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A MONSEIGNEUR.
1E D U’C

MONTAUSIER
PAlR DE FRANCE, a

aC.HEVA’LIER,DïE’S ORDRES
nu ROY, Lieutenant Genetal:
là MajePcé en la haute &baflè A ace,

"Gouverneur a: Lieutenant General
de Normandie , premier Gentilc
homme de la Chambre de MOnfeîf
gneur le Dauphin, .8: graduant En
Gouverneurt " x a

e n’aurais jamais fiflgër

à rendre publiques mes pari-n

* 3 les



                                                                     

E P 1 szn
- ires occupations, vous n’a--

viez crû qu’elles pourroieuf

n’être pas inutiles au enflez):

que vous avez formé , (il;
vous ne m’aviez fait l’IJon-j

rieur de m’emplryer 21 quel-

ques-uns de ces Ouvrages que ,-

vous avez fait faire par
l’ Ordre du qupourfizoiliter

à MONSEIGNEUR
LE DAUPHIN la le-
flure des Anciens, si? pour
donner à tout le monde le
moyen d’ejludier il l’avenir .

avec moins de peine de" plus

de fiancés. Puyque pour
a)! au; l’obligation de ce que;

l’a]



                                                                     

E PI AS T ’R’ E.

j’ay n’éja fait il? ce que

je puis faire dans la fui te, il

efi nappe, [MONSEI-
G N E U R , que j’employe.

quelques-unes de mes veil-
les a vous. témoigner ma ne?

connoiflanoe. C’efi dans ’oe

deflein quej’ay travailléfàr

les Ouvrages d’Anaereon (9’

de Sapbo, ou» (lire [une
que la Greoe a en de plus

k pon le" de plus galant. je
ne pouvois rien faire deplus
avantageux pour les pre.-
oieux refles d’une fi belle
«Antiquité, que (le vous les

prefiznter ; 21V0us5 M0 N-

* 4. SE I-



                                                                     

Æ"? .1 S T R E.
.785 IG-NEUR, qui eun-
uœjfiz fi :bitw. les delieatefles

mon heureux finies. Mais
je ne fia)! s’il me fiera facile

de jujlifier Ilarfiôerté que je

proies de vous oyfrir des allo:
fis fi d’flro’portionnées à vos

grandes occupations , qui
I-eontribuent tant au bien «’9’.

71 la filaire de ce: Eflat.
y’aziroispeut-être changé de

refolution, je ne m’étois
jouvenuë qu’un des plus fie

veres Legiflateurs ne crut.
pas violer la ’majejle’ d’un

Temple , en y conforma: une.
petiteflaiuë duleis. Centre

je



                                                                     

EPISTRE.
je vous renfilereaujourtl’bui, .

MONSEI’GNEURJ]!
plus confideralle que tette
flatuë’ : e’efl reçue les Grue

ces, "les Ris (9’ les jeux ont

compofif de ’ plus parfait..-
Quoique ma tradufiion n’ait-

pas tontes les hantez du
Grei, j’üfè typera qu’elle

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

marquer-a au Moinsfisp’r’inà

ripait): traits, r qui .jufèues
ici n’ont point été nais dans

leur, veritalle o jour. ’ Telle

qu’elle dl ,i. ÛNSEL
AGNEAUR’, je Ivousfitppjlie

7 * 5 L trés-



                                                                     

E.PISTRE.’
tréybumlzlement de la 1’868?

voir avec cette bonté que vous

avez toujours eiie pour mes
Ouvrages ,s du de tonfiu’erer

que tout ce que j’aurais. p12
oboifir , n’aurait pas été plus

digne de. Vous. - Au rafle,

MONSEIGNEURje
n’a)! garde de fitivre ici la

coutume de leur qui dedient
des Livres. jefgais’ "a oom-
bien il efl ’difieile de louer

un homme qui. nierite tant
d’êtrejloiié, . Ù dont. la vie.

fera une, ides: principales
amurerai l’Hifloire «de ’ ce,

Rogue. I VCWI un fujet". qui.

- ’ r a feroit



                                                                     

.E Pârs TÊR E.

feroit peur aux plus fitvans
hommes ’, il? qui a]! beau-
coup au deflus’de mes forces.

e me cannois trop , M O N-
’SEIGNEUR, pour en-
treprendre de décrire toutes
ces vertus que la .pojlerité

i regardera comme un des plus
parfaits modeles de tout ce
que l’Antiguitc’ nous caféi-

gne de grand Ü d’heroïque.

Ce n’efl pas non plus le temps

en vous prefintant l Ana-
’ creon , de parler de ces gran-

des allions dont I’Italie ,
l’Alface de l’uMemagne ont

été les témoins : cela n’a au-

" ’ 6 . cun



                                                                     

EPIST.RE.
con raport avec les Toëfies
d’un homme, qui n’a jamais »

voulu entendre le bruit. des
guerres ni ides combats, qui
n’étaient pourtant’alors que

des jeux d’enfant; fi on les

compare avec ces terribles
ïæcafiwts ou vous vous étesfi-

gnalé’tant clefois. D’ailleurs,

’MON’S’E I’GNE’UR’,’ je

m’imagine pue-la glaireront

maintenant a pour Vous le
plus de clarines , ejl celle que
"vous avezacquifi’ dans une

(vie plus tranquille; que
vacuum oie M O N311?»
GNEUR. LE. «DAU-

* a? P H IN,



                                                                     

EPIST.R«E.
PHIN, que vous avez
achevée avec tantdefitcce’s,

ejl le fieu] endroit parouVouts
puiflie’zfiuflirir d’âne. une.

