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A MON SEIGNEUR .
LE DUC. ..

DE MONTAUSIER
PAIR DE FRANCE, I

CHEVALIER DES ORDRES;
ou ROY; Lieutenant GeneralFour
fi Majeflé en la haute 8: baffe Al ace,
Gouverneur 85 Licurenanr Gener’al’

de -. Normandie , premier Gentil-
Âhommc de la Chambre de Monfci-
gneur le Dauphin, 8c rcy-devam’ (on

Gouverneur. .

’ [Ï ONSE’IGINE’IUR,’

-v l l i fg ’1’: i 4 I I i
’îe n’aurais jamais fizzgë

à rendre publiques piaffai:

’ r * z” 165
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EPISTRE.
tes occupations, fi vous n’a-
viez crû qu’elles pourroient

n’être pas inutiles au dcfleiu

que vous avez formé, c975
vous ne m’aviez fait l’hon-

ueur de m’employer a quel-

. qua-uns de ces Ouvrages que

vous avez fait faire par
l’Ordre du Roypourfaeiliter

à MONSEIGNEUR
LE DAUPHIN la le-
flure des Anciens , (a pour
donner à tout le monde le
moyeu d’ejludier a l’avenir

avec malus de peule (3’ plus

defimés. Puyaue je vous
ay doue l’obligation de ce que

ami-4...



                                                                     

E P I S T R E.
j’ay déja fait du de ce que

je puis faire dans lafin’te, il

ç]? bienjujle, MONSEI-
G N E U R , que j’emploje

quelques-unes de mes veil-
les à vous témoigner mu re-
Aeonnoiflanee. C’ejl dans ce

defiein que ’ay travaillé fur

les Ouvrages d’uïnaereon si?

de Sapbo, e’ejlîz dire [une

que la Greee a eu de plus
pon de" de plus galant. :74:
ne pouvois rien faire deplus
avantageux pour les pre?
cieux refies d’une fi belle

antiquité , que de vous les
prefenter ; EtVous, M0 N-

l * 4. SE I-
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en P 1’ »«s T en

SEIGNEUR, qui con.-
fuoifl’e-z [i lien les delieatefles

Je ces barreuse jieeles. Mais
je ne [gay s’il me ferafaa’le

,I Jejujlüer la filerie que je
prens de vous ofrir des. obo-
Îfis fi dzfiroportionnées il vos

grandes occupations 4, qui
contribuent leur au bien du .
Ï! lafefieité de ce! Eflat.
y’aziroispeut-ëtre changé de

refilaiion, fi je ne m’étais
jouvenuë qu’un des plus p-

veres Legzflateurs ne crut
pas violer la majcfié d’un

Temple , eny confaerant une
petiteflaluë du Ris. Ce que

Je



                                                                     

EPISTRE.
je vousconfizcre aujourd’buA

J’IONSEIGNEUR,efl
plus confiderable que «cette
flatuë : c’efl ce que les Gra«

ces, les Ris (a les jeux ont
compofé de plus parfait:
Quoique ma traduclion n’ait

pas toutes les hantez du
Grec , j’ofi raflerois - qu’elle

ne fera pas jugée indigne de
[Origine], du que l’on y re--

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

leur veritable jour. s Telle.
qu’elle efl , .24 ON SE I-’

G N E U R , je vous japplie

. * 5 trés-

- 3....«af - a nus-www."
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WEPISTRE.
tris-humblement de la rece-
voir avec cette bonté que vous

avez toujours au pour mes
Ouvrages , (a? de confiderer
que tout ce que j’aurais p12
chaifir , n’aurait pas été plus ’

digne de Vous. du rafle, »
MONSEIGNEURJe
n’a] garde de fitivre ici la
coutume de ceux qui dedient
des Livres. e fiais trop com-
bien il e[l diflicile de laiier
un [somme qui merite tant
d’être laiie’ , du dont la vie

fiera une des principales
beautez a’e l’Hifloire de ce

Regne. C’efi un fiijet qui

. ferait



                                                                     

.EPISTRE’.
7 feroit peur aux plu’sfavans

nommes I, du qui a]! beau-
coup an deflns de mes firces.
je me cannois trop , M O N-

ESEIGNEUR, pour en-
treprendre de décrire toutes

ces vertus que la pojierité,
regardera comme un des plus

parfaits modeles de tout ce
que l’Antiquité nous enfli-

gne de grand (a d’heroïqne.

