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A MONSEIGNEUR
LE DUC

DE MON TAUSIER;
PAIR D E FRANCE,

-CHEVALIER DES ORDRES
nu ROY , Lieutenant Gcneral u:
fa Majqflé en la haute 86 baffe Maire,
Gouverneur a: Lieutenant Gcncral de
Normandîc,prcmicr Gentilhomme de la
Chambre de Monfeigncur le Dauphin,
&cy-dcvant [du Gouverneur. . t

3 ONsschEvR.
e n’moùjamaù finga’

à rendre publique: me; peti-

tm’ occupationf , mon;

ai;



                                                                     

N P Il E. gn’aviez, crû qu’elle: four-

roient n’cfire pas inutiles au ’ j

defizfi que vous awæfir-
me , fifi rnous ne m’aviez, fi.

fait l’âonnenrde m’emplqyer

à andains-un: de ce: Cafard -
ge: que mon: nweLfnitfnire

I- pan’Om’re du quponrfnei-

[marna fringuai nui
LE DAUPHIWlnleéïnre
de: Ancien: , Cîponi’donner

à tout le monde le moyenld’ef-

Muller à l’avenir nweemoin:
de peine (5’ plus de fitd’él’.

Pnifqne je mon: adoncl’à.
éligntion de ce quej’ègy. ricin

fait a” de ee que jepnùfiiw
’ dans InfuiteJl g? hm jam, .



                                                                     

EP I TR E;
MONSEIGNEvkgque
f emplqye quelques-unes de i
me: rtreilles à mon; ténzozgner.

me reconnaifanee. C ’efi dans
ce ’deflèin que fig travaillé

fie - les Onwrnge: djinn-
erean (9’ de-Snfljo , MM di-

refùr ce fileta Greeen en de
pleypol)’ (a? de Plus gnlnntu

je ne pourvoie rien faire de
film avantageux pour le:
preeienx reflex d’une fi éelle’

(Antiquité , que de mon:
, la prefinfer si à .Von: ,
W0NSEIGNEVR,
qui connoifi’æâien le: delà:

cetteflès de ces [genreux fi" -
des, M413 je ne [gay filme.

a a;

a- r..- «.5 a



                                                                     

EPITREÂ
fernfneile dejnfiz’fier ln liner: I

te’ que je prens de vous afin
(le: eleofesfi dgfllroportzonnee: ’

n rvos grande! aempnriony,
qui contriénent tant au tien »
Ü” e214 felieité de net En";

.fnnroixpent-eflre Mange” des
refaInrion , je ne m’tfioie

finwenne’ qu’un dfiflm [à

levere: Legiflntenr: ne errât
f4! violer ln majefîe’ d’un

fimple , en j» confinant une
faire StnInè’dn au. Ce que
je mon: confier? nnjonrd’hni,

MONSEIGN-EVR,
eflplw confidemèle que cette
Statue. : e’cfi ce que le: Cm-
eeJ, le: R13: 65’ le: fenxont

K

i 1



                                                                     

a? I T R E.
’ campofi’ de plus I parfait.

Qoique m4 findufiion
IÏÆÙPÆJ toute: les leth
du Grec, j’qfi’ efierer qu’elle

ne [enzyme jugée indigne de
l’Originul- , 69” que l’on

fl’MdÏqMfll . un, 7720an et

principaux truite , qui jqu
que: ici n’ont point cfié mu

’ L dans leurruéritnéle jour. Tel-

le qu’elleefl , O N551-
GNEVR , je ’UOMIÈP-

plie irres-laumélement. de ’ la

recepai r avec cette Zona” que

v vous avez, toujours euepaur.
me: Ounmgesfij’ de confide-
rer que tout ce quej’uuroupü

d’un , t n’uuroitpzu cfie’flu:

a un],



                                                                     

E PI TR E.
figue de Vous. du refila;
MONSEIGNEVR,
je n’qgurlk Jefuiwre ici la
coutume de ceux défient

’ duLiqire: Affinez»; com-
lien ilefl dificile de louerais
bomme qui merite tant «taf.-
.tre loué, a” dont la wiefem
une’det principale: omettez,

de szfioire de ce Regne.
C’efi un fiejet guiferoit peur
aux plusfi’urunn: hommes,
6’ qui efl beaucoup- 4u deflia

de me: forces. le meconnoi:
trop,MONSEIGNEVR,
pour entreprendre Jedéerire
toute: ces vertu: que lupofie.
rite’ regardera comme un à;

l



                                                                     

E P ILT R E.
i plus parfaits modèles de tout

ce que l’Antiquit’e’ nom en-

feigne de grand 65’ d’omi-

que. Ce ne]? par non plu:
le temps, en voueprqfi’ntunt

(Anacreon , depurlerdeeerl
grande: alitent dont l ’Itulie, .
l’Alfizce 69” ÎAllemugne ont-

eflé le: témoin: z eelun’u au.