ïAufl, de nous-avoir. formé
un Prince accompli, c’efl une
’clwfi’ beaucoup plus impmom

te- que le gain a: Batailles
sir-que la prifi des Villes.
Mais , AMONSEIGNÏEUIË,
pennon --la-clejlu’s Vous

ner les louanges qui vous
font doues? Il n’y a quoles

allions de ce-grand Prince
qui h [oient capables de faire
vôtreveritalle éloge. T’ai]:

fiez-vous avoir la joye de Lui

*- 7 voir



                                                                     

’-

E P I S T Ri E;
rvoir exécuter toutes les gran-

(des chojes que vous La)! avez
iiypirées , a? qu’il nous pro-

met ,t (la imiter" nullement
les exemples qu’il a devant

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

pe, (9’ dont vous avez tiré

les plus heauxpreceptes que
. vous lui avez donnez Ïejuis

’ I. avec un triés-profond reflet?z ,

’ .MONSEIGNE me, I

I Vôtre très-humble 8: trés-

obëiflante fervante ,
ANNE LE FEVRB.
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SAPHO.
API-10 étoit de Mïtylene,
la ville capitale de l’Ille de

. Lef bos. La plus commune
opinion cil que fon pere s’ap-

pelloir Scamandronymus 8c
la mcre Cleïs. Elle vivoit du temps de
Stefichore &d’Alcée, c’cfiàdire environ

fix cents ans avant JesusCHnIsr,
&ainfi elle n’a pû être aimée d’Anacrccn,

comme quelques-uns l’ont voulu dire.
Elle fut mariée à un des plus riches hom-
mes de l’lfle d’Andros, nommé Cercala.
Elle eut une fille que l’on iappella Cle’is

du nom de fan ayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, 8C fi l’on en croit la
plupart des Anciens qui ont écrit la vie,
elle ne vécut pas d’une maniere fort regis-

L 2. liere



                                                                     

244. L A V I Elicre après la mort de fou mari. Eîle
avoit trois freres, Larichus, Eurigius,
8c Caraxus. Elle fit beaucoup de vers
pour Larichus 5 mais elle en fit un grand
nombre contre Caraxus 8c elle n’oublia
rien pour le difamer , parce qu’il étoit
éperduëmcnf amoureux d’unefamcule
Courtil’anc nommée Doricha ou Rodape.
L’on fait une hilloire de cette maîtrcile
de Caraxus qui ne me paroit pas trop
vrai-lemblable z, mais qui cil allez jolie
pour être rapportée. On dit q.xe cette
performe le baignant nnjour dans le Nil ,
car elle étoit de. Naucratis ville d’Egyptc,

un aigle enleva un de (es foulicrs des
mains de la femme de chambre , 6: le
porta à Memphis où elle le huila tomber
fin les genoux du Roy , qui cc jour-là
rendoit la inflicc dans une placedela ville.
Le Roy furpris de la nouveauté de cette
avanture, 8c admirant la beaurc’du fou-
lier , envoya des gens par tout le pais avec
ordre de lui amener celle à qui l’on trou.

’vcroit le pareil de ce foulicr. On trouva
que c’éroit Rodope, ô: on l’amena au

R0)r qui en fit fa femme. Si cette hi-
fioire cil veritable, ce Roy n’étoît pas fi

delicut que Sa ho, qui ne pouvoit fouf-
frir que l’on rcre fût amoureux d’une
Courtifanc , 8c qui l’en haït toùjoursde-

v purs.



                                                                     

’DESAPHO. 24;puis. Ce qui me fait croire qu’il ne faut
pas ajourer foy à tout ce que l’ontrouve
écrit contre elle. Sielle avoit été de l’hu-

meut dont on l’a dépeinte, il n’yapolnt
d’apparence qu’elle eût eu tant de chagrin
de l’amour de Caraxus ,* niqu’clleeût olé

l’en reprendre avec tant d’éclat. Il ne
faut pas clouter que fonmerite ne lui eût
fait bien des ennemis 5 car elle furpall’oit .
en i’çavoir , non feulement toutes les lem.

mes, quoi que de fou temps il y en eût
en Grcce d’extrémement fçavantes; mais
elle étoit même fort au demis des plus ex-
cellens Poëtes. Je crois donc que ceux
dont les vers auroient été trouvez incom-
parables, fi Sapho n’en eût jamais fait,
ne furent pas de les amis, 6c que l’envie
a fait écrire les calomnies dont onatàché
de la noircir. Je ne puis même m’ima-
giner que les Mitylcnicns eull’cnt eu tant
de venetation pour une performe fi dé.
criée, 8c qu’aprés fa mort , ils enlient
fait graver [on image fur leur monoye.

