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E P 1 s Ta
r. tes occupations, fi vous n’a;-

viez ml qu’elles pourroieut’

u’être pas inutiles du dcflez’u

que vous avez formé , du];
vous ne m’aviez fait l’âm-

mrr de m’emplaer 3140617

qua-am dans Ouvrages que
vous avez fiât flaire par
l’Ordre du ’ÎRoypaurfàcilitèr

à. ’MONSVEIIGNIEUK

l. E D AeUVP HIN u la:
filtre des Anciens ., si? pour
donner il tout le finaude le

j moyeu .d’ejludier à lîuveuir

tay douol’qlzligutiou de ce que:

avec moins de pour (9’ plus

dejàccés. Puyqueu je . vous
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E P I S T ’R E.
l j’ajo’éja fait. à au que

je puis faire dans la filite , il

M bienjujle, MONSEL
G N E U R , que j’employe
quelques-lunes de limes u’veilà

les a vous témoigner nia t’e-

ronnoiflaute. (3’612 dans te
défient que j’ai) travaillé.

les Ouvrages d’dnatreon
de Sapbo, vos): direfuroe’

que la Greoe a en de plus
12on é? de plus galant, je
ne pouvois rien faire, depuis
avantageux pour les pre-
tieux toiles d’une fi belle
Antiquité, de vous les
profeuter ;’ 21mm, M0 N-
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g Ëefilutiaflw fi. je. ne m’étais,
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vents .Zegijlateurs ne mit
pas violer la majejié d’un

Temple , , en y confierantung
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jegvous roufarzceaujiàurd’liuigï

MONSEIGNEURHJI:
plus oaufta’eralile. que. pesette,
flatuë’ü so’efl attriquelesGraï;

ou , les; Ris les feux ont;
compofé "de f plus. parfait.)
Quoique ma tradufliou n’ait,
pas ’i’toates’ii’les-l lueautezçv du. s

Guet ,Ï je]? ’ Nefierer’. qu’elle.

ne flua. pas jugée indigne de
l’Origiual,’ pue l’on aire...

manèuera ouvmunfispn’n;

époux traits ,l: quijufaues: .
ici n’ont puntétéïnois dans.

leur [vair-able jour. .l Telle
qu’elle dix; OMS-E Le.
G N E’Uï-R,Ljè amputa
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tréslbumblement de la rote-Î-

voiravèeeette bonté que vous

avez toujours eue pour mes
Ouvrages, fonde, tonfi’derer,
que toutiee.’ aueïjïauroisgpü;

oboifir", ’ n’aurait pas été plus

digue de Vous. Autrejle,
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EPISTRE.
feroit. peur aux. plusfitvans
hommes , il? qui ejl beau-
coup. au defis de mes fines.
je maronnois trop , M O ,N-

SEIGNEUR, pour en-
treprendre de décrire toutes
ces vertus que la pojIerite’

regardera connue un des plus
parfaits modales dotant ce
que l’Antiquite’. nous enfer.-

gne de grandir». dlberoïque.

Ce une]! pas non. plus-le temps

en vous prefintant "Atta-
ereon , de parler. de engran-
des allions. dont 1 filmât",
l’Alfaee éfafîlletuague ont

été les témoins : eela’n’a au-
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EPISTRE.
tan raport avec les ’ÎPoèïes s

d’un [somme qui n’a jamais

voulu entendre le bruit des.
guerres ni des combats , .
itéroient pourtant alors une
joies jeux d’enfant, fion. les

compare l’aveu gros terribles
weans.ou« vous vous. étesjts-

gn’alé tout defbis. D’ailleurs,

MONSE [G NEUR-,-j;e
m’imagine. la. gloire qui
maintenant, tapeur. Vous Île
plaide Marines , . efl telle que

vous me. acaride dans une
pâli trafiquille ,Ïf à" que

GNEUR a f ’DÏAU.
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E PÏ-I S TËR-
voir exécuter mazagran.
des obrjes’que vous La) avez
iufiirées, (t’au’iluou’s pro:

met. , sa??? imiter nullement
les exemples qu’il a devant

lesyeux , ces exemples au-
gædes qui finit aujourd’hui
unanime»: detoute l’Euro-
peï’, Ù dont vous avez tiré

les plus beauxpreoeptes que
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eux-n il, 1T5 Apr-Io étoit de Mz’rylcne,

i . Ê? li: la ville capitale de l’Ille de
Lefbos. La plus commune

j opinion clique l’on pere s’ap-

pelloit Scamandronymus de
l’a mere Ciels. Elle vivoit du temps de
Stelichore &d’Alcéc, c’ellàdire environ