I (un rapporthztecle: Poè’ies’

d’un 501mm qui in jeannin
moulu entendre le émit de:

guerrier ni Je: comme qui,
n’tfioientpourtnnf alors que.

de: jeux d’enfant ,.fi.an le:
compare avec ce: terrible:
morflons oumouflionséterfiw V 4
gnde’tmtdefiù.12’uillems,

va.



                                                                     

’ E P I TjR EJ à

MONSEIGNEVRQ
je. m’imagine que le: gloire

qui minienuntn pour Vine
le plus de charme: , eft’ cel-

. le que vous avez, acqui-
fi dans une foie. plus "un,
quille, 65’ que l’éducationde

W O N S E I G N E V R
LE DAVPHIN,que
«tous avez, ancolie avec
tunt de fuirez, , afinlefeui
endroit par ou Vous put]:-
fiez, foufiir d’efire Joué.

, de nous avoir for-
me” un ,Prinœ accompli,

. c’efi uneclyofêéenueoupplu:

importnnte que le guin de:
Bataille: ’ . que in. prifè



                                                                     

E P I T R E.
lesVilles. Mais ,’MO]V.
SElG NE VR’, peut-on
là Mm Vous donner de:
louanges quiwousfont deuils?
Il ri) u que les riflions de
ce grand Prince gui [oient
capable: de faire vôtre roi-
ritalæle éloge. Puifs’ieL-Jvou:

avoir la j oye de Lui voir exé-

. euter toutes le: grande: tua.
je: que vous Lu)! muez,
inijbire’e: , 65’ qu’il nouspro-

met *, 65’ imiter exucïement
Je: exemple: qu’il u df’Uflflt

lesjeux , ce: exemple: nu-
gufl’et-qui font aujoureÏÆui

. l’admiration de toute l’Eu-

rope ,- (9° dont vous avez,



                                                                     

, E P I T R E. 1 j
tiré-le: plus beauxpreceptee
que rvous lui muez, donnez.
le fuis. avec un ires-petfomf

relpei? , ï
MONSEIGNEUR,

Vôtre tracs-humble 8c un
n l chaume fervante ,

Anus LB Furet. -
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Â; p H o elloit (le
a Mitylene,laVil-

’ le capitale de
A l’llle de Lelb’os.

La plus commune opinion cil:
que (on pere s’appelloit Seau

mandronymus , 86 fa mere
Cleïs. , Elle vivoit du temps
de Stefichore a: d’Alcée ,

i R a; -



                                                                     

a 90 L A V I E
c’ell adire environ fix cents

ans avant] a s u s-C H a r sir,
de ainfi elle n’a pli ellrçhi-
niée d’Anacreon , comme
quelques-uns l’ont voulu di-

re. Elle fut mariée à un des
plus. riches-hommes de l’Ille

d’Andros ,- nommé Cerca-
la , dont elle eut une fille que ’

l’on appella Clefs du nom de
fon’ayeule. Elle demeura veu-

ve fort jeune , 8c fi l’on en
croit la plûpart des Anciens
qui ont écrit a vie , elle
ne :vêcut pas d’une manie-

re "fort reguliere après la
mort de ion mari. Elle avoit
trois larmes , Larichus ç Eu-
rigius , a; Caraxus. Elle fit



                                                                     

’DE .SAPHO.’ 3’91

beaucoup de vers p0ur La- -
.richus 5 mais elle en fit un ’
grand nombre contre Ca-
raxus 8: elle n’oublia rien
pour le difitmer , parce qu’il
elloit éperduè’ment amou-

reux d’une fameufe Cour-
tifane nommée Doricha ou
Rodope. L’on fait une bill
toire. de cette maurelle de
Caraxus qui ne me paroit i
pas trop vrai - femblable;
mais qui ’el’t allez jolie pour

.el’tre rapportée. On dit
que cette perfonne fe bai-
gnant un jour dans le Nil,
car elle citoit de. Naucratis
Ville d’Egypte , un aigle en-

leva un de [es fouliers des
R üij



                                                                     

392 L A V I E
mains de fa Emmedc chiai):
bre , 8: le porta à Memphis l
où elle le laina tomber fit
les genoux. du Roy; qui ce
jour-là rendoit la jufiice dans a
une place de la Ville. Le Roy
furpris de la nouveauté de
cette avanrure , 8c admirant
la beauté du foulier, envoya

i des gens Par tout le Pays a.-
vec ordre de luy amener cel-
le à qui l’on trouveroit le pa-

ureil de ce foulier. On trouva.
que c’efloit Rodope , ô: on
l’amena au Roy qui en fit fa
femme. Si cette I-Iiflçoire cil:
véritable , ce Roy n’ePtoic
Pas fi delicat quelSa’Pho , qui A

ne pouvoit foufliir que fou



                                                                     