Je n’ai rien trouvé qui punie nous faire
jugcrfielle étoit de grande naillance, ou.
non. On lit bien dans Strabon que (on
frere Caraxus trafiquoit de vin de Lefbos,
qu’il faifoit palier en Égypte ; mais cela

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

L 3 Les



                                                                     

24.6 L A V x E lLes plus grands Seigneurs s’en mêloient ,
8C ils prenoient de là occafion d’allerchez
les étrangers. Solen même ne fournît
à la depenfe de lès voyages, que du gain
qu’il fit dans le commerce, &Platonvé-
eut en Engte de ce qu’il gagna fur les
huiles qu’il y vendît. ’

Au telle quoy que je fois Ferl’uadée
qu’il y a eu beaucoup le méii ancedans
tout ce que l’on a dit contre Sapho, je
ne croîs pas pourtant qu’elle ait été d’une

figure exemplaire. Elle ne fut pas exem-
pte de paillon ; tout le monde fçait qu’.
elle aima Phaon, 8: qu”elle l’aimer d’une

maniere fort violente ; car ce jeune hom-
me s’ellant retiré en Sicile pour ne la plus.
voir, elle ne peut s’empêcher de l’y fui-
vre. Pendant l’on fejour dans cetteIlle,.
elle fit les plus beaux vers du monde. je
crois même que c’ell dans ce voyagequ’-.

elle compofa l’Hymne à Venus dont je-
parleraî dans la fuite ; enfin ellcn’oublia
rien de ce qu’elle crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de fon Amant, mais tout ce
qu’elle fit, fut inutile , 8: fa prelènce 8:
es beaux vers ne lèrvirent qu’à augmen-

ter les froideurs de cet inconfiant. Elle
eut un fi fenfible déplaifir de le voir mé-
priféc de cette maniera, qu’elle s’en alla.
en Acamanie au Promontoîre de Leucàx’de,

I ou.



                                                                     

D E S A r a o. 247d’où s’imaginant le défaire de la pallion

u’elle avoit toujours , elle le precipita
gains la mer 8C y mourut. C’étaita ors
une opinion generalemcnt receuë en Gref
ce1 que ceux qui netoient pas heureux
dans leurs amours, 8C à qui il ne relioit
plus d’efperance, n’avoient qu’à l’eietter’

de ce lieu-là dans la mer pourfeguerir de
leurfolieu Enefiïet, ilnyenavoitguereï
qui n’en fullènt parfaitement gueris 5 car’
il» arrivoit très-rarement qu’ils ne le tuai:

fine pas : Et fi quelqu’un rechapoit , il
étoit d’ordinaire el’rro ié pour toute fa

vie , 8c ne fougeoit arien moinsqu’â faire
l’amour. Sur le haut de ce Rocher il y
avoit un Temple dedie’ à Apollon, oùî
ceux qui vouloient le jetter dans la mer;
fuiroient leurs voeux à ce Dieu. Dans.
les fifres que les Acarnaniens luy cela
Broienr toutes les années, ils prenoient
quelque criminel condamné àla mort-,ôd
le faifoient precipiter de ce Promontolre ;I
mais auparavant on lui attachoit desplu-r
mes , 6c toutes fortes d’oifeaux ,v afin;
qu’el’tant un peu foûtenu par leur vol, ilï

ne tombât pas fi rudement. Au bas du
Rocher il y avoit des hommes dans des-
barques pour le retirer de la mer le plusç
promptement qu’illeure’toit pollible. S’il

arrivoit-qu’il ne tombât pas fur quelque

* L 4..- écueuil,-.



                                                                     

7.48 L A V 1 la- 1-
’ écueuil, onlui lailloit la vie; maison le

bannilÏoit du pais. - .
l y a en des Auteurs qui ont dit que

ce fut Sapho qui mit en vogue cet dirait-
ge remede , 8C qui ofa la premiere l’ef rou-
ver. D’autres affurent qu’elle ne (que
fuivre l’exemple de beaucoup d’A’mans

defefperez qui l’avaient precede’e. .. Mais
c’étoit des hommes , 8c avant elle il s’étoît

trquve’npeu, ou point du tout de femmes
qui en cpt voulu en venir à cette extre-
mitç 5 c cit pourqum les Poètes l’ontap-
pellée 114421414 . v Sapho: , le cpurageufè

Sapho. . * . *J’ay dit qu’elle demeura Veuve fort r
jeune; cependant elle ne voulut jamais
fe remarier quoi qu’elle trouvât des par-

tis fort avantageux. Il’nous relie un.
fi- en: d’une Lettre qu’elle écrivit à

un omme qui la recherchoiten mariage,
où elle lui dit : fi vous afin de me: ami: , e
m: ne fingcrezpa: à m’époufcr ; mai:
vous prendrez. muffin»): pimpant, car
eflargt plu: Âge? jus vous , Je nefaurai:
jauni: me refim r: à mg: pre): "pour
mari. v
.l Les Anciens ne nous ont pas laîffél’on

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

ni graudedni petite, qu’elle avoitle tî-mt

- , t t or:1(



                                                                     

DE Sartre. 2.49wfort brun, 8c les yeux extrêmement vils
8e brillans. Mais ce qui manquoit à ("a
taille 8c à fou virage, étoit avantageufe-
ment recompenfe’ par les beautez de fou.
efprit quiétoitaifé , naturel &galand; de
qu’elle avoit enrichi d’un profond l’çavoîr..

