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1E DUC
DE MONTAUSIER
PAIR DE FRANCE,

tCHEV-ALIER DES ORDRES
DU ROY, Lieutenant General ur

. fa Majeflé en la’hauteô: baffe Algîe,

Gouverneur 8: Lieutenant Genet-al
de Normandie ., premier Gentil-3
abomine ide la Chambre de Monfeî-
"gneur le Dauphin, "8c cy-devant (on

. Gouverneur. I . I . t

’ Ç -ONSEIGNE’UR, 1’

f7 n’aurais jamais fingë

a rendre fabligues mes peti-

* 3 les



                                                                     

E P.I.S TR E. ,
tes occupations, fi vous n’a-

. ruiez crû qu’elles pourroient

n’être pas inutiles au (lofiez-a

que vous avez formé, 6915
vous ne m’aviez fait l’hon-

neur de m’employer a quels.

ailes-2ms de ces Ouvrages que

vous avez fait faire par
l’Ordre du qupoarfacilitæ

à MONSEIGNEUR
LE DAUPHIN la le-
â’are des Amiens , du pour

donner a tout le monde le
moyen d’çjladier a l’a-verra

avec maïas de peine Ü par:

dEflŒéS; Paijque jamais
a)! dom l’obligatian de ce que

fla



                                                                     

E P I S T R’E.
j’ay a’éja fait de ce que

je puis foirerions lafàite, il
efi bienjujle, MONSEI-
G N E U R , que j’employe

quelques-unes de mes voit.-
’ ’ les a vous témoigner m’a re-

eonnoiflanee. C’ejl dans ce

défient que j’ay travaillé fin

les Ouvrages d’duaereon il?"

de Saploo, une dire [uree
que la Greee a en de plus
pal)! du de plus galant. je
ne pouvois rien faire de plus
avantageux pour les pre-l
cieux refles d’une fz belle
relationné , que de vous les
prefenter ; :aVous, M O N-

* 4 S E I-



                                                                     

P l S T "R ’E.
’.rSEÏGNEUR, qui eau.-

morflez mon les delieatefles
de ces beureuxfieeles. Mais
je ne [gay s’il me fera facile
,dejuflz’jïer la liberté que je

preusde vous offrir des eno-
fis fi dzflroportionne’es 21 vos

grandes .oeeupatious ,, qui
malmènent tout au bien «la?

il la filaire de ce: Eflat.
17’auroispeut-e’tre changé de

refilution, fi je ne m’étais

fouvenuë qu’un des plus fi:-

veres Legzflateurs ne crut
pas violer la majcfié d’un

Temple , eny,eon[aerarzt une,
petite [laine du Ris. Coque

. je



                                                                     

E P I S T» RIE-:-
je vous ronflere’aujourd’lsui,ii

J’IONS’EIG’NEURnfi’

plus confidemole - que cette
flatta? : c’ell ce que les Gril-ï

ces, les Ris «’9’ les yeux ont

rompofiâ de plus. parfilai:
Quoique ma traduflion n’ait!

pas routes." îles fleurirez:- du

Grec , fa]? mon qu’elle
ne flua pas jugée indigne de
l’Original, j du que l’on à! ne?

marquera au moin’sfisprinâ

apaux traits ,’ qui jujëues’

in n’ont point été dans

leur verilable ; jour. si Telle.
qu’efle le]! , J’IVONS’E-If

GNE UR”, je xvousfizpplie

i . * 5 trés-



                                                                     

IE.PISTRE..
trèsJaumolemeut de la reee-’

voir. avec cette bonté que vous t

aveztozijours eue pour mes
Ouvrages , (9’ de tqnfiderer
que tout ce que j’aur’ois . p12

oboifzr , - n’aurait pas étéplus,

digne de Vous. Au rafle ,p
mame-I GAZE Uste
n’ajjgarde de fuivre ici la.
coutume de ceux qui a’edient

. des. Livres. fenaison me
bien - il efl de louer
un. homme. qui merite. tant
ramené; ou: une
fera; une des! prineipales
orangez de a I’Hifloire de me,

Regue. a 0e]! un finet qui.

W V ». i feroit. "j (-



                                                                     

E PI si T: un...
feroit peur aux. plusfavans
nommes ’,’ (si qui dl beau.-

eoup au deflus de mes fortes.
je me connais trop", M O N-

SEIGNEUR, pour en-
treprendre de décrire toutes ’

’ees vertus que la pojierité

’ regardera comme un des plus

parfaits modeles de tout ce
que l’Antiquité nous enfli-
gne de grand . «9’ d’beroïque.