:lix cents ans avant JESUS-CHRIST,
de ainfi elle n’a pu être aimée d’Anacreon,

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

Elle eut une fille que l’on appella Cleïs
du nom de l’on ayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, 8e fi l’on en croît la
plupart des Anciens qui ont écrit fa vie,
elle ne vécut pas d’une maniere fort regu-

- L 2 lierc



                                                                     

Courtil’ane, 8e qui l’en haït toujours de-

;44. L A V I Eliere aptés la mort de l’on mari. Elle
avoit trois freres, Larichus, Eurîgius,
8c Caraxus. Elle fit beaucoup de vers
pour Larichus ; mais elle en fit un grand
nombre contre Caraxus 8c elle n’oublia
rien pour le difitmer , parce qu’il étoit

’éperduëment amoureux » d’une .fameul’e

Courtil’ane nommée Doricha ou Rodope.
L’on fait une hilioire de cette maîtrcll’e

de Caraxus qui ne me paroit pas trop
vrai-l’emblable 5 mais qui efllaflez jolie
pour être rapportée. On dit qJe cette
performe l’e baignant unjourdans le Nil,
car elle étoit de Naucratis villcd’Egypte,

un aigle enleva un de les rouliers des
mains de l’a femme de chambre , 8C le
porta à Memphis où elle le lailia tomber
l’ur les genoux du Roy , qui ce jour-là
rendoit la jullice dans une place de la ville.
Le Roy l’urpris de la nouveauté de cette
avanture, de admirant la beauté du l’ou-
lier , envoya des gens par tout le pais avec
ordre de lui amener celle à qui l’on trou-

-vcroit le pareil dece foulier. On trouva
que c’étoit Rodope, 8e on l’amena au
Roy qui en fit l’a femme Si cette hi-
lloirc cil Véritable, ce Roy n’étoitpas fi
delicat que Sa ho, qui ne pouvoit l’ouï-
l’rir que l’on etc fût amoureux d’une

puis.



                                                                     

i D E S A p H o. :4;puis. ’ Ce qui me fait croire qu’il ne faut
pas ajoùter Foy à tout ce quel’ontrouve
écrit contre elle. Sicile avoit été de l’hu-

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

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

. cellens Poètes. ]e crois donc que ceux
I dont les vers auroient été trouvez incom-
I parables, fi Sapho n’en eût jamais fait,

ne furent pas de lès amis , 6C que l’envie
a fait écrire lesïcalomnies dontonatàché
deil’anoîrcir... Je nepuis mêrne m’ima-.

giner que les Mityleniem enflent en tant
de veneration pour une performe (i dé-
criée, 8c qu’après fa mort , ils enlient
fait graver fou image fur leur monoye.

je n’ai rien trouvélqui punie nousfaire

jugcrfielle étoitxdq randenaiilance, ou
non. On lirzbien ans Strùcr. que for:
fret: Carams trafiquoit de vin de Lefbos,’
qu’il Faif’oit palier en Égypte 5 mais cela,

ne conclut rien ,; car en Grcce le com-
merce n’étoit pas ce qu’il cil parmi nous.

L 3 Les



                                                                     

246. L A V I ELes plus grands Seigneurs s’en mêloient,
6c ils prenoient de là oecaiion d’aller chez
les étrangers. Salon même ne fournit
à la depenle de l’es voyages, que du gain
qu’il fit dans le commerce, &Platon vé-
eut en Egyptc 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 méfiance dans r
tout ce que l’on a.dit contre Sa ho, je
ne crois pas pourtant qu’elle ait ete’ d’une

fig :lle exemplaire. Elle ne Fur pas exemr
pre de pallion :, tout le monde I’çait qu’.

elle aima Phaon, 8C qu’elle l’aima d’une:

manierc 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-s
Ivre, ’ Pendant fon’l’ejoue dans cettelfle,

elle fit les plus beaux vers dumonde. Je-
crois même que c’eli dans oeuoyage qu’--

elle compofa l’Hymne à Venus dont je.
parierai dans la fuite ; enfin ellen’oublia
rien de ce qu’elle crût pouvoirluyr redon-

ner le cœur de (on Amant, mais toutce
qu’elle fit, fut inutile, 8: la preiènce 8c.
taise-art sans; [surirent au’ à augment

ter les froideurs de cet inconfiant.’ Elle
’ eut un fi [chiible déplaifir de le voir mé-

prifée’ de cette maniere, qu’elle s’en alla

en Acarnanie auPrornontoire de Leucade,

v d’où



                                                                     