Ce n’efl pas non plus le temps

en vous prefèutant Ana-
’ creon , de parler de ces gran-

des aflians dont l’huile,
l’Alfzice si? l’aillemague ont

tété les témoins : cela n’a au-

’ ’ ’ ’ ’ 6 con

.4..- j”ai-1.4.-



                                                                     

EPISTRE.
,cun rapart avec les Teint-es -
d’un bamme qui n’a jamais

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

des jeux d’enfant , fion les

compare «avec ces terribles .
cocufions on vous vous étesfz-
gualé’tant de fois. D’ailleurs,

MONSEIGNEUR, je
m’imagine que la gloire qui

maintenant a pour i V ans le
plus de cbarmes , efl celle que
vous avez .acnuifi dans une
plus tranquille; a? que
l’éducation de M O N S ’E Is-

GNEUR .. L a a Duo.

PHIN,

la



                                                                     

EPISTgRE.
. P H I N , que vous avez

achevée avec tant de fuccés,

efl le [cul endroit par ouVons
panifiez flafla” d’être loué.

Anjfi, de nous avoir. formé
tin-Prince accompli ., c’efi une

chofi beaucoup plus importan-

te que le gain des Batailles
(r que la prifl’ des V une.
Mais, MONSEIGNEUR,
pente]: ladeflns Vous dan-
ner les louanges gui vous
font 4 deue’s .3 Il n’y a que les

délions de ce grand Prince
qui fiaient capables de faire
vétre véritable éloge. Tuif-î

fiez-vous avoir lajaye de Lui

* 7 vair



                                                                     

EPISTRE.
vair exécuter tantes les gran-

des cbofes que vous La] avez
iifiirées , (9’ qu’ilnans pro-

met , «19’ imiter exactement

les exemples qu’il a devant

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

pe , «19’ dont vous avez tiré

les plus beaux préceptes que

vous lui avez donnez .7efnis
avec un trésprofand refpeéil ,

MONsisIGNE me,

Vôtre tréàhumble 8: très-

obe’iŒante (avant: ,

Ann: LE Fana.

V ,...-..
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v , 4 A PRO étoit de Mitylenc,
x la ville capitale de l’Ifle de

4 ï; Lefbos. La plus commune
’ i opinion efi que fon pore s’ap-

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

fix cents ans aVant JESuS-CHRIST,
ô: ainfi elle n’a pûêtre 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’on appella Cleïs
du nom de (on ayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, 8C fi l’on en croît la
plûpart des Anciens qui ont écrit fa vie,
elle ne vécut pas d’une maniere fort rego-

L z liere



                                                                     

:44. L A V I nliere après la mort de fou mari. Elle
avoit trois freres, Larichus, Eurîgîus,
8c Caraxus. Elle fit beaucoup de vers
pour Larichus ; mais elle en fit un grand
nombre contre Caraxus à: elle n’oublia
rien pour le difamer , parce qu’il étoit
éperduëment amoureux d’une famculè

Courtifane nommée Doricha ou Rodape.
L’on fait une hilloire de cette mairrclle
de Camxus qui ne me paroit pas trop
vrai-&mblable g mais qui cil allez jolie
pour être rapportée. On dit que cette
performe le baignant un jour dans le Nil,
car elle étoit de Naucrarisvillcd’Egypte,

un aigle enleva un de res fouliers des
mains de [à femme de chambre; 8C le
porta à Memphis où elle le laifia tomber
fur les genoux du Roy , qui ce jour-là
rendoit la jullice dans une place dela ville.
Le Roy furpris de la nouveauté de cette
avanture, 8c admirant la beauté du fou-
’lier , envoya des gens par tout le pais avec
ordre de lui amener celle à qui l’on trou-
veroit le pareil de ce foulier. On trouva
que c’éroit Rotlope, 8: on l’amena au

Roy qui en fit (a femme. Si cette hi-
floire cil veritable, ce Roy n’étoit pas fi
delicar que Sapho, qui ne pouvoit fouf-
fiir que fou fier-e fût amoureux d’une
Courtifane , 8: qui l’en haït toujours de-

. . . . puis.emaww- gnon

y--. e



                                                                     

D E S A P H o. ’ 14.
puis. Ce qui me fait croire qu’il ne faut
pas ajouter foy à tout ce quel’ontrouve
écrit contre elle. Si elle 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 fon merite ne lui eût
fait bien des ennemis ; car elle furpailbit
en fçavoir. noir feulement toutes les fem.
mes, quoi que de fou temps il y en eût ’
en Grece d’extrémement fçavantes; mais
elle étoit même fort au del’fus des plus ex-

cellens Poètes. Je crois donc que ceux
dont les vers auroient été rrouvezincom-
parables, fi Sapho n’en eût jamais fait,
ne furent pas de les amis, 8: que l’envie
a fait écrire les calomnies dont ona tâché
de la noircir. Je ne puis même m’ima-
giner que les Mîtyleniens’eulfent eu tant
de veneration pour une performe fi dé.
criée, 8c qu’après fa mort , ils enflent
fait graver fon image fur leur monoye.