Ce n’ejl pas non plus le temps

V en vous prefintant Ana-
ereon , de parler de eesgran-
des anions dont l’Italie-,
l’Alfizee drPiAIIemagne ont
été les témoins : cela n’a au-

* I 6 eau



                                                                     

E P’I-’S T R E.

son raport avec les Toèfies
d’un nomme. qui n’a jamais

voulu entendre le bruit des
guerres ni’ldes embats; qui

l 71’ étoient pourtant’alors

des jeux d’enfant, fi on les

rempare avec ses terribles
’oeeafions ou vous vous éte’sfi-

gaulé tant de fois. D’ailleurs,

MONSEIGNEUR, je
maremme que la gloire "qui
maman: a pour Vous le
plus de bourrues , dl celle que
vous avez aequifè’dans une

plus tranquille; a» que
"l’éducation il? -M O N S E I.

EGNcEUR ï LE Ï AU-

» PHIN,



                                                                     

E P I ’S T Ri E.

PH IN , que vous avez
achevée avec. tant de filetés.

ejl le [cul endroitpar auÏVous
puifliez [ou ir dïêtre .. loué.

Aufli, de nous avoirformé
unPrince accompli, de]? une
cbofè beaucoup plus importun;

tu que le gain anomalie»;
du que la prifl’ des Villes.

Mais, MONSEIGNEUR,
pennon rouans "Vous "don-
ner les louanges qui vous

font me: .3 Il n’y a que les

mon de ce grand Prince
qui fluent capables de faire
votre veritaole éloge. r?uif-

fiez-vous avoir Injoye de Lui

* 7 voir



                                                                     

EPISTR’E.
voir exécuter toutes les gran-

des cbofistque vous La] avez
vinfliirées , du qu’il nous pro-

’ met ,17 imiter exactement

les exemples qu?il a devant
les yeux , ces exemples au...

. gufles ’ qui font aujourd’bui

l’admiration de toute l’Euro-

po , il? dont vous avez tiré
les plus beauxpreceptes que
vous lui avez donnez î e fuis

avec un très-profond rififi? ,

MONSEIGNEUR, -

Vôtre trésÂhumble 8C trés-

oheïflante fervante ,
Anne LE FEVRE.
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un wgf APHO étoit de Mîtylene,
" f, au; la ville capitale de l’Ifle de
V». W Lefbos. La plus commune
’ 1; l opinion clique (on pere s’ap-

pelloit Scamandtonymus 8c
fa mere Cleïs. Elle vivoit du temps de
Stefichore 6e d’Alcée , c’efi àdireenviron

fix cents ans avant Janus-CHRIST,
8: ainfi elle n’a pû êtreaiméed’Anacreon,

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

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

.. : L 2 liere



                                                                     

244. L A V I Eliere aprc’s la mort de fort mari. Elle
avoit trois fieres, Larîchus, Eurigius,
8c Caraxus. Elle fit beaucoup de vers
pour Larichus 5 mais elle en fit un grand
nombre contre Caraxus 8: elle n’oublier
rien ont le difamer . parce qu’il étoit
e’pcrti’uèrnent amoureux d’une fameul’e

Courtifane nommée Doriclia ou Rodope.
L’on Fait une bifioire de cette maîtrell’e

de Caraxus qui ne me paroit pas trop .
vrai-femblable 5 mais qui efl allez joiie
pour être rapportée. -0n dit que cette
performe le baignant unjour dans le Nil ,
car elle étoit de Naucratis ville d’Egypte,

un aigle enleva un de les fouliers des
mains de fa femme de chambre , 8C le
porta à Memphis où elle le laina tomber
fur les genoux du Roy , qui ce jour-l’ai ’
rendoit la juflice dans une place de la ville.
Le Roy fui-pris 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-
ver-oit le pareil de ce roulier. On trouva
que c’étoit Rodope, .8: on l’amena au

Roy qui en fit fa femme. Si cette hi,
Ron-e cit Verkable, ceRoy n’était pasfi
delicat que Sa ho Ç qui ne pouvoit foui)
frîr que fort rere fiât amoureux d’une
Courtii’ane , 8: qui l’en haït toujours de-

., . 2 puis.



                                                                     

D a S A p H o. 24;puis.’ Ce qui me fait croire qu’il ne faut
pas ajouter foy à tout ce que l’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’eclat. Il ne
faut pas douter que l’on merite ne lui eût
fait bien des ennemis ; car elle furpaKoit
en fçavoir . non feulement toutes les fem.
mes , quoi que de fou temps il y en eût
en Grec: d’extrémement l’çavantes; mais

elle étoit même, fort au deilus desplus ex-
cellens Poètes. le crois donc que ceux
dont les vers auroient été trouvez incom.
parables, fi Sapho n’en eût jamais fait,
ne Fureur pas de lès amis, 8C que l’envie
avfait écrire les calomnies dont ona tâché
de la noircir. je ne puis» même m’ima-

giner que les Mityleniens enflent eu tant
de veneration pour une performe fi dé-
criée, 8c qu’après l’amer-t , ils enflent

Fait graver [on image fur leur monoye.
je n’ai rien trouvé quipuille nous faire

juger fi elle étoit de rande naillance , ou
non. On lit bien ans Strabon que (on
fiere Caraxus trafiquoit de vin de Lefbos,
qu’il Faifoit palier en Égypte g mais cela

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

L g Les



                                                                     

246 L A V r aLes plus grands Seigneurs s’en mêloient1r
8e ils prenoient de là occafion d’aller che;
les étrangers. Salon même ne fournît
à la depenlè de l’es voyages, que du gain
qu’il fit dans le commerce, &Platon vé-
eut en Egvpte de ce qu’il gagna fur les
huiles qu’il y vendit.