T outcs ces belles qualitez la firent appel-I
1er la dixième Mule. 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 voirlesloiianl
ges que Socrate, Arillote, Strabon,De-r
nys d’HalicarnalÏe, Longin, &l’Empe«

ereur Julien ont données à cette admira.
file performe. Il n’y avoit rien de fi achej
vé ni de fi tendre que les Poëfies , aulli:
a-t-on dit qu’Ovide en a tiré ce qu’ilade

plus touchant. Mais de tout le grand
nombre d’Ouvrages qu’elle a faits, il ne
rafle qu’un Hymne àVcnus , que Denys-
d’Halic-arnalle nous a conferve , de une
Ode qu’elle fit pour une de les amies.
Nous devons cette OdeàLongin, &fansï
ces deux grands Rheteurs nous n’aurions-
d’elle que quelques petits Fragmens quîfe
trouvent dans les anciens Scholialles. ’

Elle avoit com olé neuf Livres d’Odes,»

plufieurs Livres ’Epigrammes, des Ele-
gies , des Epithalames ,,& beaucoup d’au--
tres Poëfics. Elle inventa même. deux:

L» ï fortes:



                                                                     

250 L A" V I lefortes de vers, qui ont été appelleonli-
ques 8: Saphiques. ]e trouve aulli qu’-
elle avoit inventé un inllrument de mufi-
que , 8c une cÎp:ce d’harmonie dont nous-
n’avons point de connoifi’ance Prel’que’

tous l’es Ouvrages citoient faitsàlaloüan-

ge de lès amies ; mais une choie me fur-
prend , c’efl que fes amies ayant été prelÏ

ne toutes étrangeres, &qu’elle n’airpû

e faire aimer des Dames de (on pays. Elle
fit quelques Ouvrages pour fa plaindre de
cette injul’tice, 8c ce l’ont affinement ces

plaintes qu’Horaee dit avoir entenduës
dans les Enfers. Il nous relie encore un
fragment qui en éclaire-niant le panage
d’Horace, nous apprend cette particula-
rité. Car elle y dit à une des plus con.
fiderables 8: des plus riches Dames deLef-
bos : Lar: que tu féra: marte l’an wyan-
lera abfivlumem plu: de la; 5 * car tu n’a:
jamni: tu de bouquer: de raft: de: moma-
gne: de Pierie. 1144i: tu t’en ira: fini:-
aucune gloire dan: la demeure fbm’Jr: de
Pluton ; 0’ Ier: que tu 7 fera: une foi:,
l’on ne finviendmplu: de :07, 0’ me
je vivra] aternellcment. La bonne opi-
nion qu’elle avoit d’elle , n’étoit pas trop

mal fondée, puifque deux de res Odes
res

* C’ell une :: Tu au: jemai: nul: un:
mena ne": le: Mafia. ’



                                                                     

y 15’ t 4911km; ’ aïe?
reliées eues de uis tant de temps , ont.
eu la force de eûtenir toute fa neputa--
tion, de faire pallèr (on nom d’âge en
âge, 8: de l’imprimer dans la memoire
des hommes d’une telle maniere , que
del’ormais il ne vivoit pas toûjours , ce!
feroit une choie encore plus étonnante:
que de ce qu’ilefi venu jufques à nous;

les ; une



                                                                     

352 zAneor’zAxma.’

” ’AEMA en: ’ACPPOA’IITHN.

nomment; iâévn’ A0903!"

Un? A16; inondas, limonai ce
Mei la: âme: un? ivraie: ôépam ,

116711113 éùpta’u’

’ AM4? 7555 ËÀO’, diacre me: Ëpamz,
TE; 51.4.5: aüôêç dime, Ë; atone-4’

EnÀUEç a recepât 3E 5651.01: Maître

’Xpüoreav, héla, ’
App.’ üaoteuiaeur uuÀoî 85’ e’âyou

fixée; 979860), arrépuyæç [LEMÎVÆÇ’

Hume? 3111501476; :57r’ aipév’ , «féé-

poç 51:2 (Léd’a’w. 1 v -’

au 8’ êîz’uowor 76’ 8’ , 5 miam»

, . W,Metôtéeee’ fleurirez) 7,096qu
Hpe’. in: 3’311: d’à 115’70594, x’ (in:

Aeüpo uaAoî’w.

95’ 57m 7’ s’unit? pdÀLç’ 5’95’Àw slash-9m:

Muwo’Aq. 6051.5, du: 8’ 1575 une,
KÆl’Ud7HVEÜGdV Oxàémeræ. 71’; 0’, Â

2051007, 5256167;
K95? 7an a? 05675:, TüXE’wÇ ôtaiëer

A? 3è MM w) ôéxer’, :ËÀM’ ânées:-

Aî’ 3è papi GMT, nagée»; (parmi,

K 6’ 11L tiendras.