Je n’ai rien trouvé quipuille nous faire
jugerfielle étoit de grandenaiflance, oui
non. On lit bien dans Strabon que fortr
frere Caraxus trafiquoit de vin de Lefbos,
qu’il Fail’oit palier en Egypte g mais cela

ne conclut rien ; car en Grece le com-
merce n’étoir pas ce qu’il cit parmi nous.

L 3 Les-



                                                                     

246 L A V 1. ELes plus grands Seigneurs s’en mêloient ,.
de ils prenoient de là occafiond’ullerchez
les étrangers. Solen même ne fournît
à la depenlcde l’es voyages, que du gain
qu’il fit dans le commerce, ô: Platon vé»

eut en Egvpte de ce qu’il gagna fur les
huiles qu’il y vendit.

Au relie quoy que je fois perfuade’e
qu’il y a eu beaucoup de médi ancedans

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

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

maniere fort violente ; car cejeune hom-
me s’eflant retiré en Sicile pour nela plus
voir, elle ne peut s’empêcher de l’j’ fuil

vre. Pendant fon i’ejour dans cette me,
elle fit les plus beaux Vers du monde. Je
crois même que c’efl: dans.cevoyagequ’-.

elle compofa l’Hymne à Venus dont je
parlerai dans la fuite ; enfin elle n’oublia
rien de ce qu’elle crût pouvoirluy redon-
ner le coeur de l’on Amant, mais tout ce
qu’elle fit, fut inutile, 8e fa prelènce 8c
les beaux vers ne fervirent qu’à augmen-
ter les froideurs de cet inconfiant. Elle
eut un fi feniible déplaifir de fe voir mé-

ril’ée de cette maniera u’elle s’en alla.1 q
en Acamanie au Promontoire de Leucade,

’ d’où

,-. f . il.-.
a” &** ’1’": gaga. a

-wftg h . w «ma-fin- ,7

N,A lJ-r



                                                                     

D E S A r H o; 2 7d’où s’imaginant le défaire de la paillon

qu’elle avoit roûjours , elle le preei ira
dans la mer de y mourut. C’étoita ors
une opinion generalemenr receuë en Gre-
ce, que ceux qui n’etoient pas heureux
dans leurs amours , 8C à qui il ne relioit
plus d’efperance, n’avoient qu’à fejetter

de ce lieu-là dans la mer pourfeguerir de
leur folie. En effet , il n’yen avoit guere

ui n’en fuirent parfaitement gueris -, car
i arrivoit trésrarement qu’ils ne le tuai:-
iènt pas : Et fi quelqu’un rechapoit , il»
étoit d’ordinaire el’tropié pour toute la

vie , 8C ne rongeoit arien moins qu’à faire
l’amour. Sur le haut dece Rocher il y
avoit un Temple dedié à Apollon , où
ceux qui vouloient le jetter dans la mer,
failbicnt leurs voeux à ce Dieu. Danse
les fefies que les Acarnanicns luy cele--
broient toutes les années , ils prenoient
quelque criminel condamné àla mort, 6e"
le faifoient precipiter de ce Promontoire ;n
mais auparavant on lui attachoit des plu:-
mes , de toutes fortes d’oil’eaux ., afinj
qu’ellant un peu foùtenu parleur vol, il»

ne tombât pas fi rudement. Au bas du:
Rocher il y avoit des hommes dans des-
birques pour le retirer de la mer le plus
promptement qu’illeure’toit poffible. S’il.E

arrivoitqu’il ne tombât pas-fur quelque

- L 4.: écueuil,«
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248 L A V r 1-:écueuil, onlui lailToit la vie ; mais on le
bannilToit du pais.

Il y a en des Auteurs qui ont dit que
ce fut Sapho qui mit en vogue cet efiran-
ge remede, &quiola la premierel’el’ rou-
ver. D’autres affurent qu’elle ne tque
fuivrc l’exemple de beaucoup d’Amans
defefperez qui l’avoient precedée. Mais
c’éroit des hommes , 8c avant elle il s’étoit

trouvé npeu , ou point du tout de femmes
qui en cpt voulu en venir ancette extre-
mire ; c eût pourquor les Poeres l’ont ap-
pelle’e Mafiula Sapin , la couragenjè

Sapin. .J’ay dit qu’elle demeura veuve fort
jeune; cependant elle ne voulut jamais
a: remarier quoi qu’elle trouvât des par-
tis fort avantageux. Il nous relie w un
fiagment d’une Lettre qu’elle écrivit à

un homme qui la recherchoit en mariage,
où elle lui dira: fi vous effet de me: ami: ,
vous ne flinguez par à m’e’PDufer ; mais

(vous prendrez. une femme plurjmne, car
dieu: plu: Âgé: in: vous , je ne [gainoit
jamais me rejeu r: à vous prendrepour
man.