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

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

maniere fort violente 5 car cejeune hom-
me s’efiant’ retiré en Sicile pour nela plus.

voir, elle ne eut s’empêcher derl’y fui-

vre. Pendant fun fijour dans tenailla
elle fit les plus beaux vers du monde. Je
crois même que c’eü dans ce voyage qu’-

elle compofa l’I-Iymne à Venus dont je
parlerai danstla fuite g enfin elle n’oublia.
rien de ce qu’elle ’crût pouvoir luy redon4

ner le cœur de fun Amant ,’ mais tout ce
qu’elle fit, fut inutile, 8c l’a prelènce 85’

es beaux Vers ne lèrvirent qu’à augmena

ter les froideurs de cet inconfiant. Elle
eut un fi l’enfible déplaifir de le voir mé-
prii’ée de cette maniera, qu’elle s’en alla

en Acarnanie au Promontoire de Leucade,
9 x’ d ou



                                                                     

n E S A r H o; 247d’on s’imaginant fe défaireïde la paliion

u’elle avoit «toujours , elle le preci ira
ans la mer 8e y mourut. C’étoîta ors

uneopinion generalement receuë en Gre-
ce, que ceux qui n’étoient pas heureux
dans leurs amours , 8c à qui il ne relioit
plus d’efperance, n’avoîent qu’à fejetter

de ce lieu-là dans la mer pourfèguerir de
leur folie. En effet , il n ym’avoitguere

ui n’en fiillènt parfaitement gueris ; car’

il’arrivoit très-rarement qu’ilsne a: tuai:
l’eut pas :1 Et fi quelqu’un rechapoit , il:-
étoit d’erdinaiie eflro ié pour route fâ-
vie, 8: ne fougeoit ànen moinsqu’à faire
l’amour. Sur le haut de ce Rocher il y
avoit un Temple dedié à Apollon , où
ceux qui vouloient le jetter dans la mer,-
faif’oient. leurs voeux à ce Dieu. Dans
lès fefles que" les Acarnaniens luy «le;
broient toutes les années , ils prenoient
quelque criminel condamné àla mort, 8c.
le faifoient precipiter deee Promontoire 5
mais auparavant on lui attachoit desplu’è’
mes , 8c toutes fortes d’oif’eaux ,« afin
qu’ef’rant un’peu foûtenupar leur vol, il

ne tombât pas fi rudement. . Au bas du!
Rocher il y avoit des hommes dans des
barques pour le retirer de la. mer le plus.
promptement qu’il leur étoit politble. S’ilE

arrivoithu’il ne tombât pas fur quelque

L 4.-. écueuilv



                                                                     

248 L A V r aêcueuil, onlui laifl’oit la vie; maison le
banniffoît du pais.

A Il y a en des Auteurs qui ont dit que
ce fut Sapho qui mit en vogue cet efiran.
ge remede , de qui ofa la premiere l’ef rou-
ver. D’autres affurent qu’elle ne t que
fuivre l’exemple de beaucoup d’Amans
,defefperez qui l’avoient precedée. Mais
c’étoit des hommes , 8c avant elle il s’e’toit

trouvé npeu, ou point du tqut de femmes
qui en errt voulu en venir ancette extre-
mrtc ; e efl pourquor lesPoetcs l’onta
pelle’e Mafiula Sapha , la courageufi

Sapin. .
I’ay dit qu’elle demeura veuve fort

jeune; cependant elle ne voulut jamais
fe remarier quoi qu’elle trouvât des par-

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

un homme qui la recherchoit en mariage,
où elle lui dit : fi mur afin de meramir,
mu: infligerez, pas à m’évader ; mais
vau: Prendrez, une femme plus jeune, car
eflant plu: aga in: pour , je nefçauroi:
jamai: me refit" r: à pour prendrepaur

man. . U yLes Anciens ne nous ont pas laiffé l’on

portrait, ils nous apprennent feulement
qu’elle n’e’roît pas belle , qu’elle n’c’toit

ni grande ni petite , qu’elle avoitle trîint

’ A ort. .



                                                                     

D a S A p. n o. 9fort brun, 8e les yeux extrémement vifs
de brillans. Mais ce qui manquoit à fa
taille 8c à fou vîfage, étoit avantageufe-j
ment recompenfé par les beautez de fou
efprit qui étoitaifé , naturel &galand; 8c
qu’elle avoit enrichid’un profond fçavoir.