- fDE SAPHO-i 393;
fiere fût amoureux d’une
Courtifane , 8c qui l’en haït

roûjours depuis. Çe qui me
fait croire qu’il ne faut’pas:

ajoûter foy à tout ce que l’on:

trouve écrit contre elle. Si
elle avoit elle de l’humeur
dont on l’a dépeinte ,l il n’y a»

Point d’apparence qu’elleeûr;

eu tant de chagrin de l’amour
de Caraxus , ni qu’elle eût olé

l’en reprendre avec orant d’é-

clat. 1l ne faut pas douter.
que l’on merire ne luy eût fait ’

bien ,d’e5’ ennemis; car elle

fürpafl’oit en (cavoir , nom

feulement toutes les. femmes,
quoi que de fou» remPsï il y
en. eût. en Grcceq d’extrême;

’ B. v

en

l



                                                                     

394 L A V I E
ment (gammes 3 mais elle
elloit même fort au demis
des Plus excellens Poètes,
le crois donc que ceux dont
les vers auroient cité trou-
vez incomparables , il Sapho
n’en eût jamais fait, ne fluent

Pas de (es amis , a: que l’en-
t Vxeafait écrire les calomnies

dont on a tâché de la noircir.
je ne puis même m’imaginer

ne les Mityleniens eufl’ent

eu tant de veneration Pour
une performe li décriée , a:
qu apres (a mort , ils enflent
fait graver (on image fur leur

monoye. ale n’ay rien trouvé qui pull"-

;c nous faire juger li elle étois



                                                                     

pull
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DE SAPHO. 59;
de grande naiil’ance , ou non.

On lit bien dans Strabon que
[l’on frére Caraxus trafiquoit

devin de Lelbos, qu’il fai-
l ,.,-foi: Palier en Egypte 3 mais

cela ne conclut rien ; car en
Grece le commerce n’ei’toit’

Pas ce qu’il ei’t Parmilno-us.

Les Plus grands Seigneurs s’en

mêloient , 8:, ils.Prenoient de
la occaiion d’aller chez les
étrangers. Selon même ne
fournit à. la depeniè de les
voyages , que du gain qu’il fit

dans le commerce , ô: Platon
vécut en Égypte de ce qu’il

gagna fur les huiles qu’il y

Vendit. * » I .
’ q Aurelie quoy que je ibis

’ R vj é



                                                                     

’ perfuadée qu’il y a eu beau; ’

coup de médifance dans tout
ce que l’on a ditrcontre Sa-

pho , je ne crois pas pourtant ,
u’elle ait cité d’une [tigelle

exemplaire. Elle ne fut pas
exempte de paillon 5 tout le

. monde (çait qu’elle aima.
Phaon , a: qu’elle l’aima d’u-

ne maniere fort violente -, car
ce jeune homme s’étant retiré

en Sicile pour ne la plus voir,
elle ne peut s’empêcher ,de

l’y fuivrc. Pendant (on le.
’ jour dans cette 111e , elle fit les

plus beaux vers du mOnde.
lie .crois même que cïei’t dans

. ce voyage qu’elle compofi
l’Hymne a Venus dont je;
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DE SAPHO. 397"
parlerai dans la fuite ; enfin
elle n’oubliez rien de ce qu’el-

le crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de fou Amant;
mais tout ce qu’elle lit , fut
inutile ,À sa (a prefence 8c (es
beaux vers ne fervirent qu’à

augmenter les froideurs de
cet inconfiant. Elle eut un-
filènfible déplaifir de le voir
mépriiée de cette maniere,
qu’elle s’en alla en Acarnanic

au’Promontoire de Leucacle,’

d’où s’imaginant le défaire

de la paillon. qu’elle avoit
toûjours, elle le précipita dans
la mer 85 y mourut. C’efioit’

alors une opinion generale-
pleut .receue en Grecel’, que



                                                                     

5 9 8 L A V l E
ceux qui n’eûoient pas heu-

reux dans leurs amours , 8c à
qui il ne relioit plus d’efpe-
rance , n’avoient qu’à le jet-

ter de celieu-lâ dans la mer
ur le guerir de leur fo-

li: i En effet , il nÏy en avoit
guere qui n’en fuirent par-
faitement gueris 5 car il ar-
rivoit tres-rarement qu’ils ne
le tuafl’ent pas : Et [i quel-
qu’un rechapoit, il citoit
d’ordinaire efltopié pour tou-

te la’vie , 8c ne fongeoit à
rien moins qu’à faire l’a--

mour. Sur le haut de ce Ro-
cher il y avoit un Temple
dedié à Apollon , où ceux

qui vouloient le jetter



                                                                     

l
D E s A P H o; 3 9 9

la. mer , faifoient leurs vœux
à ce Dieu Dans les Mies
que les Arcananiens luy cef
lebroient toutes les années ,
ils prenoient quelque crimi-
nel condamné à la mort , 8::-
le faii’oient precipiter de ce

Promontoire 5 mais aupara-
vant on lui attachoit des plw
mes , 8c toutes fortes d’oi-
feaux ," afin squ’ellzant un peu

foûtenu par le vol , il ne
tombât pas fi rudement. Au
bas du Rocher il yavoit des.
hommes dans des barques
pour le retirer de la mer le
plus promptement qu’il leur q
citoit poflible. S’il arrivoit
qu’il ne tombât pas En quel-4



                                                                     

V400 L A Vl E
que écüeil , on lui laiii’oit la;

vie 5 mais on le bannilloit du
ïs.