Les Anciens ne nous ont pas lail’l’é l’on

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

ni grande ni petite, qu’elle avoitle même

’ ortI



                                                                     

n E S A p 1-1- o. 2,49:
fort brun, 8c les yeux extrêmement vils
8C brillans. Mais ce qui manquoit à l’a
taille 8e à l’on vil’age, étoit avantageule-

ment recompenle’ par les beautez de l’on
el’prit qui’étoit ailé , naturel &galand; 8C

qu’elle avoit enrichi d’un profond Fçavoir-

Toutes ces belles qualitez la’firent appel-A
ler la dixième Mule. Et jamais nom n’a
été donné avec tant de juliice , comme.
les plus grands hommes de l’Antiquitéi
l’Ont reconnu. L’on peut voir lesloüan-e

ges que Socrate, Ariflote, Strabon,De--
nys d’HaliCarnaH’e , Longin ,- 8C l’Emper

pereur Julien ont données à cette admira-
le perlbnne. Il n’y avoit rien de flache-5

vé ni de li tendre que l’es Poëfies , aullîè

a-t-on dit qu’Ovide en a tiré ce qu’ila de

plus touchant. Mais de tout le grandi
nombre d’Ouvrages qu’elle a faits, il ne.
relie qu’un Hymne àVenus , que DenyS»
d’Halicarnalle nous a conferve , 8C une
Ode qu’elle fit pour une de l’es amies;
Nous devons cette OdeàLongin, &l’ans
ces deux grands Rheteurs nous n’aurions»
d’elle que. quelques petits fragmens quil’e

trouvent dans les anciens Scholialles.
l Elle avoit com olé nequines d’Odes,’.

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

’ l V L 5, fortes



                                                                     

2’go’ L A V r E P
fortes de vers, qui ont été appelleonlië
qucs de Saphiques. Je trouve aulfi qu’i
elle avoit inventé un infiniment de mufl-
qne, 6c une el’pece d’harmonie dont nous .
n’avons point de connoill’ance. Prel’que

tous l’es Ouvrages elloient faitsàlaloüan-
ge de l’es amies g mais une chol’e me lur-
ptend, c’ell que l’es amies avent été prelÏ

ue toutes étrangeres, &qu’elle n’aitpû

e faire aimcrdcs Dames de l’on psys. Elle
fit quelques Ouvrages(pour l’cplaindrede *
cette injuliice, 8c ce ont alliai-émeut ces.
plaintes qu’l-lorace dit avoir entendues
dans les Enfers. Il nous relie encore un
fragment qui en éclairciilant le pallage-
d’Horacc, nous apprend cette particula-
nte. Car elle y dit à une des plus con.
fiderables 8c des plus riches Dames de Lel’.
bos : Lar: que tu féra: morte l’an "6,74737
[me abjôlument plu: de to] -, * car tu n’a:

jointai: au de bouquer: de rafa: de: moma-

. . . . 3’g)": de Pierre. 1114:: tu t’en mufizn:
aucune glaire du: la demeure fumât? de
Pluton ; O" [on que tu 7 fiera: une faims
l’on ne fifiuvimdmplu: de for ., 0010]
je vivre; eterneltlement. La. bonn: opi-
nlOn qu’elle avoit d’elle , n’étoir pas trop

mal fondée, puil’que deux de l’es Odes

A ’ Te!S C’ell à : Tu au": jamais tu Je com-
merce sottie: Mafia! t ’ ’ ’

’.-«-



                                                                     

j D”!f. S’A’ p’ H”o.1 un
reliées l’eules de uis tant de temps , ont ï

eu la force de oûtenir toute l’a reputa--
tion, de faire palier l’on nom d’âge en
âge, 8c de l’imprimer dans la memoire’

des hommes d’une telle maniere , que fi
del’ormais il ne vivoit pas toujours , ce"
lieroit une choie encore plus étonnante:
que de ce qu’il cit venu, jul’ques à nous;

- est. sagum
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Hamme ne Sauna. 2.5;

HYMNE A VENUS;
RJnd’C 8": immortelle Venus,quiavez
des Temples dans tous les lieux du

monde, fille de Jupiter, qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amans ; je vous
prie de n’accabler point mon cœur de pei-

nes ,8: d’ennuis. Mais , li jamais vous
m’avez étéfavorable, venezaujourd’huy

à mon l’ecours , 8: daignez écouter mes
prières, comme autrefois, lorfque-vousv-
voulûtes bien quiter la demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous eliiez montée
fur un char que de légers palfereaux tiL
roient avec rapidité , par le milieu de l’air.
Ils s’en retoumerent fi-tôt qu’ils vous eu-

rent amenée, 8e alors charmante Déclic,
vous voulûtes bien me demander avec un
virage riant, quel. étoit le l’ùjetp de mes

plaintes ,. 8e pourquoy je Vous avois. in-
voquée. Vous me demandâtes aulli ce
que-mon cœur fouhaitoit avec le plus de
paillon, 8C quel jeune homme je delirois
d’engager 8e de mettre dans mes. filets.
QIÎ cil: celui, me dites-vous, quieli ce-
luv qui temépril’e, Sapho? Has’ilte fuit

maintenant , dans peu il ne pourra
vivre loin de toy , 8: s’il refule tes prefens,
le temps viendra qu’il t’en fera à l’on tour:

S’il.

a;



                                                                     

254 2111149012 arma:
Exilé par un) vüv, xdÀé’K’à’v 3è New .

En jaspinât: , 5mm 3è un: traitaient
Ovni; îuelpst, TÉMO’OV, et) 3’ urbi

Edufmxaç Être-0.

REMARQUES
sua L’HYMNE"

DE SAPHOL,
115 ne nous relie que deux Odes de Sapho, -

comme je l’ay de’ja dit dans l’a Vie , 8: l’on I

peut juger du mérite de ces deux Pieces par les v
perfonnes mêmes qui nous les ont confetvées.
Nous devons celle-ci à Denys d’I-hlicatnall’e,
un des plus lçavans a: des plus fins Rhcreurs de s
l’Anriquité, qui a faitune el’pece de Commen-
taire pour faire remarquer ladouoeut , la beauté
a: l’artifice de cette compolition. je ne puis pas
rapporter ici lès Remarques, parce u’elles font
toutes l’ur les mots Grecs, fur leur armonie,
a: l’ut- la liailbn des voyelles a: des confones. Ce
qui n’auroit point de grace dans nôtre langue, -
dz ne feroit pas même entendu. Ceux qui l’e-
ront curieux de ces fortes de delicarelles, pour- -

sont l’e l’arisl’aire dans l’Original, à la page :61

du Traité tu?) "releva: 510ml";- , Il lingam:

r ’ r e "mu--

«d .. i-4.-...

A a meUMv-gl Jfl-Av 4



                                                                     

H Y’ MNE DE SAPHO. 25;;
S’il ade l’indifercnce , au premier jour i
brûlera d’amour 8: le foûmettra à tes loix.
Aniourd’huy donc , grande Déclic, venez

encore, je vous prie, me recourir, 8: me
tirer des cruelles inquietudes qui me devo-
rent. Fuites que tous les defirs de mon
cœur foicnt accomplis , 8C veuillez m’ac-«

mrder vôtre proteûion.

unmimom. D: la cnmpafitim flemme, dans-i
lŒdixion de Wechel.

914i avez. des Temple: dans tous le: lieux du
manda] Le mot TOIKIÀÉQFOVDÇ lignifie qui a.
beaucoup de thrones, qui efl’, adorée en plufieurs
lieux, &c. Pindareaappelle’ Venusîzïepavaç Par

la même raifon , il en vray que l’on Peut les:
bien expliquer ainfi ses deux mors : Pulchm
five flarizia E5 varia enfle «lem. Car spam fi-
gnifie aufli "mm". Comme l’on peut voir ’
dans Eufiatbius à la page nccnxxvru.

Sijamai: vous "aux. m, ace J l1 y, a ’
deux fautes contre la mefure dans les deux re-
miers vers de cette fecoude Strophe s car ans --
le premier ces deux mots un ’n’puu doivent
faire deux trochées, ce qui ne peutê:re.puif-
que le urf ne peut jamais être long. Et dans
le fecond , le mot î: devroit êtrebref. ce qui ’
ne peut êtregoumnt. Laicorreétion de mon l

pere me paroxtcertame. i
’AAMZ 7531W œÏm’re. udô’ 8’ê’pwfæ

TE; épi; x0347; à)”, 55., et) zonai

ÎEnÀueç; s d  
P .

’7



                                                                     

256 REnIARQuES»
5rd bu: veni , fi flanqua»: 4114:. Et par amo-
rzm mali mon» imam, quant tu minbar (xan-
Jiebar. a)" f in". cil Poétique, pour uni A
fluera. aï? pour Ëii mali.

"riraient avec rapidité par le milieu , &c.]
Les deux premieres fyllabes du mot «Mina-c:
doivent être longues ; car ce doicêtre un (pon-
de’e, il Faut donc lire comme Æmilius l’anus

Inivwrle.
Il: si"; retournerait fi-to"! 71471311014: eurent

ammée.] Ce panage efl fortjoly 5 Sapho pour
faire voir que Venus n’alloir point chez elle pour
un moment, dit que cette Deefle renvoya (on
char fi tôt qu’elle fut arrivée.