Toutes ces belles ualîtez la firent appel-
. 1er la dixième Mu’l’e. Et jamais nom n’a

été donné avec tant de jufiice , comme
les plus grands hommes de l’Antiquité
l’ont reconnu. L’on peut voir les louan-
ges que Socrate, Arîl’tote, Strabon,De-
nys d’Halicarnaffe, Longin ., &l’Empe-

ereur Julien ont données à cette admira.
ble performe. Il n’y avoit rien de fi ache-
vé ni de fi tendre que fes Poëfies , aufli
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 , que Denys
d’Halicarnafle nous a confervé , 8c une
Ode qu’elle fit pour une de fes amies;
Nous devons cette OdeàLongin, &fans
ces deux grands Rheteurs nous n’aurions
d’elle que quelques petits fragmens quife
trouvent dans les anciens Scholialies.

Elle avoit com ofé neuf Livres d’0des,
plufieurs Livres ’Epigrammes, des E12-
gies , des Epithalamcs-, &bcauCOuP d’au-
tres Poëfies. .Elle inventa même deux
’ 4 ’ » " L 5 ’ fortes



                                                                     

2 go L A V r a V Ifortes de vers, qui ont été appelleonlîÏ,

ques 8: Saphlques. je trouve aullî qu’l
elle avoit invenré’un infirument de mufir
que , 8c une efpece d’harmonie dont nous.
n’avons point de connoîlTance. Prefque
tous lès Ouvrages efloîent faits àlaloüan-
ge de les amies z, maîs’une choie me fur--
prend , :c’ell que (es amies ayent été prefï

ne toutes étrangeres, &qu’elle n’ait û-

e faire aimer des Dames de fon pays. E le
fit quelques Ouvrages our le plaîndrede"
cette injufiice, 6C ce film affinement ces
plaintes qu’l-lorace dit avoir entendues
dans les Enfers. Il nous rcfle encore un
fragment qui en éclairciflant le parfilage
d’Horace, nous apprend cette particulae
rite. . Car elle y dît à une des-plus con.
fiderables 8c des plusrîehes Dames de Lelî

bos : Lor: que tu fira: 7mm: l’an myur-w
lera abfilumem plu: de tu] g * car tu n’a:
jamai: tu de bougran-d: raft: de: mama-
gne: de Finie. Midi: tu t’en ira-fan:-
aucune gloire dan: la demeure finn’are de
Pluton g 0’ [on que tu 7 féra: un: fifi,
Pan ne [à fluviendraplu:de 107:, (7* 7»qu
je vivra) (ternellement. La bonne opi-
niOn qu’elle avoir d’elle, n’était pas trop

mal fondée, puifque deux de [es Odes

’ rea’- C’en âfdire :. Tu au: fanai: nul: mn-

mmc ronfle: Mufqz», " ’



                                                                     

A 15" il S A" frai-o:- zîgît’
r’eflées feules de uîs tant de temps , ont.

eu la force de oûtenir toute fa reputar
tien, de faire pallèr fou nom-d’âge en:
âge, 8: de l’imprimer dans la memoîrer?
des hommes d’une telle maniere, queîfi’
deformaîseîl ne vivoit pas toûjoursî, ée:

feroit une choie encore plus étonnante?
que de ce qu’il cil venu jufques à mus;-

s



                                                                     

25; Ennoorz AIMA.’

AEMA’EIE ACDPOAITHN.

HOmmo’ôpov’ êûévar’ AŒpaôïn

Un? A16; Bakou-Mus, Marcoux! en:
la: Érato? p.113 limba-r dépava,

116711112, Garnir .
Ana? en]? ÊAB’, 1273075 ne?” Ëpwm,

TE; 571.41; uüôéç Mm, Ë; zonai
EMÀUEÇ’ mupôç 3è 5071.01: Nmî’o’u.

Xpüaeov, flet-1,
Appiûvrozeûiacæ * une) 55’ 0’574»:

guéée ,çpaâai, an-épywuç MÀal’Wlç

Homo? üârva’awqç «31’ âpév’ , imbé-

po; 5m? périma. v .’
ne: 3’, êix’uoWO’ 70 Lô’ , Î: pénar-

9112Mszôm’rrçm’ ëêôuvérrcp rpazrbfvfo

Hpe’ 5’751 5’121: 4-6 réfèrent , 75’ 3771

Asüpo mAaîïu.

,6 577: 7’ au? pilaf E’OE’Aw 75115594:

Mauvâh; 6141.5 , 71’114: 3’ 467T Tergal,

Kaz’a’aynvaü’auv CDIÀO’THTU. 71’; 0’, a?