Il y a eu des Auteurs qui
ont dit que ce fut Sap’ho’ qui

mit en vogue cet etrange
remede , a; qui ofa la pre.
miere l’efprouver. D’autres

affurent qu’elle ne fit que
fuivre l’exemple de beau--
coup d’Amans delei’perez qui

l’avoient précedée. Mais c’é-

toit des hommes , a: avant
elle il selloit trouvé peu, ou

point du tout de femmes
qui enflent voulu en venir
à cette extrémité; c’eil pour-

quoi les, Poëtes: l’ont a

pellée Mafiulæ Saphir ,

a



                                                                     

DE SAPHO. 4er
courageufi d’alpha.

J’ay dit qu’elle demeu-

ra veuve fort jeune 5 cepen-
dant elle ne voulut jamais le
’remarier , quoy qu’elle trou-

’vât des partis fort avanta-

geux. Il nous relie un fia-
gment d’une Lettre qu’elle

écrivit a un homme qui la
recherchoit en mariage , ou
elle luy dit t fi mon: effet de
me: ami: , mon: ne figerez,
par: à m’épauar 5 mais mon:

prendra une femme plus jeu-
’ et, car eflant plia âgée que

mon: , je nefiMroisjamaù me
refluai" à mon: prendre pour
mari.

Les Anciens ne nous ont



                                                                     

4o z L A V I E
pas laill’é ion portrait , ils

nous apprennent feulement
qu’elle n’elioit pas belle,
qu’elle n’elloit ni grande ni

petite , qu’elle avoit le teint
fort brun , a: les yeux extré-
mement vifs 8c brillans. Mais
ce Îqui manquoit à la taille
,8: àfon virage , citoit avan-
tagcuieinent recompenfé par
les beautez de ion efprit qui
talloit fifi 5 naturels: galands
8e t u’elle avoit enrichi d’un

rotond fgavoir. ’ Toutes ces

belles qualitez la firent ap-
peller ’ la ’dixiéme Mule.

Et jamais nom n’a elle donè

né avec tant de juilice,
comme les plus grands hem:



                                                                     

. DE SAPHO. 403
mes de l’antiquité l’ont re-

connu. L’on peut voir les
loüanges que Socrate , Ari-
flote , Strabon, Denys d’Ha-
licarnalle , Longin , 8c l’Em-

’pereur ]ulien,ont données à

Cette admirable performe. Il
n’y avoit rien de fi achevé ni

de il tendre que lès ’Poëfies,

aulii a-t-on dit qu’Ovide en
, a tiré ce qu’il a de plus tou-I

chant. Mais de tout le rand
nombre d’Ouvrages qu’elle

a faits , il ne relie qu’un
Hymneà Venus, que Denys .
d’Halicarnall’e nous a con-
fervés’, ô; une Ode qu’elle fit

pour une de [es amies. Nous
devons cette Ode à Longin,

S



                                                                     

404. L A * V LE q
8c (ans ces deux grands Rixe;

. teurs nous n’aurions d’ elle que

quelques petits fragmens qui
(e trouvent dans les les anciens
Scholiailes.

. Elle avoit compofé neuf
Livres d’Odes, plufieurs Li-
vres d’Epigrammes , des Ele-

gies , des Epithalames , ô:
beaucoup d’autres Poëiies.

Elle inventa mefme deux
[Ortes de vers , qui ont efié
appellez Eoliques a: Saphi-
ques. le trouve aulli qu’elle
avoit inventé un infimment
de mufique , 8: une el’pece
d’harmonie dont nous n’a-

vons point de connoiflance.
Prefque tous l’es. Ouvrages



                                                                     

DE SAPHO. 405
alloient fiitsâ la loüange de
[es amies; mais une choie me
furprend , c’eil que (es amies ’

ayent eflé prelque toutes é-
trangeres , 8c qu’elle n’ait pli

le faire aimer des Dames de
[on pays. Elle fit quelques
Ouvrages ’ pour le plaindre

. de cette injul’tice , 8c ce font
affinement ces plaintes qu’-
I-Iorace dit avoir entendues ’
dans les Enfers. Il nous relie»
encore un fragment qui en
éclairciilant le pafl’age d’Ho-

race , nous apprend cette
particularité . Carelle y dit à
une des plus ’confiderables

a: des plus riches Dames de
Lelbos. g Lorsque [1!de



                                                                     

’4 o 6 L A V I E .
morte [on ne parlera défila-

si? ment plus de :on r” car tu n’a;
ru au; jamais en de bouquets de refis
12m3: de montagne: de Pierie. Mai:
2:; tu t’en ira; fin: aucune gloire
":2" dans la demeure [ombre de