Et qui jeune lmnme je ovulais, 8m] Ces
mots,

I à f e--- v--- 7m: ô aure rallia,
K12 uyeveü’a-av (pmâ’rnrz.

n’ont jamais été entendus. Voiey comme Æ-
mili-us Potins les expliquoit aptes beaucoup
d’autres, QaaIem fnadelam "bi adfimm ,a quæ
philrra amarem rentilmmiæ ? Quelles raifins
puis-je mu: direpaur vous perfuaderde me
courir, par quel: charme: puis-je une: rendre
minable à mon amnur. Mais on voit bien par

la fuite de [Ode que Sapho ne prie pas ici -Ve-
nus Ellelra porte fimplement ce que cette
Déclic lui digue, 8c cela depend du troifiéme
vers de la quatrième flrophe , ipn’ 3mn , au,
Vous me demandâtes ce que , &c. Voici donc
comme mon pere a corrigé ce pamge. Pre.
mierement au lieu de m1903 , pnfitafiam illifoie
en. changeant l’accent mm , je pnfilad! : en
finie pour nymôny enfin". , 4"]th filez-e-

m;



                                                                     

suR L’HYMNE DE SA’PHO. 2.57
bris mpimtem r il lifoit , ou) n’vwa-’ à gaminera.
C’en: à: dire , cayn’nua-a. ai; quêtiez. Palliu-
rem in amorem, mot à mot, je mutai: atti-
rer dans mon amour. Voicy l’explication de ce
panage en Latin mot àmot : Ragimbas, in-
quam , quid potifiimum anima meafurentifieri
une»: ? quem (adolefcentern in amarem
fiafianibus mais indurera" , au: reti amtorio
capturent , adden: bac gangue, qui: te injuria
affin), qui: Iibi malthu: efl, met: Sapin 3 Je
puis dire que cette correâion 8e cette explicao
tiou ont eu le fuccés qu’elles meritent, ces pa-
roles à çlhôd’h’rat (ont pour du: www". E:
c’c’roit là la principale difficulté.

Ha s’il refuit.] Cecy me paroit purement
hiflorique, car Phaon quita Lei bos pour fait
Sapho-. dont il ceflbit d’être amoureux ,18: il
f: retira en Sicile. Sapho l’y fuivit bien-tôt
aptes 5 intis cela ne fervit qu’à augmenter les
me ris que cet inconfiant eut pantelle. comme
je lay rapporté dans fa vie. llyadnuc beau-
coup d’apparence que ce que Sapiio dic’ici de-

Venus, arriva aptes que Phaon fut parti de
Lefbos s 8c alors elle avoit veritablement be-
foin du retours de cette Déefie. Et l’Hymne-

ne nous lirons . ne fut fait que pour demander
a Venus l’accom liiTemeut de (es promefl’es.
Mon! pere l’a "a uit en Latin , je crois que
l’on-ne (en pas fâché de voit ici (a traduŒon.

Immortalis Venus l. cui rot ubique templa
extruëta funt -, filia jovis . que: doles 8c

artes flruis, queis infelix amans luditur, Ve-
neror tes: oro, ne quid damni mihiimportes,
neve mihi auimum moleflia ulla dames ;

Sed hue fucus 8e propiria veinas, fiquando.
veui-



                                                                     

:58 REMARQUES
vmifli : Amanter autem vocem meam andins,
quam tu lrpe antchac exaudiùi 5 cum reliétis
aureis ardibus patris . ad me veniebas. .

.Ïuuéïo curru ; lepidi autem celererquc paf-
ferculi te vehebant nigrautes alas crebro mont
millièmes: à calo per medium a’e’ra a»

Qiicum te advexillent, repente abibant ;
Tu veto, Ô Diva. vultu immorrali arrideus,
percunfiabariS, quiduam eflèt, quod ego [tafia
fuiâlem , 8c quid caufæ foret quamobrem te ad-
vocarem.

Rogitabas præterea quid præeipue anime me?

s furentr
E12 THN EPQ MENH’N.

ŒAiîwrm’pu item; me 96°74’"

Eupsv’ 2’va , 3:1; émue-t’ait TOP

Kim, un) crucial! i313 Mo-
u; üirunéa,

K22 ’yëÂùiG’dÇ 1125,96th 7-5 tu: «nia

Kapôi’cw s’y ÇÉÔEO’N ère-écurera,

9; 180v ce, [39677509 être) yâp «6552:
Otiâêv à? fixai.

’AÀM nappât! flâna” Ëœy’, êv ôè M176!