I À EÀGé



                                                                     

a
HYMNE DE SAPHQ. :5;

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

monde, fille de Iupiter, qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amans ; je vousw
prie de n’accabler point mon coeur de pei-
nes 8e d’ennuis. Mais , fi jamais vous *
m’avez été favorable, venez aujourd’huy

à mon recours , 8e daignez écouter mes
prieres, comme autrefois, [crique vous
voulûtes bien quiter la demeure de vôtre-
pere pour venir ici. Vous cillez montée
(brun char que de legers pallereaux til
roient avec rapidité , par le milieu de l’air.
Ils s’en retournerent il-tôt qu’ilsvous eu:

rent amenée, 8e alors charmante Déelle,
vous voulûtes bien me demander avec un
vilage riant , quel étoit le fujet de mes
plaintes, 8c pourquoy je vous avois in-
voquée. Vous me demandâtes aulÏi ce
que mon cœur fouhaltoit avec le plus de
paillon , 8e quel jeune homme je defirois’
d’engager de de mettre dans mes filets.
Œi cit celui, me ditesvous, quiel’t ce.
luy quiteme’prife, Sapho? Has’ilte fuit-

maintenant , dans peu il ne . pourra:
vivre loin de toy , 8c s’il refufe t’es prel’ens,’

letcmps viendra qu’il t’en fera à fou tour,

a I * - L 7 S’il,



                                                                     

en EAHdiO’PE AEMAL
Ekôé p.0: au) 1’5ng zamëv 5è New fi

En pGpIIJNEV , am de" p.0: filée-am
filmât imam, TÉMO’W , et) 3’ mie-aï

Eümuxoc ê’a-eo.

-REMARQUES
I .suRL’HYMNE

D E. s A. P H 0;.
1L ne nous relie que deux Odes de Sapho;

comme je l’ay déja dit dansfa Vie , 8: l’ou-
peut juger du merite de ces deux Pieces par lem
perfônnes mêmes qui nous les ont confinées.
Nous devons celle-ci à Denys d’Haliearnaflè,
un des plus (gavans St des plus fins Rheteursdc’
l’Antiquité, qui a fait une efpece deCommen-
taire pour faire remarquer ladaueeur, labeauté
a; l’artifice de cette compafition. Je ne puis pas -
rapportet ici (es Remarques, parce u’elles [ont
toutes fut les mots Grecs, furieut armonie,
8C fur la liaifon des voyelles a: des eanfones. 0e
qui n’aurait point de grace dans nôtre langue y"
de ne fêtoit pas même entendu. Ceux qui fe-
ront curieux de ces fartes de delicatefres , paur-»
tout e Guisfaire dans l’Original, à la page 16;
du Traité rcfl-rvrfllngu 610144701, de fluaient



                                                                     

HYMNE DE SAPHol zig;
S’il ade l’indiferenee, au premier jour i
brûlera d’amour 8c fe foùmettra à tes 101x,

Aujourd’huy donc , grande Déeffe, venez

encore , je vous prie, me fecdurlr, 8c me
tirer des cruelles inquietudes qui me devo-
rent. Faites que tous les dellrs de mon
coeur fuient accomplis, 8c veuillez m’ac--
enrder vôtre protection;

nomimom. I 0:14 compafitim de: mm: , dans-
l’Editlan de Wechel.

944i aux. des Temple: dan: tous le! lieux du
manda] Le mat nomméepoyoc lignifie qui a-
beaucoup de rhrones , qui cftvadore’e euplufieurs
lieux, &c. Pindareaappellé Venus hmm; ar
la même raifon , il en vray que l’an peut Eau:
bien expliquer ainli ces deux mots : Pulchm
five flaritla (5’ varia enfle (Hem. CRI 9p51°4 fi--
gui e aufli teinture. Comme l’au peut voir
dans Eullathius à la page ucctxxvnr.

Sijamais vous m’avez. été, ôte] Il y a
deux faines contre la mefure dans les deux re-
miers vers de cette feconde Strophe g car ans-
le premier ces deux mots urf in". doivent
faire deux trochées, ce qui ne peutêtre.puif-
que le urf ne peut jamais être long. Etdans-
le fecand , le mat aï: devrait étrebrcfs ce qui»
ne peut être pourtant. La correction de mon.
jacte me paraitcertame.

’AMaË râô’e’M)’ aime-e. ueô’ à’ê’pmæt

Tic 624.59 aüôëç ail”, in, et) stomie

"Envie. ’ ’ ’

h Sel!



                                                                     

2.56 REMARQUES-
Sell hue ami , fi zinguant alias: Et par amas
nm mali menin aman , 71mm tu aflhlldifxall-
fichu. un!" a 3,01074: cil Poétique, pour and J)
ïfb’fl. iî’ pour il": audi. ’

ÏÏÏIÏG’Ü avec rapidité par le milieu , ôta]

Les deux premieres fyllabes du mat Enlevez-cc.
doivent être longues -, car ce doit être un fpon-
de’el, illatif. donc lire comme Æmilius Portas
d’n’Ëuowrîç.