2110m", 42813151";
K22 742p ce? 051575: , 71956,03; 5min-
A? 8è Sapa un ôéxer’, :ZMnî 345cm-

: A? film amer, razéwç CPMr’pw,

KÎ’o’ïm main; ’



                                                                     

HYMNE DE SAPHO. 353

HYMNE A VENUS.
Rande 8: immorreiië Venus,quiavez

A 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 , fi jamais vous
m’avez étefavorable. venezaujourd’huy

à mon Recours , de daignez écouter mes
prieres, comme autrefois, lorfque vous
voulûtes bien quiterla- demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous efliez montée
lin: un .char que de.” legers paflëræux Iti-
-roient avec rapidité , par le milieu de l’air.
Ils s’en retournerent fi-tôt qu’ils vous eu-

rent amenée, 8c alors charmante Déeife,
vous voulûtes bien me demanderavec un
viiâge riant, quel étoit le fujet de mes
plaintes, 8C pourquoy je vous avois in-
voquée. Vous me demandâtes aufli ce
que mon cœur fouhaitoit avec le plus de
pailîon , 8: quel jeune homme je defirois
d’enga er 8: de mettre dans mes filets.
(bi e celui, me dites-vous, quiefl ce-
luy qui te mêprifë, Sapho? Has’îltefuit

maintenant , dans peu il ne pourra
vivreloin de toy, &s’il refufe tes refens,
letemps viendra qu’il t’en fera à on- tong 7



                                                                     

23’4’ EAIICIJOTE A EM’A’.

EAOE’ 44.04:qu vüu, Wh ôê Miroir
En pepzuviiv , 5mn: 55’ p.01 TÈÀE’a’a’dl .

6144.6; turnep, TÉMG’W, au’ 8’ mira?

Eduuuxaç c’en. I;

-REMAKQUES
Sun n’H’YvM,N«E

DE E S" A. P H O.-
IL’ ne nous une que deux Odes de Sapho’,

comme je l’ay déja dit dansfa Vie, 8c l’on-
peut juger du mente de ces deux Pieces par le?
tribunes mêmes quinone les ont confinées.

’ous devons celle-ci à Denys d’HalicarnalTe,

un des plus (çavans 8: des plus fins Rheteurs de
l’Antiquité, qui a faitune efpeee de Commen-
taire pour faire remarquer ladoueeur, la beautés
a: l’artifice de cette compofition. Je ne puis pas -
rapporter ici (es Remarques, parce u’elles font
toutes fur les mots Grecs, fur leur armonie,
sa fur laliaiibn des voyellesar des confones. Cc
qui n’aurait point de grue dans nôtre langue , «
a: ne feroit pas même entendu. Ceux qui fe-
ront curieux de ces fortes de-delieatefles, pour--
sont fe fatisfaire dans l’Original y à la page si.
du Traité m) «remonteur», de fricatifs!

W v



                                                                     

HYMNE DE S-APHo. am
S’il a de l’indiference , au premier jour i
brûlera d’amour 8c fe foûmettra à tes loix,

Aujourd’huy donc , grande Déelfe, venez

encore, je vousprie , me fecourir, 8c me
tirer des cruelles inquietudes qui me devo-
rent. Faites que tous les defirs de mon
cœur (oient accomplis, 8c veuillez .m’acr
carder vôtre protection.

summum.- 0:14 cmpofirim der-mm: a riant
l’Edition de Wechel. ’

Qui me; de: Temple: la": tous les lieux dry
monda] Le mot rumhâflponr lignifie in" a.
beaucoup de riîrones, qui cil: adorëeen plu leurs:
lieux, 846. .Pindareaappelle’ Veuustôâpovoc as

la même raifon , il eft vray que l’on peut r:
bien expliquer ainfi ces deux mots z Pulrb’rr
five flarirla E5 varia enfle une". Car amodi-
gui e au-ifi teinture. Comme l’on peut voit:
dans Euflarbius il: page uccuxvru.

Si jamais sans: m’avez, Été, 8m] Il y r
deux fautes contre la .mefure dans .lesdeux re-
miers vers de cette féconde Strophe g car answ
le premier ces deux mots and irone doivent.
faire deux trochées, ce qui ne peut être.pnif-
que le urf ne peut jamais être long. Et dans
le fecond , lemot Æ: devroit étrebrefy ce qui
ne peut être pourtant. La correétion de mena

pete me paroîteertaine. I
’AMà Tâô’ Ëhê’ dia-ors. aàô’ 5’ê’pw7’æî

:175; épie aüôëçlà’ï’, ê;,.fiû amic-

EnAueç. U" Sel:
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5M inca semi , fi stuquant alia:. Et [en ama-
rem midi mmm mon», qteam tu entubai exalte
fichu. and" J’ 1,0074 cfi Poërique, poür narra) N

1p". à? pour lin andi. -Tiraimt avec rapidité par le milieu , 8m]
Les deux premieres fyilabes du mot Minime
doivent être longues g car ce doit être un fpon-
déc, il Faut donc lire comme Æmilius Portas
àn’uawu.

Il: s’en retournerait fi-rô’l qu’ils vous eurent

amenée.] Ce pariage efi fort joly ; Sapho pour
Paire voir que Venus n’allgit point chez elle pour
un moment, ditque cette Déclic renvoya [on
char fi tôt qu’elle fut arrivée.