Aürfuz me? wüp Giroôeâpâuauev,

(impéritie-w 3’ âôàa 553mm , Bouger?-

cw 5’ d’une; par ’ I
Kuô’ 8’ 18,36; d’impôt xéfldl, viaduc; Bè’

flânai zips? wapo-répu 3è attifa;
Euui’. Têevivm 5’ ôAÏ78 5501m

(Pdvopaià’itvac.

v i A S 0 NÂ



                                                                     

sua L’HYMNE DE SAPHO; 259-
f’nrenti fieri vellem . quem adolefcentem fua-
fionibus meis pelliceirem , aut quem retibus pe-
terem; adviens, Qui; te , ôSaplio, injuria af-
ficit ê qui; tibi molcflus CH P

Si enim te nunc fugitille, mox te faquetur;
fi dona acciperc reculât , a: aliquaudo dahir; fi-
que minusamat nunc, propedicm amabït , 86
quidquid volucris fadet.

Tu igitur ,- ô Dea. quæ animum dolcntem
iis verbis quondam folabare , veni nunc quoa
que, rocque gravifiimis œrumnis libera 5 Be
quæcumque mihi animas cupit, perficc p ac
mihi fubveni.

A 8-0 N A-M I En
«un ’ tu toûiours ptésde vous, 8c

qui a e bonheur de vousentendre pain;
ler 8c de vous voir rire d’une maniere fi
agréable, efl affurément aufii heureux que.

les Dieux. fief): ce ris. au ce parler qui"
mettent le trouble dans mon cœur ; car-
fi-tôt que je vous vois , la parole maman.
que, je devrens immobile, &unfeufub-
til fe gliffe dans mes veines ; 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’ayi
plus qu’un mOant à vivre.

Ria



                                                                     

:60 REMARQUES

REMARQUES
Sun 110131»: 11.132 SAPHO.

0mme nous devons à Denys d’Haiicarnafle
l’Ode precedeute , nous avons l’obligation

de celle-cy à Longin . qui a pris le foin de nous
la conferver entiere, 8e qui s’en cit même fer-
Vipout faire voir que le choix , l’amas à la
liaifon des circonflances qui n trouvent dans
toute forte de fujers, contribuentinfiniment à
rendre le difcours ibblime. En eiFet, Sapho
pour marquer la violence de fonamour, choi-
fit fi bien les accidents qui arrivent veritablement
dans cette pailion , que de toutes les choies-
qu’elle amatie , l’aine, le corps, l’ouïe , la
voix , la veuë, la couleur, elle en faircomme
autant de rfonnes difi’erentes qui voutexpiuer.
Elle parer: en même temps fàifie de paifions
Doutes contraires , elle gelc , elle brûle, elle extra-
vague elle;ei’t dans (on bon feus. Et cela pour faire

paroirre. non pas une ftulepaflionmais toutes les
pallions à la fois, une aflemble’e generale de rou-
tes les pallions. Voilà un abrege’ de ce que ce iu-
dicieux Critique a remarque’rians cette belle Ode;
l’on aura plus de plaifir de lire l’original. Au refle

performe n’ignore que Catulle a traduit cette
Pitre: Ou, pour parlerplus proprement, les
trois premieres firophes. Mais ceux quipren-
dront la peine de confronter (a traduction avec
le Grec , la trouveront fort au deiibus. Au
moins fuis-je bien afliire’e que Longin n’au-
roit pû faire fur l’Ode Latine toutes les bel-

; les



                                                                     

sun L’ODE Il. DE SAPHO. 26:
les remarques qu’il a faites fur la Grec-
que.

Ce ri: E5 ce parler, 841L] Ce que Sapho ap-
pelle ici led’ldv [lm cœur Longiu l’explique «luxât

l’ami, 8c c’ell ce que l’on peut ajoûtcr a ce
que j’ay de’ja remarqué (url’Ode feptie’mc d’A-

nacreon,.
Car li-zo’t queje mm 110:1] Mon pet-c a

fait voir qu’il faut lire dans le Grec :

’Qç î’ôov 0’, (à; Bpôyxov êuoiyâp :4635;

83è! 5’6’ finet.

Il n’y a là aucune ellipfc comme Æmilius Por-
tus l’a prétendu. La confiruâion en cil natu-
relle, 8c il n’y a que ie w) qui ell tranfpofé.
Simul min; te wifi , final nib)! malt par-veni:
adfiucet ment.