’ Pluton s Æ lors que ray fines
unefiù , l’on ne je jan-viendra

plus de ta) , moyje wivray
éternellement. La bonne opi-
nion qu’elle avoit d’elle 9 n’ef-

toit pas trop mal fondée, puiil
que deux de ces Odes reliées

(cules dépuis tant de temps,
’ on en la force de foûtenir tou-

te a repuration , de faire paf-
fer fou nom d’âge en âge, ô:

de l’imprimer dans la me;
moire des hommes d’une telle



                                                                     

.DE’ SAPHO. 407:
maniere , que li déformais il --

ne vivoit pas toujours , ce fe-
roit une choie encore plus é-
tonnante que de ce qu’il cil
Venu jufques à nous:
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ASMA 1312 AOPOAITÀN..

. OzmÀo’âepv ÆSaÉmr’ A939-

JYG 1n04" A43; Mania , Ai’orcpaq’

a! 7Mai [4’ alluma [buvaient J’adwœ,

flâniez, 914403 t

AMei 1973” ËÀÛ’, «17m1 (97’ gey-

î

"ri; qui; aidât; d’ici; s à; mA-
Mn’

lune; ’ aunât," à «Mm Annie-u.

Xçd”n0y, gitan,
A"; (noëû’fdau ’ un; J’ir’

«’39? ’ ’ ’

anise 98303 , filigrana; penai-

faâ run": dirham; n’ar’ «kif , «.396-

6; 2492 nia-euAN»: 41’ arme ° dans. am:-

W05
HYMNE

l



                                                                     

, 409:
HYMNE A VENUS.

k Rande 8c immortelle Ve-
nus,qui avez des Temples

dans tous les lieux du mondel
fille de lupiter , qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amanss;
je vous prie de n’accabler point
mon cœur de. peines ô: d’ennuis,

MaisJi jamais vous m’avez allé
favorable , venez aujourd’huy à.
nion fe’co’urs,ôc daignez écouter

mes prieres ; comme autrefois,
lerfque vous voulûtes bien’qui-

ter la demeure de vôtre pere
ppur venir ici.Vous cillez mon-
tee fur un char quede legers paf-
fereaux tiroient avec rapidité,
par le milieu de l’air.Ils s’en re-.

tournerent litât qu’ils vous eu-
rentamenée,8c alors,c harmante
Déclic . vous voulûtes bien me

’ S



                                                                     

4.10- S’AHQOTS azura.
Medloima” œ’9ævœ’rqa aga-aine»

fifi girls «il; Æ ":3 tréfilai, 39’ 37?:

maïs; vMÎpu. , q i
K’ 3’35 7’ Égal peiÀtç’ÊBg’Am wifi

Mauva’Açz avalai; vira. «in 7:61.923,
Km] mylwdÜ’a-ow ÇiÀa’m’ê. 71’; 45”, :5

Eœntpo’ï, Mia;

Kit; Ë a; Q6634 , taxée); allégi-
As M’est p31 Jixer’, 03Mo!) alidad’

Al un pué? , nazie»; .QDzÀéav,
K’ é’ïltüÀôÜgiç.

1&9;ng mû; xœÂEWœ; ôÀû’any

E ’9’ myfiwaï, âme alênes EÀ’ŒN’Œ].

Goglu; îuépæ, rimer", a’u’

ZJFWXO” ’ loto. ’

un»w



                                                                     

’ ’HYMNE DE SAPHO. 4H

demander avec un vifage riant.
quel elloit le [0th de mes plain-
tes , a; pourquoy je vous avrils
invoquée. Vous me demandâ-
tes aulli ce que mon cœur [ou-
haitoit avec le plus de paillon,
ô: quel jeune homme je defirois
d’engager 8c de mettre dans

. mes filets. Qii cil celui, me di-
res: vous,qui cil celuy qui te mér-
prîfe,Sapho?Ha s’il te fuit main-

tenant,dans peu il ne pourra vi-Ï
vre loin de toy , 6c s’il rel’ul’e tes

prel’ens . Je temps viendra qu’il
ten fera à (on tour.S’il a de l’in-

dil’erence , au premier jour il:
brûlera d’amour 6c le l’oûmettra

à tes loix. Aujourd’huy donc.
grande De’ell’e, venez encoresje.

vous prie,tne l’ecourir,8c me ti-
rer des cruelles inquietudes qui
me devorent. Faites que mus les
defirs de mon’cœur l’oient ac-

e0mplis,&; veuillez m’accorder

vôtre proteôtion. ’
l s ïj
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REMARQfiES
sua L’HYMNE