E: que! jeune bamme je malais, &c.] Ces
mots:

un ---- A vivat 3’ :575 5111605,
e Kiel 0476115501!!! (1)1).671414.

n’ont jamais été entendus. Voicy comme Æ-

.milius Portus les expliquoit aptes beaucoup
d’autres. Quiem [unifiant rififi adfemm, qua
philtre ,amarem undhamia 3 Quelle: wifi»:
puis-je vaurdirepimr mu: parfilai!" de me
momie, par qui: charme: pieu-je vous rendre

avenue 4’ mm amour. Mais on voit bien par
la fuite de [Ode que Sapho ne prie pas iciVe-
nus. Elle ra porte fimplement ce que cette
Déclic lui enliait. 8e cela depend du rroifiéme
vers de la quatriéme flrophe , M En: , &c.

J’ose: me demandne: ce que , &c. Voici donc
comme mon pere a corrigé ce allège. Pre.
mierement au lieu de fluaa’ ,- perfiagfian, il lifoit
en. changeant l’accent 27:19» , je perfuade .- en
(une pour «unifia» «plainte , centrent il]?

m



                                                                     

A SUR L’HYMNE DE SAPHO. 257
hi: «pieuter», il liroit, au) lv-uc’ à! ÇIÀO’ŒII’I’Q.

C’ell a dire , rayaient". si; quina-At. Pellire-
rem in amont», mot à mon, je meulai: arri-
rer du: mon amour. Voicy l’explication de ce
panage en Latin mot âme: : Regieaba:, in.
quam , quid patiÛimum anime meafieremifieri
vellem .7 quem (adolel’centem) in amurer»

h fiufionibu: mais indurera» , au: reei murin
capturent , nubien: bu gangue, qui: te injuria
afin), qui: rili melejlu: e11, men Sapin 2 je
puis dire que cette correé’tion a: cette explica-
tion ont en le fuccés qu’elles meritent, cespa-
roles air quia-na. font pour au: grainez. Et
c’e’toit la la princi ale illimité.

Ha s’il 1e final Cecy me paroit purement
hiflorique, car Phaou quita Le! bos pour fuît
Sapho. dont il relioit d’être amoureux ,18: il
le retira en Sicile. Sapho l’y fuivit bienwlôt
aptes 5 mais cela ne fervit qu’à augmenter les
mépris que cctvinconfinnt eut pour elle . comme
je l’ay rapporté dans l’a vie. Ilyadonc beau-
coup d’apparence que ce que Sapho dit ici de
Venus, arriva apre’s que Phaon fut perfide
Lefbos a 8c alors elle avoie veritablement be-
l’oin du liseurs de cette Déclic. Et l’Hymne

ne nous liions. ne fut fait que pour demander
a Venus l’accom lin-emmi: de lès promell’es.

Mon pere l’a tra uit en Latin , je crois que
l’on ne fera pas fâché de voir ici la traduction.

Immortalis Venus 1 cui rot ubique templa
extruâa (un: -, filia jovis , qu: doles 8c

artes lirais, quels infelix amans luditut, Ve.
neror restoro, ne quid damni mihi importes,
neve mibi animum molellia ulla doms r

Sed hue fucus 8c propiria venias, liquando
veni-
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venilti :’ Amanter autem vocem meam audiaso
quam tu læpe antehac exaudilti 5 euro relictîs
aureis ædibus parris , ad me veniebas.
’ Junâo curru ; lepidi autem celerefque paf-
l’erculi’ te th’lcbant nigrantes alas crebro mon!

quatientes. à cœlo pet mediurn aëra tv
miam te advexillent, repente abibant s-

Tu veto; Ô Divay vultu immortali arridens,
Ërcunâ’abaris, quidnam cirer, quad ego pailla

illem , 8e quid caulæ foret quamobrem te ad-
marem.

Rogitabas prztetea quid ptæeipue anime mec"

a futentù
en: THN EPQMENHIN.

ŒAiîIeruiuoi nervas froc 6507m0
z Ennev’ eiwîp , 5er; émus-los! que

River , un) annelai; e230 (pava-i-
verduniseriez,»

Kiel giflées; inepte-Ml un qui:
Kapâi’av-e’v miam ênâacev,

Q; faire ce, Bpâyxov âne) ya’p addic-
Oôôêv 56’ d’un.