La para]: me manqua] Il y adams le Grec:
j e n’ny plus de voix, E5 me langue a]! Imfée,
de ce mot and; cil pour narra? «in &il faut
joindre ce and avec laya matoir , qui cit le
preterit medimn Ionique pour 14’757! , du ver-
be moirant. Mon pet: a remarqué dans les
huit derniers vers un merveilleux artifice deSa-
plie, qui pour mieux reprefenter l’e’rat d’une

performe qui perd peu à peu les forces & qui
s’évanouit . a employé [cpt fois la particule
a . qui exprime admirablementcette perte d’ha-
leinc, qui arrive à ceux qui tombent peu à peu
en pâma-ion , 8: les paulès qu’ils (ont obligez
de faire. Et cela cil d’autant plus remarqua-
ble , que cette, particulen’efl: point du tout em-

loye’e dans les huit premiers vers. Mon pere
a ajouté qu’il (cavoit bien qu’il y avoit des pet-
fonues qui prendroient cela pour des révâries

’un



                                                                     

26: Ranranguns
d’un homme qui aboie de fou loifir t mais
qu’il (cavoit aulli que cette remarque ne pa-
roillroit pas telle à ceux qui auroient lû le
Traité de Denys d’Halicarnafle, de la mmpgfi-
tian de: mais. Car ce grand homme ne revoit
as dans ce bel Ouvrage.

je tremble ] Ici opime , cil la mêinechofè
qu: «ne. au dire barrer 5 6c ce qu’l-lorace
a dit menu , un certain tremblementqui gent

’un

THÉ EAUÔOTE EUIÎPAM-
V MATA ATO.

A’.

T Q ypmeî HGÀAÎQIWW nw’p rêvëûtjus Me»

via-no;

Kiiprrov un) mirait, mina Mœquéïaç.

D E U X

B’.

Tlnafaoç 385 31611:9, 7:21: à; nô rythme
envoûta

défia-ra Hepesoo’vuç Minime Gringo;

A; mil éwoŒQIuÉvzç 1547m 1050611757 zanzi

Musc inspiroit! upa’ro’ç 5651170 uôuav.

Il.
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sun L’OnE Il. in: SAPHO. 263
d’un tranfport de fureur , tels que (ont les

tranfports que [cotent ceux qui (ont failis de
l’elprit d’un Dieu. Comme des mouvements
convullifs a se c’ell par cette raifon que Longin
a fort bien expliqué cela par ovale-ou, mpi- ’
lat, elle cf! 5118171142, elle cf! bar: Wells-meule.-
Et Plutarque dans la vie de Demetrius , en par-
.lant de cette Ode de Sapbo , appelle 3401:0; ,
.ce qu’elle a appelle’ «piper.

DEUX EPIG’RAMMES

DE SAPHO.
i.

MEnifque a mis fur le tombeau de ’Pe.
lagon fou fils , qui étoit pefcheur,

une rame 8c une nafie , les inflrumens
d’une profellion fi penible.

I I.

C’Efl: ici la cendre de la belle Timas,
qui avant que d’être mariée , a été re.

ceuë dans le (ombre royaume de Profero
pines Après fa mort , toutes lès Compa-

es ont coupé leurs cheveux fur fou tom-

u. V . » -. R 1;-



                                                                     

264. REMARQII’ES

REMARQUES
sua LES EPIGRA’MMES

DE SAPHO.
Ne rame ES une mima] Ku’pæac ell propre-
ment nafla , un vailÎeau de jonc ou les

percheurs confinoient leurs poilions. Il le
prend aulli quelquefiuispour un filet. Ce qu’il
y a de remarquable dans cette Epigramme ,c’ell:

ne les Anciens au lieu de mettre des inlcriptions
fl’lur les tombeaux , le contentoient quelquefois
d’y mettre les inflrumeuts 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 lut le tombeau d’une lem-
me nommée Myro :

Mû M5133, uéçiya Mupâç 6’12 flûta?!
ÀEIUG’G’LW

Turin , 316v, papou-alu 745w; , Ooâv
i curium:

Ne t’rjlenm point de mir fur le tombeau de
M7", un fiüet, une clamer: , un are, une
op, ES un chien.
Le f’ou’e’t, marquoit qu’elle fçuoit châtier les

valets ; la ehouè’te, qu’elle étoit afiidu’e’âtra-

vailler en laines: en tapiflërie. qui lotit lesou-
vrages de Pallas à qui la chou’e’teefleonl’aclrée 5

’atc

r a» *W’Ï*” --..r:-’



                                                                     

l

sur: LES EPIGR. ’DESAPHO. 26g
Tare lignifioit , qu’elle avoit l’efprit tendu à l’on
«menage 5 l’oye, qu’elle aimoit à le tenir dans
la maifon ; 8c le-chien , qu’elle aimoit lèsen-
fans.

un M A R:;QU’E,S

SUR L’EPtGR. .11.

A Pré: mon touterfi: Cam agne:.] C’était
la coûtumc en Grece que es peres 8e les me-

res le coupoient les cheveux , ou lèrafoient la
telle litt les tombeaux de leurs enfans ;.les fil-
les. fur ceux de leursamies, &lesjcuncshom-
mes , fur ceux de leurs amis a comme Bien dit
que lorsqu’Adonis eût été tué , les Amoursfe

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

limaquee .. - I

ÏA