n a S A p Il o. 247.d’où s’imaginant le défaire de la pallion

Élie avoit toujours , elle le precipita
s la mer de y mourut. C’étaita ors

une opinion generalement receuë en Gre-
ce, que ceux qui n’étaient pas heureux
dans leurs amours, 8c à qui il ne relioit
plus d’el’perance, n’avoient qu’à feietter

de ce lieu-là dans la mer pourlêguerir de
leur folie. En efiiet , il n yen avoir guere
qui n’en fuirent parfaitement guais; car
il arrivoit très-rarement qu’ilsne le tuai:
l’en: pas : Et li quelqu’un rechapoit , il
étoit d’ordinaire efiro ié pour toute fa
vie, 8c ne fougeoit à rien moins qu’à faire

l’amour. Sur le haut de ce Rocher il y
avoit un Temple dedié à Apollon , où
ceux qui vouloient le ietter dans la mer,
faifoient leurs vœux à ce Dieu. Dans",
les i’el’ies que les Acarnanicns luy ceie.

broient toutes les années , ils prenoient
quelque criminel condamné àla mort, 8:
le faifoient precipit’er de ce Promontoire ;
mais auparavant on lui attachoit des plu-
mes , 8c toutes fortes d’oii’eaux , afin
qu’efiant, un peu foutenu par leur vol, il
ne tombât pas li rudement. Au bas du"
R’ocher il y avoit des hommes dans des
barques pOur le retirer de la mer le plus
promptement qu’il leur étoit poilible. S’il
arrivoit qu’il ne tombât: pas fur quelque

L çï- écueuil,



                                                                     

248 v L A. V 1 aécueuil, . en lui laiffoit la vie g maison le
bannilloit du pais.

Il y. a en des Auteurs qui ont dit que
ce Fut Sapho qui mit en vogue cet eflran.
ge remede, &quioià la premierel’ef’ ou-
ver. D’autres affluent qu’elle ne tque
fuivre l’exemple de beaucoup d’Amans
deiefperez qui l’avoient precede’e. Mais
c’étoit des hommes , 8e avant elle il s’étoit

trouvé 1Îpeu , ou point du tout de femmes
qui eu cpt voulu en venir acette extre-
mitç 5 c eli pourquoi lesPoetes l’ont ap-
pelle’e Mafiula Sapin , ’14 courageujè

Sapin. l , a, - f sJ’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 ellelui dit z fi vous afin de me: mais,
mu: ne fange"; par à m’e’poufer ; mais

vous prendrez. unefemme plurjeune, car
eflzmt plus Égée que vous , je ne [gainais

jamai: me refluai" à vous Prendrepour

Les Anciens ne nous ont pas laillé l’on

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

ni grande ni petite, qu’elle avoit le tqint

’ . on:z



                                                                     

Q1.n a 4 S A r H o. :49-
fort brun, 6: les yeux extrêmement vifs
de brillans. Mais ce qui manquoit à la
taille 6c à l’on vifage, étoit avantageule-

ment reCGmpenlé par les beautez de l’on.

efprit qui étoit ailé , naturel a: galand; 8e
qu’elle avoit enrichi d’un profond l’çavoit..

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

ges que Socrate, Arillote, Strabon,De-- ’
nys d’HalicarnalÏe, Longin, &l’Empc--
pereur Julien ont données à cette admira;
I le performe. Il n’y avoit rien de li ache-.-

vé ni de li tendre que lès 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 à Venus , queDenys
d’Halicarnalle nous a conferve , a: une
Ode qu’elle fit pour une de les amies.
Nous devens cette OdeàLongin, &lans
ces deux grands Rheteurs nous n’aurions
d’elle que quel ues petits fragmcnsquile
trouvent danSCics anciens Scholialies.

Elle avoit com olé neuf Livres d’Ode-s,-

.lufieurs Livres ’Epigrammes, des Ele-
gies , des Epithalames, 8c beaucoup (me-
trcs Boëliçs. Elle Linventa même deux:

’ * La s. ’ ’ fortes.