D E- S A P H O.
L ne nous telle que deux Odes de
Sapho, connue je l’ay de’ja dit dans

la Vie,& l’on peut juger du mer-ire
de ces deux Pieces par les perfonnes
mêmes qui nous les ont conferve’es.
Nous devons celle-cy à Deiiys d’Ha-
licarnall’c , un des plus (gavans 8: des
plus fins Rheteurs de l’antiquité , qui
a fait une efpece de Commentaire pour
faire remarquer la douceur, la beauté
86 l’artifice de cette compofition. Je
ne puis pas rapporter ici l’es Remar-

’ ques,parce u’elles l’ont toutes fur les

mots Grecs:l’ur leur harmonie, 8: fur
liaifon des voyelles 8C des confones.
Cc qui n’auroît point de grace dans
nollre Langue,.8c ne feroit pas même
entendu. Ceux qui feront curieux
de ces fortes de delicatell’es, pourront
le fatisfaîre dans l’Original , à la pa-
ge 2.x. du Traité ab’ewèirrws dropez,-
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sur. L’HYMNE ne SAPHO. 41;
var , de [Indium nominal». De la com-
pqfi’tian de: nom: , dans l’Edition de

Vvechel. n v ’ni avec de: Temple: dam taxa le:
lieuxdnma’nde. j Le motæaixnôaçovsr ’

li nifie qui a beaucoup de thrones,qui
dl adoree en plulieurs lieux,&c. Pin-
dare apappelle Venus (47.?an parla
même raifon, il cil vray que l’on peut
fort bien expliquer ainlî ces deux
mots: Pulthrafi’wflorida Ü 11min rafle
nm". Car sans lignifie aulli teintu-
re. Comme l’on peut voir dans Eulta-
thius à la page MCCLXXVI 1 i.

Si jamais votre m’avez 4116,] ôta]

Il y a deux fautes contre la inclure
dans les deux premiers vers de cette

. l a
feeonde Strophe 3 car dans le premier
ces deux mots Aœr’ ÉPwTd doivent faire

deux trochées , ce qui ne peut el’tre,
uifque le mn’ ne peut jamais ellre

long. Et dans le l’econd,le’mot a”; de-

vroit ellre bref, ce qui ne peut cil-te
pourtant; La correétion de mon pers
me parort certaine.

me il J!’ êxô’ canna-MJ” «l’égard

raïs par; wifis il , à, ci; ruement

, limules. . jsui leur ami , fi unqunm «liât. En 1m:

” S uj
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amorem mali mur» nocent , que»: ne
J’IÎJbJÛ «enduiras. and” 41’ leur; cit

politique, pour a; N ira-m. 53’ pour

:1; mali. ’ ’
Tiroir»: avec rapidité par le milieu,

’&c.] Les deux premieres l’yllabes du

mot ’WéoVTK doivent dire Ion es ;
car ce doit dire un l’pondée , i faut
donc lire comme Æmilius Portes la:
.IÀÏWTH. A

ne J’en retournera! fibre]? qu’il:
mais: eurent nmene’e.] Ce panage cl!
fort joly ; Sapho pour faire Voir que
Venus n’alloit point chez elle; pour
un moment , dit que cette Déell’e ren-
voya l’on char fi-tolt qu’elle fut ar.
rivée.

Et que! jeune homme je vouloir, 85g]
Ces mors.

---..---- five ofl’ du 0H33,
dg d’wffldrd’fl guérir".

N’ont jamais elle entendus ;Voîcy
comme Æmilius Forum les expliquoit
après beaucoup d’autres, Quiet); fin.
delam tibi «djinn; , que philrm 47m.
rem conciliants): .? Qulln ruffian: par.
je van: dire pour vous perfuader de me

’fccourir , par quel: charme: puis-je
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. mon: rendre favorable à mon amour.
» Mais on voit bien par la fuite de l’O-

-de que Sapho ne prie pas ici Venus.
Elle ra porte fimplement ce que cet;-
.te Déc e lui dil’oit, 8: cela dépend du

-troîliéme vers de la quatriérne liro-
iphe , âpi’ 3174 , ôte. Vera me demandâ-

-ter ce que , «Sic. Voicy donc comme
mon pere a corrigé ce paillage. Pre-
ïmierement au lieu de ocrâa’,perfimfian,

il lifoit en chan cant l’accent «des,
7e perfide : en uite pour enylweônl
man" , triment illeeebri: enfantez»,
il lifoit , nylwobr’ oui pué-rune. ,C’el’k

à dire , 04714154114 il: sahara. Pelle:-
»re7nin amarmn’nOt àmor,je www 4:-
airer dans mon amour. Voicy l’explica-
ltion de ce paillage en Latin mot àmot:
Rogimbae, inquarn , quid petijfimum

anima m’en furenu’ fieri velum i quem
-( adolefcentein) in mon»: filafionilm:
4nd: indneefepi , au: mi qmamio up-
tarer)! , addem [me gangue, qui: te in-

juria nfiïcit, qui: tibi maltflm eflr , mon
Sapin .P je puis dire que cette correc-
.tiou 8: cette explication ont eu le fuc-
cés qu’elles méritent , ces paroles a;

embarras l’ont pour m’ai embrun. Et
- C’ellolt la la principale difficulté.