Il: fait retaumerrm fi-w”: qu’il: mu: turent
amenda] Ce paffage cil fortjoly ; Sapho pour.
faire voir que Venus n’allait point chez elle pour
un montent, ditque cette De’elÏe renvoya fan
char fi tôt qu’elle fut arrivée.

Et qurljeum homme je voulois, &c.] Ces
mais,

I ’" f h n--.- --- 7111:5 avec attelée),
K12 euyeveüeav (DIÀo’Twrœ.

n’ont jamais été entendus. Voicy comme Æ-

milius Portas les expliquoit aptes beaucoup
d’autres, mulem fuudrlam "li aq’fimm, que
[1:17:74 amortm marihuana ? Quelle: wifi»):
puis-je vous dinpmr mu: par nadir de me fe-
taurir, par quel: charme: puis-je vous rendre
Aimable à mm amour. Mais on voit bien par

la fuite de l’Ode que Sapho ne prie pas ici Ve-
nus. Elle ra porte fimple’ment ce que cette
peut: lui di oit, 8c cela depend du troifiéme
vers de la quatriéme liraphe s in 3mn , au.
Vous me demandâtes ce que, sa. Voici donc
comme mon pere a corrigé ce panage. Pre-
,mierement au lieu de M96, perfuqfimh il liroit
en changeant l’accent «de» , je Parfume ,o en

fuite pour "punît" quant-4 , ummm film-
in).



                                                                     

sun L’HYM-NE DE Sur-r0. 257
bris cnpientem, il liroit, au) n’uw’ air quêta".-
C’efl à dire , tayiînwd. ai; ÇIÀÜlThTÆ. Pellice-

rem in amortm, mot à mot, je malais am"-
nr dans mon amour. Voicy l’explication de ce
panage en Latin mot à mot : Rogimbar, in-
quam , quid potiflimnm anima meafurmrifieri
milan ? quem ( adolcfccntcm) in amarem
finfianibu: moi: indurant» , au: raki mann’o
cgprarem , 4111m: lm gangue, qui: te injuria
(fiât, qui: tibi molejlu: e]! , mm Snpha .7 Je
puis dire que cette corrcé’tion 8c cette expiiez»

tien ont en le (mais qulcllcs merirent, ces pa-
roles Æ! 9min" (on: pour airai çlhô’rnfd. En
c’était là la principale difficulté.

Ha s’il refuit.] Cccy me Paraîtpurcme’nt
hifloriquc, car Phaon quira Lclbœ pour fait
Sapho; dont il ccfl’oit d’être amoureux , ’84 il

fi: retira en Sicile. Sapho l’y fuivir bien-rôt-
aprës 5 mais cela ne fervir qulà au mente: les
mépris que cariaconflzant en: pour cl c . comme
je l’ay rapporté datura vie. llyadonc beur
coup d’apparence qu: ce que Sapho dit ici de
Venus, arriva aprés que Phaon fut parti de
chbos s 5c alors elle avoir vcritablement be-
foin du Recul-s de cette Décffe. E: l’Hymne-
que nous lifons . ne fur fait que pour demander
à Venus l’accom liflèment de res promechs.
Mon par: l’a n’a uit en Latin , je crois que.
l’on ne fera pas fâché de voir ici (a rradué’cion.

Immortalis Venus r cuiter ubique templa
cxtruâa (un: -, filia jovis , qua: doles 8c.

ana; firuis, quais iufclix amans luditur, Ve-
net-or rc&oro, ne quid damai mihîimporrcsi
nave mihi animum molcflia uiila donnes 5

Scd hue fucus 8c propiria vcnias, fiquando

l Yen!-



                                                                     

2.58.R1-:Mano;ues’
mifii : Amanter aurem vocem mearrl audim-
quam tu (sape antehac exaudifii ; eum reliais
aureis ædibus partis . ad me veniebas. ,

Jun&o curru -, lepidi autem celerefqu’e paf-
fereuli te veheban: migrantes alas crebro mon!
(patientes, à eœlo per medium a’e’ra ; v

QIicum le advexiilenr, repente abibant av
Tu vero, ô Diva, vultu immortali arridens,
percunôtabaris, quidnam eflèr, quod ego pallia.
fui1Tem , 8c quid œuf: forer quamobremte ad-
vocarem.

Rogitabas præterea quid præaipue auimo mec

7 L . filÎeDül
E12 THN EPQ MENHNÀ.

ŒAIÏ’E’TÆI’MI mm; il»; 0507079

Egpev’ (hip , 5:1; êvuwz’ov rw

Hiver , nui nuai»: niât) (Pavé

l avec linnéen 4 ’ I ’ V
Kg? 75min; ipspâey’ 70’ MI vizir ,
101123129 ëv çhâeaw ÊITO’dW-V, T
fic 160v de, Bpâyxov époi lyâp 1138593 -

’ OÜBÈV 59’ qui.

’AÀM mafia! 74506 Ëuy’, En: 3è ÂEZ’TôV-’

Ath-fun: m5 mîp üroësôpâpwueu,

01454457500111 3’ ââèv Ëpbm: , maërl-

aw 5’ inouï p.01!