                                                                     

2 go’ k L A V r a ’ ,
fortes de vers, qui ont été appelleonli»
ques 8e Saphiques. ]e trouve ’aulli qu’-
elle avoit inventé un inllrument de mufl-
que a 35 Une erpece d’harmonie dont nous
n’avons point de connoill’ance. Prefquc
tous les Ouvrages eftoient faits àla louan-
ge de les amies. 5 mais une chol’e me fur-.
Pïend 1 C’en." q’ue les amies ayent été pref-

9113 toutes étrangeres, &qu’elle n’ait pu

l’a faire aimer des Dames de fou pays. Elle
. fit quelques Ouvrages (pour le plaindre de

cette injullice, de ce ont alliirément ces
plaintes qu’Horacefdit avoir entendues
dans les Enfers. Il nous relie encore un
fragment qui en éclaircilTant le paillage
d’Horace, nous apprend cette particula-
rité. Car elle y dit à une des plus con-
fiderables 8: des plus riches Dames de Lef-
bos z Lar: que tu fera: mon: l’an myur-
lera abjôlumem la: de la] g ’* car tu n’a;

jamais en de bouquet: de refis de: moma-
3m: de Pierre. Mai: tu t’en in: un:
aucune glaire dam la demeure [5min de
Pinter: 5 0’ lors que tu y féra: une fait,
l’an ne fr fauviendmplur de :01 , 0’ me]

jrrvivra] atermllemcnt. La bonne opi-
nion qu’elle avoit d’elle, n’étoit pas trop

mal Fondée, puifque deux de lès Odes

I ’ I re-” ont aldin a Tu n’a: jurai: en de au.
bien: «me; Mafia: ’ i
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l. ne: sans o. 2;:reliées feules de uis tant de temps , ont
eu la force de olitenir route la repara-
tion, de faire palier l’on nom d’âge en
âge, 8: de l’imprimer dans la memoire
des hommes d’une telle manier: , que li
del’ormais il ne vivoit pas toujours , ce
feroit une obole encore plus étonnante
que de ce qu’il eli venu jufques à nous.

Lee Arma



                                                                     

2;: Siméon Anna;

AEMA BIS AerOAITHN.

OrurÀo’êpov’ aiâévar’ Ampo3z’ræ

Un? Aide SoÀoer’rte, Mara-ana! ce
Mai il: d’un? un? d’initier Maud,

’ 11679:». 9m61; r
Ami 7153’ ËAO’, dÎ’TôTE uær’ Épicure,

TE; and; m3392; élime, aie «and»?
Enlum- wu’rpôç 3è 3o’y.av Murex»

Xprlceov, silex, V .
Apu’.,üiroëeriîzow - «en? 35’ 0335701!

930559 qpsflaz’, «74307:2; guincha; V

[fumai - 3zvéov7’6c érr’ âpév’ , e165.

par; 31a? nées-æ. . ’ I
AÂLÆ 3’ s’âr’xowo t 7:3» 3’ , il; (4.4314...

Pa, - A ., -Mer3m’a-mr’ (29494749 nos-hlm,»

Hpe’ 5’77: 3’ si": f6 réarma, x’ il":

Aeüpa miroita.
x’ 5771 7’ ajut; mille, ëôe’Àw 751450844.

MdIW’ÀÇ 91.415, riva 3’ ains amerri,

Kaz’a’aynvsücav cinéma-u. 71’; 0’, à

L’erreur", 23114:7;

Karl 792,) a? 0515751, razzia); 314.3254-

Ai’ 3è 35j): lui Béxsr’, minai 360w

Aï 53 p.95 QIÂET, fluxé»; minicar,
K: 5’71! gmûm.’ ’
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HYMNE Dl SArno. 2;;

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

monde, fille de]upiter, qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amans 5 je vous
prie de n’accabler point mon coeur de pei-
nes 8c d’ennuis. Mais, li jamais vous
m’avez étéfavorable, venezaujourd’huy

à mon l’ecours , 8c daignez écouter mes

prieres, comme autrefois, lorlque vous
voulûtes bien quiter la demeure de vôtre
pere pour venir ici. 1 Vous elliez montée
un un char que de légers pallereaux si;
roient avec rapidité , par le milieu del’air.
Ils s’en retournerent fi-tôt qu’ilsvous eu-
rent amenée, 8C alors charmante Déclic,
vous voulûtes bien me demander avec un
vilage riant , quel étoit le l’ujet de mes
plaintes, 8c pourquoy je vous avois in:
voquee. Vous me demandâtes aulli ce
que mon coeur fouhaitoit avec le plus de
pallion , 8e quel jeune homme je defirois
d’engager 8c de mettre dans mes filets.
eli: celui, me dites-vous, quieli ce...
luy quite mépril’e,’ Saphoi Has’il te fiiit

maintenant , dans peu il (ne pourra.
vivre loin detoy , 8c s’il refule tes prelêns,’
le temps viendra qu’il t’en fera à fou tour.

