle avoir l’efprit rendu à [ou

menage 3 l’oye, qu’elle aimoit à le tenir dans
fra maifon ; 81 le chien , qu’elle aimoit l’esca-

me MA Rogue. s
sur; L’Eprcn. Il.

ïA Prêt-là mon tourerfe: CompagneL] C’était
la coûtume en Grec: que les peres a: les me-

res (e coupoient les cheveux , ou le rafoicnt la
telle fur les tombeaux de leurs enfans 5 les fil-
les, fur ceux de leursamies, &lesieuues hom-

-1 mes ,* (ne ceux de leurs une, comme Biondit
que lorsq ’Adonis eût été tué , les Amours a:

coupcrcut cheveux fin fou tombeau. L’on
peut voir les Remarques que ,j’ayfaitesfur Cal-

’A’limaque.