’ÀAM nappât: flâna” Ëay’, eiv 56’ fendu ,

Ath-litez me; flip ûroôeôpduauev, 4
Unités-errais 8’ 235ème 5mm: , Bouëeiîw

me 5’ éliminai"
Kæô’ à’îëpaiç 442,196; xénon, epâptoç 3è

Helen alpe?” xÀwpoTe’pvj 5è n’aie;

Epju’. reôvà’vm 8’ dN’ys dément

Œm’vapube’lwsc. v
A- S O N-



                                                                     

aux L’HYMNE DE SAPHO. au
fittenti fieri vellem , quem adolelcentem l’us-
lionibus meis pelliccrem , aut quem retibus pe-
terem; addens, Quis te , ôSapho, injuria af-
ficit î Quis tibi molel’tus cit ?

si enim te nunc fitgitille , mox te le ucturgv
lidona accipere reculât, a: ali uando du in li-
que minusamat nunc, propet’iliem amabit ,

quidquid voluetis fadet. ’Tu igitut , ô Dea, qua: animum dolenterrr
iis verlans quondam (clabare , veni nunc quo-
que, mequc gravilfimis ærumnis libeta ; 8c
quzcumque mihi animus cupit. perlice a a?

mihi fubveni. . .
a

Atson AMIE.
Elui ui el’t toujours prés de vous, se

qui a e bonheur de vous entendre par-
ler 8: de vous voir rire d’une maniere fi,

ru nm’r A. "711., , "un...agreable ,. ett-anurement aum neureux qui;
les Dieux. -C’ell ce ris 8c ce parler qui.
mettent le trouble dans mon cœur ; car
l’i-tôt que je vous vois , la parole me man-
que, je devrens immobile, &unfeu fub--
sil le glilTe dans mes veines g mes yeux le
couvrent d,’ épais nuages ,. ’e n’entens.

qu’un bruit confus , une (lieur froide
coule de tout mon corps, je tremble, je
deviens pâle , je fuis fans poulx 8C fans
mouvement, enfin il lèmble que je n’ay’

plus qu’un moment à vivre. .
R E.
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R E MIA R QU E S
sua L’ODEIItI. DE SApHo.

COmme nous devons à Denysd’HalicamalTe
l’Ode precedente , nous avons l’obligation

de celle-q à Longin , qui a pris le foin de nous
la conferve: entiere, 8c qui s’en cil: même l’er-

vipour faire voir que le choix , l’amas 8c la
liailbn des circonflanees qui le trouvent dans
toute forte de fujets, contribuent infiniment à
rendre le dilcours lublime. En effet, Sapho
pour marquer la violence de (on amour, choi-
litli bien les accidents qui arrivent veritablement
dans cette pallion , que de toutes les choies
qu’elle ramall’e , l’ame, le corps, l’ouïe , " la

voix , la veuë, la couleurs elle en faitcomme
autant de perlbnnes difl’erentes qui vontexpirer.
Elle paroit en même temps faille de pallions
toutes contraires , elle gclc , elle brûle, elle ex tra-
vagqc, ellefell dans fon bon leus. Et cela pour faire
paroitre. non pas une feulepallion,mais toutes les
pallions à la fois , une allemblée generale de tou-
tes les pallions. Voilà un abrege’ de ce que Celu-
dicieux Critique’a remarqué dans cette belle Ode;
l’on aura plus de plailir de lire l’original. Au relie
petfonn’e n’ignore que Catulle a traduitecette

.Piece : Ou , pour parler plus proprement, les
trois premieres llrophes. Mais ceux qui pren-

riront la peine de confronter la rradne’tion avec
le Grec , la trouveront fort au delfous. An
moins fuis-je bien allurée que Longin n’au-
roit pi: faire fur l’Ode Latine toutes les: bell-

es
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les remarques qu’il a faites fur: la, Grec-

que. ’Ce ri: 29’ ce parler, 6m] Ce queSapho ap-
llc ici zaptiavfon cœur Longin l’explique «luxât

’ame, 8c c’ell: ce que l’on peut ajoûtet à ce
que j’ay de’ja remarqué fur l’Ode (cptiéme d’A-

nacreon. . LCar li-rn’t que je «leur mais. Mon puy: a
fait voirlqu’il faut lire Grec :

’ ’Qç 160v 0’, aie Bpôyxov êuolyee’p 4685;

ëôèv 5’6’ fluer.

Il n’y a là aucune elliplè comme Æmilius Pot.
rus l’a prétendu. La eonllruâion en cl! natu-
relle, 8c il n’y aque ic 7è; qui elï tranl’pofe’.

Sinus] enim te roidi ; jin’ml nibil mais pervertie

adfiuee: mur. .
Lu parole me manqua] Il y adam, le Grec:

je n’ay plu: de voix, 85 mu langue a]! leri ée,

8C ce mot ululait cil pour au"? pair, &il faut
joindre ce item-Æ avec 1:74 moitir , qui cil le
pracrit medium Ionique pour nua-57a , du ver.
c railway. Mon pere a remarqué dans les

huit derniers vers un merveilleux artifice de Sa-
pho, qui. pour mieux reprelciiter l’état. d’une
performe qui perd peu à peu les forces a: qui
S’évanou’it . a employé l’ept fois la particule

il". a qui exprime admirablementcette perte d’ha-
lcine, .quiarrive à ceux ui tombent peu atpeu
En âmoilbn , Soles pan esqn’ils lope oblrgci
de aire. Et cela en d’autant plus remarqua-
ble , que cette articule n’elt point du tout em-
ployée dans les uit premiers vers. Mon pere
a ajoûté qu’il l’çavoit bien qu’il y avoit des per-

faunes qui’ptendroient cela pour des revâries
un
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d’un hommcqui abufe de (ou loifir 3 mais
qu’il fçavoit aulîî que cette remarque ne pa-

roifiroit pas telle à ceux qui auroient Iû le
Traité de Denys d’Halicamafiè, de la nmpqfi-
tian de: mm. Car te grand homme ne rêvoit
pins dans ce bel Ouvrage.