* L z I S’il



                                                                     

2,4 m’neorz AZMAÏ
EAÔé [un nui vüv, xœhnè’v 3è A5001; ’

En pepxuvëv, 5m 35’ pondérez: "
Oural; fusilier, TÉMG’W, cri 3’10”16 ’

Eüpjmxoc Écran.-

,R’E’IM’AR QUE-s?

sur. L’H’Y’M’N’E

D E SA Pr H o.-
lL’ne nous relie que deux Odes de Sapin,

comme je l’ay dei: dit dansla Vie , 8c l’on
peut juger du mérite de ces deux Pieees parles

’ ormes mêmes qui nous les ont.eonl’ervéq.

Nous devons celle-ci à Denys d’Halicarnaliè,
un des plus fçavans a; des plus lins Rheteurs de
l’Anriquité, qui a fait une cf de Commet» p
raire pour faire remarquer ladgïcgeur, la beauté
a: l’artifice de cette compolitiou. Je ne puis pas "
rapporter ici les Remarques, parce u’elles (ont
toutes fur les mots Grecs, l’ur leur armonie,
8: fur la iiailbn des voyellesâz des eonfones. Ce
qui n’aurait point de grue dans nôtre langue.
a; ne feroit pas même entendu. Ceux qui l’e-
xclu curieux deces fortes de delicateilcs, pour- ’
t’ont le l’arisfaire dans l’Original, à la page 2.6.

dl Traité tu») enflâmes Ermite: , de MW!

. peut.



                                                                     

HYMNE ne SAPHo. ne.
’il a de l’indiference , au premier jour i

brûlera d’amour 8e le loûmettra à tesloix,

Âiijourd’huy donc , grande Déell’e, venez

encore , je vous prie , me lecourir, de me
tirer des cruelles inquiétudes qui me devra. ’

rent. Faites que tous les delirs de mon"
cœur foient accomplis , 8c veuillez m’ac-
csrder vôtre proteéiion.

ruminant. De la rmprifirim le: nm , dans ’
l’Edin’on de Wechel.

914i pour. du Temples dans mu le: lieux du
monda] Le mot nmnôâpom lignifie ui a ’
beaucoup de damnes, quieliadorée en plu leurs i
lieux, arc. l’irrdareaappellé Venursü9pmc ar
la même railon , il en vray que l’on peut or:
bien expliquer ainli ces du: mots : Pulcbu ’
fia): florin 25 varia enfle mais. Car 6,6"! li-
gni e aulli armure. Comme l’on peut voir
dans Euliarhius à la page ucccxxvrrr.

Si jamais mur m’avræ’eu’r, 6re.) Il y a ’

deux fautes contre la Inclure dans les deux L
mien vers de cette. l’emndeSuophC a a! à;
le premier ces deux mots nur’ l’or". doivent
faire deux trochées, ce qui ne peurétre.puil’-
que le un" ne peut jamais être long. Etdans
le moud , le mat Æ: devroit êtrebrel’, ce qui
ne peut. être pourtant. La contrition de mon

yen me paroit certaine. .
» -’AMà raflât? dans. ua3’ 3’ Sprinter

T59 Épée :1635; rif, air, et) zonai

’Exhvsr. ’
5d



                                                                     

256 RIMJQReLuEsI i
Sel bu: mai , fi 14(1qu olim. Et 1m arm-
rem midi miam «Hum , quant tu annlm: exau-
lidmi. a! 4’ 3p": en: Poëtiquc, Pour uval-ü

in"; d? Pour in] mali.
riroient mm: rapidité par le milieu ,

hideux premiers fyllabes du mot chiante.
doivent être longues ; car ce doitêtrc un (pon-
dëe, il au; diane lire comme Ænllius l’anus

hâtier";r ni »Il: in: retournera"; 1-15: qu’il: vous eurent
amenda] Cevpaflage dl fortioly ; Sapho pour
fane voir que Venus n’allait point chez elle pour
un moment, dit que cette De’clle renvoya [on
char Il tôt qu’elle fut arrivéc,’

Et qualjpnnelwmme. je anglais, &ç.] Ces

mots, . il I   , .  ’ -;--- -,---’ five 3’ 2515 43616:5",
Kuîïajayevsüo’ay CDIÀo’mTæ.

n’ont jamais été entendus. Voicy comme Æ.
milius Portas les expliquoit aprés beaucoup
d’autres,- Quakm faufilant. fifi ndfiram , qu
philtre aman»: l (Maximum! 1 Qlthf- raffut:
[nil-je vous dircpvur vous perfuadw de me je»
taurin. par "et: rhume: puis-j: vous rendre

fiwrabh à mon amour. Mais on voit bien pat
la faire de l’Ode que Sapho ne prie pas ici Ve-
nus Elle rapporte fimplemcnt ce que cette
Bielle lui difbit; a: cela depend du troifieme
.1ch de la quatrième firophe , 5,6 3mn ,ï au.
17m: me damnâtes te que , sa. - Voici donc
comme mon. pet: a corrigé ce panage. v Pre.
.qnierement au liqndc m:Bd,’per[uafim. lillifoi:
en changeant llaccent me. , je parfila: : en.
faire pour tupaïa! 9min" , amurent illuv-

in]:



                                                                     

suR L’HYMNE DE SAPHO. 2-57
hi: tapilnftm, il lifoir, a.) n’mnf à çnôflwl.
C’cfl à dire , "minuta de ombriez-4. Pelliu-
nm in amorem, mot à mot, je wulvix 4mm
nr du": mon amour. Voicy l’explication de ce
pilage en Latin mut âme: : Rognabas, in-
quam , quid pariszmmn 4mm mufurmu’fien’
«une,» ? que»: ( adolcfcentem.) in 4mm»:
finfiombu: nazi: indurera» , au mi amaril
a 4mn , Allan [au plaque, qui: u injuria.
afin), qui: "bi molrflu: cf), "un Slip!" 7 Je
puis dite que cette correâion a: cette explica-
tion ont eu le («ces qu’elles meritent , ces pa-
roles du. 91men: font pour me çlAÉ’n’I’C. E:

c’était là la princi ale difficulté.

Ha s’il Itfulf.f Coty me paroîrpuremene
hifloriquc, car Phaon quia Letbos pour fuît
Sapho. dont il celloi: diêire amoureux , a; il
le retira en Sicile. Sapho l’y fuivit bien tôt
aptes 5 mais cela ne ièl’vlt qu’à augmenter les
mépris que ce: inconltam en: pour elle . comme
je l’ay rapporté dans fa vie. Il yadonc beau-
coup diapparcncc que ce que Sapho dit ici de
Venus. arriva aprc’s que Phaon in: parti de
Lef bos -, 8L alors elle avoie verirablement be-
foin du (Roues de cette Déclic. Et l’Hymne
que nous lirons . ne fut fairque pour demande:
à Venus l’accom lillemenr de les promellës.
Mon perc l’a tra uit en Latin , je crois que.
l’ou ne fera pas fâché de voir ici la traduâion. a

I

0.

Immortalis Venus l cul to: ubique rempla
exrruâa fun: -, filiajovis , que «lolos 8:

artcs lirois, queis infelix amans luditur, Ve-
neror (c5: oro , ne quid damni mihiimportesp
neve mihi animum moleflia ulla dames 5

Sud hue fluons de propitia venias, fiquando

v .. veni-



                                                                     

2587- REMARQUES
venilli : Amante: autem voeem meam andins
quam tu fæpc antehac eîaudifli 5 tutu reliétis

auteis zdibus partis , ad me veniebas. .
Junâo com: ;. lepidi autem celetefque paf-

ferculi te vehcbant nigtantes alas erebeovmotn’
«patientes, â- cœlo pet medium a’e’ra a

(hi cum teqdvexillent , repente abibant ;
Tu veto S Ô Diva, i vultu immortali artidens ,
percunâabatis, quiduam effet, quad ego palÎa;
uillcm , 8c quid sauf: foret quamobxem tead-z

vacuum.
Rogitabas ptætcm quid przoipue anima mec ’

. . futend*
EIEÏ THN EPQ MENHN.

’ Migraine: naïve; lira; 9507M!
Emuv’ tiwîp , 3:1; e’mm’ov 704 ’

Kim , un) TMU’ÎW :230 malvei-
,m W155». ’ , .

En!) s’éloiducllnepâèv- 73 p.6: 1213 Î

szël’àv’Ëv déca-tv étrécie-5v.,

Qçfôw ce, [3673599 élu) yâpmiôâ’c

üôêv 56” finet. I
’AMz’ueupèv 7AÆaa’ Ëay’, êv 3è M1761: ’

Adrixe xpü «0p tirqôsôpâuauèv,

Oppéfeaaw 5’ âôèv :5an , 6051355- ’

. imqâ’âuauîmnn - M
En? Simili; 410x961: gênai, 7,36m; 3è *
[limai «zips? palma-râpa dé mût; -
Enw’. 75911511041 3’ O’ÀI’78 35’016:

(hmm: dîna; .I .A S O N *



                                                                     

son L’HYMNn DE SApHo; 259
furenti fieri vellem , quem adolelèentem rua-
fionibus mois pellicerem , aut quem retibus pe-
terem; addens, Qui: te , ôSapho. injuriaafï
ficit 2 quis tibi moleflus cil 2

Si enim te nunc fugitille , max tefe nant;-
[idem accipere recufaz , ar ali uando da in fi-
gue minusnmat nunc, propejiem amabit , &-
quidquid volucris fader. t

Tu igitut , ô Dea. qu: animum dolentemt
iis vertus quondam folabate , veni nunc quo-
que, meque gravimmis ætumnis liber: 5 8t’
quzcumque mihilanimus cupit, petficc , ac?
mihi fubveni.