Ha (il te fuir. ] Cecy me paroit
” S riiij
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4:6 RnuAnoNuze
purement hiftorique,car Phnom quitta.
Lesbos pour fuît Sapho,dont il entroit
d’efire amoureux, &il le retira en Si.
cile , Sapho l’y fuivit bien-roll après;
mais Cela ne fervit qu’à augmenter
les: mépris que cet inconfiant en!
pour ell:,comme je l’ay rapporté dans
[a vie. Il y adonc beaucoup d’appel.
rence que ce que Sapho dit icy de
Venus , artiva- aptes que Phaon fut
parti de Lesbos 3 8: alors elle avoit
veritablement befoin du (cœurs de
cette DéeHe. Et l’Hymne que nous li-

fons, ne Fut fait que pour demander à
Venus l’accmnplillèxnent de Yes pro,-
meflës.Mon pere l’a traduit en Latin,
je’crois ÎLue l’on maillera pas fâchéàe

voir ici a traduâion.

Inifrxortalis Venus ! cui.tot ubi-
que temple. extruâa fum; filial

Iovrîs,quæ (lolos 8c artes [huis , queîs

infelix amans luditur , Veneror te 8:
oro,ne quid damni mihi imFortesmé-
ve mîhi anîmum molel’cia u la domes;

Sed hue favens 6c propitia venias,
fi quandoeveniili : Amante: autem
vocem meam audias , quam tu fœpe
antehac exaudifti; cum reliâis aurais

’ œdibus Patris,ad me veniebas.

du. ..
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Junôto curru; lepidi autem celeref- ’

que paHerculi te vehebant nîgrantcs
aIas erebro motu quatientes , à cœlo
pet medium siéra 3 r h

Qfi cum te ad vexiflënt,repente abî-
bant ;Tu verè, ôDiva ! vultu immor-
talî arridenæpercunâabaris,qurdnam.
elle: , quod ego pair: fuiflèm,8c quid
caufæ foret quamobrem te advoca-

rem. KRogitabas prætereà quid præcîpuë

animo mec furenti fieri vellem,quem
adolefcentem fuafionibus meis pelli-
cerem, aut quem retibus peterem 5 ad-
dens, Q1is te,ô Sapho, injuria allicit?
Quis tibi moleftus el’c a v

Si enim te nunc fugit ille , mox te”.
(«peut ; fi dona accipere recufar, a2.
aliquando dabit 3 fique min-us amat
nunc, propediemramabit,& quidquid

volueris fadet. .e Tu igitur, ô Dea, quæeanîmum de;
lentem lis verbis quonclam fol-aberre,
veni nunc queque, meque graviflîmi
ærumnis libera 5 86 quaicumque milzu
animus cupit , Perfice , ac milli- fuis»,

 ïCnÎ.
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mirât; gal racle ùæsâfi’w-

r 1m, - .Opyœ’nasw ëJËv gym, Bénéfi-

arl affinant] par l vme" a? me); «Lumxzea , «à.
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A s o N V A MIE.

Elui qui efl toûjours prés

ide vous , 6c qui a le bon-
heurlcle vous entendre parler
8c de vous voir rire d’une ma-
niere fi agréable , cil affuré-
ment’aufiî heureux Que les
Dieux: Ç’ell ce ris 8c ce par-
Ier qui ameutent le’trouble dans
mon cœur s car fi-tofl’ que je
vous vois , la parole me man-
que,je deviens immobile,& un
feu fixbril le gl-ife dans mes
veines s me: yeux le cou- l
vrent d’épais nuages , je n’en-

ten-s qu’un bruit confus , une
fileur froide coule de tout mon
corps,A je tremble, je deviens 93;»-

v ’ S - v;
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le, je fuis fans poulx 86 fans
mouvement , ’enfin il femble
sur? je n’ay plus qu’un moment

a v1vre.
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4.12. Rnunnqurs
I

REMARQUES
sur; L’Onr Il. ne SA-p-nà.

C 0mme nous devons a Denys.
. d’Halicarnali’e l’Ode preceden-

te , nous avons l’obligation de cellem
cy a Longin , qui a pris le foin de
nous la conferver entiere , 8C qui s’en
cil même fervi pour faire voir quele
choix,l’arnas 8c la liaiibn des circon-
flances qui le trouvent dans toute for-
te de [bien , contribuent infiniment à
rendre le difcours fublime. En effet,
Sapho-pour marquer la violence de
fou amour,cbpifit fi bien les accidents
qui arrivent veritablement dans cette
iaflion, ne de toutes les choies qu’el-

ramaæe, l’aine ,le corps , lioüie, la

voix, la veiie , la couleur , elle en fait
comme autant de perfonnes dilïerentes
qui vont expirer. Elle paroit en mê-
me-temps [aille de paillons toutes con-
araires, elle ele , elle brûle, elle ex.
trava ne, je. cit dans [bubon feus.
Et ceFa pour Faire paroître , non pas
une feule anion, mais toutes les par.