Kœô’ 878,103; allumai; xénon, 71351.10; 3è

Réa-av aîpeï- xÀwpore’pn 8è «m’a;

Biplan reôvà’vm 3’ dN’ya 35’016»

d’il’WMl 51418:.

n A: S O N5



                                                                     

sur. L’HYMNr. DE Sam-to. 159i
furenti fieri vellem , quem adolelccntein rua-
fionibus meis pellicerem , sur quem retibus pe-
terem 5 addcns, Qui: te , ôSapho, injuria af-
ficir î (Luis tibi molellus en; à

Si enim (C nunc fugirille. mox te (7:quth
li dona accipere reculai , a: ali uando dahir a fi-
quc minnsamar nunc, propc 1cm amabic , 6c
quidquid volueris (acier.

Tu igirur , ô Dea, qu: animum dolenzem
iis verbls quondam folabare , veni nunc quo-
que, meque graviffimis œrumnis libera 3’ 8c
quæcumque mihi animus cupi: . perficc , ac.
mihi fubvcui.

A SON AMIE.
Elui ’i efi toûjours prés de vous, 8:
qui aîÏIbonheur de vous entendre pars

1er 8c de vous voir rire d’une maniere fi
agréable, cil alibi-émeut aufli heureux que
les Dieux. C’efl ce ris 8’: ce parler qui.
mettent le trouble dans mon coeur ; cae
fi-tôt que je vous vois , la parole me man.
que, je devrens immobile, &unfeu Tub--
cil le glilledans mes veines g mes yeux le
couvrent d’épais nuages. , je n’entens

qu’un bruit confus , une fueur froide
coule de tout mon corps, je tremble, je-
deviens pâle , je fuis fans poulx 8C fans
mouvement, enfin il femble que je n’ay
plus qu’un moment à vivre.

R la.



                                                                     

260 REMARQUES

R E M A R QU E S
sur. L’ODE Il. DE SAPHO.
COmme nous devons à Denys d’HalicarnalTe’

l’Ode precedente, nous avons l’obligation
de celle-ey à Longin , qui a pris le foin de nous
la conferve: entiere, 8c qui s’en cil même fer-
vi pour faire voir que le choix , Palmas 8c la
liaifon des eireonfiances qui le trouvent dans
toute forte de fujets, contribuent infiniment à
rendre le difcours fublime. Enielïet, Sapho
pour marquer la violence de fonamour, choi-
lit fi bien les accidents qui arriventverieablemenr
dans cette pallion , que de toutes les choies
qu’elle ramall’e i l’ame, le corps ,’ l’ouïe , la

voix , la veuë, la couleur, elle en faitcomme
autant de perlonnes differentes qui vont expirer.
Elle parons en même temps faille de pallions-
toutes contraires , elle gele , elle brûle, elle extra-
vague, elle;cll: dans (on bon feus. Et cela pour faire
palmure. non pas une feulepafl’ionmais toutes les
pallions à la fois, une allèmblée generale de tou-
tes les pallions. Voilà un abregc’ de ce que ce lu-
dicieux Critique a remarqué dans cette belle Ode;
l’on aura plus de plaifir delire l’original. Au relie
performe n’ignore que, Carulleça traduit cette
Pieee z Ou , pour parlprplus..proprement, les
trois preniieres’Qrophes. ; Mais-ceux guiprcu-
mon: laJ peine de fonfrollter [a tradncîtiou avec
le , la: appuieront; for; au dallons. Au
nîbihffuiskje v bien , aflhr’e’e ’qire’Longin nian-

roir pi: faire fur-’l’Odè Llâtiner’toutes les bril-

v ce



                                                                     

sun L’ODE Il. DE SAPHO. z6r
les remarques qu’il a faites fur la Grec-

que. -Ce ris 85 t! FMI", &c.] Ce queSapho ap-
pelle ici KIPJY’JJ fin cœur Longin l’explique 4min
l’aime, & c’ell ce que l’on peut ajoûrer à ce
que j’ay déja remarqué fur l’Odc (cptic’me d’A-

mcreon. .Car fi-ra’t que je eau: embu] Mon perc a
fait voir qu’il faut lire dans le Grec :

ioç i’âov a-’, ai; Bpo’yxov site) 702p 4685;

ââêv 5’6’ fixez.

Il n’y a là aucune ellipfe comme Æmilius Por-
tos l’a prétendu. La confiruâionen en: natu-
relle, a: il n’y a que ie 7:6; qui cil tranfpofé.
Sima! mim le wifi , fimiil 11:72.”! and: parvenir
adjuriez: murs.