A SONjAMIE.
p Eluî ni eû toujours prés devons , a:

quia e bonheurdevouseurendre-par--
ler de vans voir rire d’une maniere fi-
agréâble, eûàfluémenüuffi iîëureux qui.

les Dieux. C’eflc ce ris 8e ce parler qui
mettent le trouble dans mon cœur ; car
lï-tôt que je vous vois, la parole me man;

que, je dentus immobile, &unfeu fab-
tîl le glilre dans mes veines ; mes yeux [è
couvrent d’épais nuages , je n’entens

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

R 7E;



                                                                     

260 REMARQUES

RE M A R que s
sua L’ODE Il. DE SAPHO.
COmme nous devons à Denys d’Halicarnaflè

l’Ode precedente , nous avons l’obligation
de celle-q à Longin , qui a pris le foin de nous
la conferve: entiete, se qui s’en cit même fer-
Vipour faite voir que le choix , l’amas 8c la,
liaifon des circonflances qui retrouvent dans
toute forte de fujets, contribuent infiniment à
rendre le difcours fublime. En efiet, Sapho
pour marquer la violence de [on amour, choi-
fit li bien les accidents’qui arrivent veritablement
dans cette pallion , que de routes les choies
qu’elle ramaflè . rame, le corps, l’ouïe , la
voix ,, la veuë. la couleur, elle eiifaitcomme
autant de perfonnes diffetentes qui vont expirer.’
Elle parsi: tu même temps fæfie de pallions.
toutes contraires ,,,clle.gelc , elle brûle, elle extra-
vague, elle;eFt dans fou bon feus. Et cela pour farte
paroitre. non pasune feulepaflîon,mais toutes le:
pallions à la fois, une aflèmblée generale de tou-
tes les pallions. Voilà un abrege’ de ce que ce iu- l
dicieux Critique a remarqué dans cette belle Ode;
l’on aura plus de plaifir de lire l’original; Au relie

performe n’ignore que Catulle. a traduit cette
Plece : Ou, pour parler plusproptemenr, les
trois premieres flrophes. Msiseenx qui pren-
dront la peine de confronter (a tradiiâion avec
le Grec , la trouveront fort au defl’ous. Au
moins fuis-je bien allurée que Longin n’au-
toit pû faire fur llOde latine routes les bel-

, les



                                                                     

sur. L’ODE Il. DE SAPHO. . 261
les remarques qu’il a faites fur la Grec-

que. nI Ce ri! i5 te parler, ôta] Ce qneSaplio 3p-
pelle ici upfiufin cœur Longin l’explique 4gb
l’ame, se c’elt ce que l’on peut ajoûtcr à ce
que j’ay déja remarqué furl’Odc &ptiémed’A-

nacreon. , ’Car film? que je tout mir.] Mou pet: a
fait voir qu’il faut lire dans le Grec : V i

T2; 1’501: 0’, de [5,357er ëuolycêp e685;
ââev 5’9’ fixer.

Ilbn’y a la aucune ’ellipfc comme Æmilius l’or-

ws l’a prétendu. La confiruâionen cil natu-
relle, &i il n’y a que ie 34’; qui cil tranfpofd.
Sima] mini te me? , final nil»! and: pervertis
unifiant mon.

La perde me manque.] Il y adans le Grec:
je n’ay plu: de voix, 8j ma langue pff 51713:,
8c ce mot "finir (il pour and (du 8l il faut
joindre ce navrai avec la!» manip. , qui cil: le
pracrit media"; Ionique pour unir , du ver-

c «réputant. Mon pere a remarqué dans les
huit derniers vers un merveilleux artifice deSa-
pho, qui pour mieux reprefènter l’état d’une

performe qui perd peu à peu les forces 8e qui
sévanouït . a employé fcpt fois la particule
ü i qui exprimeadmirablementcette petted’ha-
lcine, qui arrive à ceux quitombent peu à peu
en inioiron , St les paulês qn’ils (ont obligez
de ire. Et cela cil d’autant plus remarqua-
ble , ne cette particule n’efi point du tout em-
ployée dans les huit premiers vers. Mon pet:
a ajoûtd qu’il (cavoit bien qu’il y avoit des per-

fonnes qui prendroient cela pour des revêtit:
un

1



                                                                     

262 ’R-EvM A R (Lu E s
.d’unihomme qui abu’fe de fon’loi.’ir ; mais

qu’il (gavoit aulIi que cette remarque ne pa-
roifiroitlpas telle à ceux qui (auroient lû le
Traité de Denys d’HalicatnalTe, de la romqu-

Arion de: mon. Car ce grandhomme ne revoit
pas dans ce bel Ouvrage.

je tremble-l] lei «pipo: , cilla même choie
que «en, c’eflà dite barrer ; se ce qu’Horace

.a dit nuera , un certain tremblementqui vient
d’un

En: mucor: EHII’PAild-
MATA me.