je trembla] ici 175;": , en la mêméchorc
que 9560:, c’eflâ dire barn" ; a: ce qu’Horacç

a dit menu , un tremblementqu 2cm
. . 1   . ’un

THî’ aimaient: EmrPAM.
    MATA Are. l

- . ,A’.
T Q 79m? HsMyæw mur]: êve’Onus Me-

www;
Ru’prov un) Maïa-av, [LVËM muozâïzç.

D E U x

B’.

T1543!» 185 adam, nîv à; 7:96 vina!

WŒMI : ’ 2décru Hepa’cOâvac avivent; Hum.

A; un!) hammam rêva: n°614757 zanni
AM8: 4:.de upa’rôç 56970 316,449.  .

l I.



                                                                     

»sun L’ODE Il. DE SAPHO. 263

d’un tranl’yort de fureur , tels que font les
tranfpotts que 15men! aux qui (ont faifis de
llefprit d’un Dieu. Comme des mouvemcns
convulfifs ; 8e c’elÏ par cette raifonquc Longin

,3 fort bien expliqué cela piranha, tupi-
Âat, elle t]! êpædaë,’ elle a]? bars d’elle-Men".

Et Plutarque dansla vie de Demetrius , en par.
12m de cette Ode de, Saphd, appelle apex,

.ce qu’elle a appellé 17°74’:-

DEUX EPIGRAMMES

Uni-.SApHo;  
I.

(Enil’que a mis fur le tombeau de Pe-l
I lagon (on fils , (Fi étoit percheur,

une rame 8e une na e ., les. inflrumens
d’une profeflion fi penîble.

1 L

Cm îcî la cendre de la belle Tîiiiag
qui avant que d’être mariée , a été me

éeuë dans le fombre royaume (le Prolërî
pîue. Après li mon: , toutes les Compa,
a? ont coupé leurs cheveux fur fou tome

u. 1 ’ . A v ’ . r’

’ R E-



                                                                     

:64 REIMA-RQUËS
1

REMARQUES
sua LES EPIGRAMMES.

DE :SHAPHO.
UN: rama E6 une mufle.) KÜP’MC efl propre-

ment mufle-5 univaifl’eau de ionc ou les’

pefcheurs eonfervoient leurs poiflbnse Il le
prend aufli quelquefoispoubun filet. Ce qulil
y a de remarquable dans cette Epi ramme , c’eü

ne les Anciens au lieu de meure es inferiptions
ur les tombeaux , le contentoient quelquefois

d’y mettre les inflruments de l’art ou du me-
(lier dont ceux qui étoient morts . avoient été.
Ils y mettoient aulli desemblémcs qui marquo-
ient l’humeur du Mort. Comme dans certes
Ipigramme Grecque fur le tombeau dune fem-

me nommée Myro : ’ ’
Mû 94214.68, Fée-174 Mupâç Ex) Grimm

Mue-cran a l.rufian: , (3161:, ganta» même , 90:21!

011de l i
NeJ’efinme point de mir fur le tamtam de
Il)", un fuiter; une chum: , un ne, une
m, t5 un chien.
Le fbuët, marquoit quelle f voit châtier les,
valets ; la chou’e’te, qu’elle toit afliduëâtra-

vaille: en laines: en muflerie. qui fout lesou-
nages de Pallas àqui la ehouëteefieonfacltécs

’" -: ’arc



                                                                     

sua LES Encre. DE SAPHO. 18;.
l’arc lignifioit, quÎc’lle avoir llefprit tendu à fou

menage ; l’oye, qu’elle aimoit à le tenir dans
là maifou 5 8c le chien , qu’elle aimoit lèsen-

fans. Ü

RE M A R qu EhS

.su a L’E mon. Il.
Amis-fia mort numfir Cam agneL] C’était

la coûtume en Grec: que es peresôrles me-
res (e coupoient les cheveux , ou lèrafoient la
telle fur les tombeaux de leurs enfins g les fil-
les, fur ceux deleursam-ies, &lesjeuneshom-
mes , [fur ceux de leurs amis , i Comme Bien dit
que lorsqu’Adonis eût été tué , les Amourslè

couperent les cheveux fur (on tombeau. L’on
peut voir les; Remarques que j’ai faire: fut Cal.

limaque. f v
i W” r. : l: 3 lt . cage fiai; .7. ,1

4 bd! e w, .m-x zd .x’. oÏ: LÎX"[ZÊËÎ 1Nl l

1v- AÀ . l l1 en (a. f W
r f a y Eh