La parai: me manqua] Il y adams le Grec:
je 71’.:y plus de voix, E5 ma [aligne e]! brifi’e,

8c ce mot Miami cit pour une (eh, &ilfaut
joindre ce navrai avec ile-y. "1’11in , qui cil le
pracrit merlin»: Ionique pour :4757: , du ver-
be advivaxl. Mon pere a remarqué dans les
huit derniers vers un merveilleux artifice de Sa-
pho, qui pour mieux reprefenter l’état d’une
performe qui perd peu à peu les forces 8c qui
s’évanouit , a employé fept fois la particule
la . qui exprime admirablemenrcette perte d’ha-
leine, qui arrive à ceux qui tombentpcu à peu
en pâmoilbn , 8: les paufes qn’ils (ont obligez
de faire. Et cela cil d’autant plus remarqua-
ble , que cette particule n’ell: point du tout em-
ployée dans les huit premiers vers. Mon pete
a ajoûte’ u’il (cavoit bien qu’il y avoit des per-

fonnes qui prendroient cela pour des révâfics
un



                                                                     

2.62 REMARQUES
d’un hommequi me de fou loifir 5 mais
qu’il [cavoit aufli que cette remarque ne pa-
rtoifiroit pas telle à ceux qui auroient lû le
Traité de Denys d’Halicarnalle, de la nmpofi-
tian des mon. Car ce grand homme ne rémiz

dans ce bel Ouvrage.
je tremble] Ici «page: . en la mêmechole

que «me, c’ellà dire barrer ; a: ce qu’Hotace

[a dit mon" , un certain tremblementqui vient
d’un

THÉ ZAHŒOTE EHIFPAM-
’ MATA ATO.

A’.

T Q 71mm" 11917er Tarûp rivâmes Ms»
vienne

Ku’prov mi mien, Mina mutina.
D E U X

B’.

1114.4230; 585 Mm, 7&1; 33j «p6 745mm
envoie-av

défiera Hspeecpâvæç aviveur Grimpe.

A; nul dromôiue’vae aria-m veoôwye’i 9500415

Aune; fuep’râv npurôç 3051m flâner.

Il.



                                                                     

sur. L’ON: Il. DE SAPHO. 26;
d’un tranfport de fureur , tels que [ont les
tranfporrs que (entent ceux qui (ont (ains de
l’cfprit d’un Dieu. Comme des mouvemens
convulfifs ; 8e c’el’t par cette raifon que Longin

a fort bien expliqué cela par encaqua, mpi-
lat, elle a]? Éperdu’é, elle a]! bars d’elle-memvï.

Et Plutarque dans la vie de Demetrius, en par-
lant de cette Ode de Sapho , appelle Sainte; ,
ce qu’elle a appelle’ «pâme.

DEUX EPIGRAMMES
D a: «S A p H o.

I.

MEnifque a mis fur le tombeau de Pe.
lagon fou fils , «pictoit pefcheur,

une rame 8e une na les ’inllrumens
d’une profellion fi pen’îble.

I I.

C’Efl: ici la cendre de la belle Titnas,
qui avant que d’être mariée , a été» reg

ceuë dans le fombre royaume de Profes-
"pine.- Après n mort , toutes lès Campa.
En? ont coupé leurs cheveux fur fort tom-

i ’ ne.



                                                                     

264 REMARQUES

REMARQUES
sur. LES Epronammes

DE SAPHO.
Na rameES’ une najfi.) Ku’ym ell propre-

ment mafia , un vailleau de jonc ou les
percheurs confinoient leurs poilions. «Il le
prend aulli quelquefoispour un filet. Ce qu’il
y a de remarquable dans cette Epigramme , c’en:

ne les Anciens au lieu de mettre desinfcriptions
ut les tombeaux , le contentoient quelquelbis

d’y mettre les inflruments de l’art ou du me-
llier dont ceux qui étoient morts, avoient été.
Ils y mettoient aulli desemblêmes qui marquo-
ient l’humeur du Mort. Comme dans cette
Epigramme Grecque fur le tombeau d’une fem-
me nommée Myto :

Mû minât, puée-17a Mupâç En) d’une";
Aérien-nov

rMÜKÆ , [3169, xapmrrîv xëvà , 90è;

curium; ’ ’ i
Ne t’efianm point, Je mir fur le ruminait de
Mp0, un faim , une choisit: , un un, une
rye, E5 un chien.
Le fou’e’t, marquoit qu’elle f avoit ehâtiér les

valets 5 la chou’e’te, qu’elle toit alliduëatra-

vailler en laineêt en rapinerie. qui font lesou-
vrages de Pallas à qui la chouëtcdteonfatfée;

. e arc



                                                                     

’suR LES Emma. DE SAPHO. 26’;
"l’arc figuifioit , qulcllc avoit lllefprit tendu à [bu

mage 3 l’oyc, qu’elle aimoit à le tenir dans
fi maifon s & le chien w, qu’elle aimoit resu-
fins.

RE M ’AlR QUE4S

sur. L’Erlcn. Il.
APn’sfi mon toumfis (un ngmL] :Clétèit

la coûmme en Grec: que es percs&les me-
res f: coupoient les chevqlx , ou (enliaient la
telle (a: les tombaux de leurs cnfans s les fil-
les. fur aux deleursamics, simiennes hom-
mes , fur ceux de leurs amis ,: conime Bion dit
que lorsqu’Adonis eût été tué , les Amoursfe

coupcxem les cheveux fur (on tombeau. L’on
peut voir les Remarques que. j’ay faitesfanal-

limaquc. , *