A’.

Q 7pnrêïïnêld’7w1 manip nive’OnneMs»

mon;
Ktipirov mincirait, uvéite maritale;

D E U X

B’.

rlekç 535 Môme, Tilt 3d ne) 7&9.on
envoûtait

Mien-o Hcpcetpo’vzt uuévcoc Opium.

A: tu) indCDOqtc’vaç tria-m vcoewe’i zani;
dAlma; l’esprit: 319478; 59W

i t 1.



                                                                     

sun .L’ODB Il. DE SAPHO. 163

d’un tranfport de fureur , tels que (on: les
tranfpons que liment ceux qui [ont faifis de
l’efpri: d’un Dieu. Comme des mouvemcns
convulfifs 5 a; c’d’t par cette raifon que Longin
a fort bien expliqué cela par çoCnÏœu, tupi-

. du, (Il: e]? Épcrluï, elle cf! bar: Jeun-mm",
15: Plutarque dans la vie de Demctrius , en par.
Ian: de cette Ode de Sapho, appelle signe,
ce qu’elle a appelle 475F"-

t

DEUX EPIGRAMMES
un 8.49110.

,I.

MEnifque a mis fur le tombeau de Pe-
lagon fou fils , ni étoit pefcheur’,

une rame 6c une na , les infirumens
d’une profellîon fi penible.

, Il.C’Efl ici cendre de la belle ’I’îmas1
qui avant que d’être mariée , a été re-

cenë- dans le fombre royaume de Prqfer-
pine. Après là mort, toutes fesCompa-
E: ont conné leurs cheveux fur fou rom.

D

RE-
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,uEMARQUEs
sua, L Els’IEPIGRAMMÆs

MDE àAPHô. V
UN: rameES unetnaflîiJ Ktîyraecllîiproprc-

. ment flafla , un vaincu: (le-jonc ou les
percheurs confinoient leurs paillons. Il a:
prendqaulli quelquefois pour un filet. Cequ’il
y a ide remarquable dans cette Epigramme , c’elÏ

ne les Anciens, aulieu de mettre tics infcriptions
ut les tombeaux , ’felcontentoient quelquefois

d’y mettre les infiruments de Part ou du me-
flier dont ceux qui étoient morts, avoient été.
Ils y mettoient aufli descmblêmes qui marquo-
ient l’humeur du Mort. Comme dans cette
Epigramme Grecq (le (in: le tombeau du»: fem-

meuomme’e Myrov: .
Mû M4133,- péçzya Mupâç âne) du":

Mina-w iruant: , 616v, xÆPOWaÏV 942v: , Bach
0’»:de

Ne tleflanne point de. «mir fier le toucha; du
M74, mi fêtiez; une rimait: 5 un are, gune

qc,E5amcbim. I . - .T
leifou’e’t, marquoit qu’elle f voit châtier les
muets s21: chou’e’te, qu’elle toit affiduë-â tra-

vailler en laines: en muflerie. qui font lesou-
nages de Pallas à qui la chouëteefieonfaclree ;

.3 ’atc



                                                                     

min LES-EPIGR. DE SAmo. E651
zl’arc lignifioit , qu’elle1v’oir l’efprit tengu à fait

ramage 3" l’oye, qu’elle aimoit à le tepirdans
affiliai: -; &lle chien , qu’Yelle aimoit le; en;

R’E,M ’A R 1
su a L’E-PIGR. I’I.

" Prétfi mon numfit Compagnm] ’C’étoit
t la coutume en Grec: que les peres 84’ les me-

ttes (à coupoient les cheveux ,l ouf: taroient la
:tefle fur les tombeaux de leurs enfans ; les 5L
les, fur ceux de leursamies, &les jeunes hom-
mes , fut ceux*de leurs amis ,"corr’tme ’Bion dit
que ’lorsquïAdonis eût été tué , les Amoutsfe

couperait les cheveux fur fou tombeau. L’on
peut-voir les Remarques que ïay faites fur Cal-

limaque. ’ g i - , A