,4 fions à laçoisgne afiëmble’e generalc
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sur. 1’001 II. DE SAPHHO. 42;
d’ententes les pafiions. Voilà un abre-
gé de ce que ce judicieux Critique a
remarqué dans cette belle Ode 5 l’on
aura plus de (plaifir de lire l’original.
Au relie per orme n’ignore que Ca-
tulle a traduit cette Piece : Ou , pour
parler plus proprement , les trois pre:-
mieres flrophes. Maisceux qui prem-
dront la peine de confronter fa tradu-
étion avec le Grec , la trouveront Fort p
au delTous. Au moins fuis-jebien 3311-.
ré que Longin n’auroit pû Faire Tur
l’Ode Latine toutes les belles remar-
ques qu’il a faites fur la Grecque.

Cc ri: à ce parler,8cc.] Ce que Sa-p
plie appelle icy uquufii: cœur. Lou--

l gin l’explique laya) thune, a: c’ei’t cet

ne l’on ut a’oûter à ce ue "ay-
Ëéja remaliâue’ in: l’Ode llèpticime

d’Anacreon. I p lCarfi- Mfl’ que je un" vain] Monpere-
a fait voir qu’ilfaut lire dans le Grecs

9’; Un 0’, air 8367907 ira: fi du? l

Lib ÂÛ’ film. V ,

Il n’y a u aucune ellipfe comme
Emilius Portas l’a prétendula conf-

’ truâion en efl: naturelle , 8c il n’y a.

«pu-le il qui cil tranfpofé.
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min u 0515 , fimul kiki! me!) percent?
ad [mu mm.

La parole me manque] Il y a dans
le Grec z je n’a] plm de unir , Ü in;
langue e11" brifiie , 86 ce mot and;
eii pour le. au , 66 il faut joindre ce
:Ç! avec in. nez-ml; s, qui cit le prete-
rit nudium Ionique pour amibe , du
verbe and; "un. Mon pcre a remar-
que dans les huit derniers vers un mer-
veilleux artifice de Sapho , qui pour
mieux reprefenter Peint d’une per-
forme qui perd peu a peu lesforces
ô: qui s’évanouit , a employé fcpt fois

la particule :3, qui ex une admira-
blement cette perte d’ aleine, qui au.
rive a ceux qui tombent peu a peu en
pâmoifon , 8c les paufes qu’ils (ont
obligez de faire, Et cela cil d’autant
plus remarquable , que cette particu-.
e. n’en: point du tout employée dans

les huit premiers vers. Mon pere a.
ajoûté qu’il fçavoit bien qu’il v avoit

«fis perfonnes qui prendroient. cela
our des rêveries d’un homme qui a-

bufe de [on loifir ; mais qu’il (gavoit:
aulli que cette. remarque ne paraî-
troit pas telle à. ceux qui auroient lû le
Traité de Denys d’l-hücarnafle , de

la rerrpofizioqdu mari; Car ce grand...

x q
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sua L’Onz Il. DE SAPHO. 4.2.5
homme ne rêvoit pas dans ce bel Ou-
vra e.

fg: tremble.] Ici 196449, cil: la même
choie que a. g- , c’eli adire barrer;
85 ce qu’Horace a;rdit "mm , un cer-
tain tremblemem qui vient d’un’tranf-

port de fiJreur, tels que fout les transf-
ports ne [entent ceux qui font faifis
de l’e prit d’un Dieu. Comme des
mouvemens convulfifs : se c’éfi par
cette raifon que Longin a Fort bien r,
expliqué cela par ooCânu, trepidntyllc ’
cjt éjierduë , elle efi bar: d’elle-même.

Et Plutarque dans la vie de Deme-
trius , en parlant de cette Ode de Sa-
pho, appelle ,çcz’pcg- , ce qu’elle a ap-

pellé 136,149. l ’
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r’l’nÉMi’nri’m?» riant: and à

par] x EPIGRAMMES
n a S A p si o. i

. . v I. I
a Enifque a mis fur le tom-

beau de Pelagon [on fils,
qui eiloit pefcheur,une rame 6c
une naflë , les inflrumens d’ une

profelfion fi penible.

summummnm
Il.

l ’Efi ici la cendre de la bel-
le Timas , qui avant que

. d’eiire mariée, aefié receuë
dans le l’ombre royaume de Pro- a
fer-pine. A prés (a mort,toutesfes
COmpagnes ont coupé leurs
cheveux fur (on tombeau.



                                                                     

42.8 REMiARQIIES

REMARQpEs
SUR. LBS EPIGRAMESV

DE ’s API-10.

N a une titan: raïa] KôflQ- en:
proprement mafia , un vaiilëau de

jonc où les percheurs confervoient
leurs poilions. il le prend aulii quel-
quefois pour un filet. Ce qu’il y a de
remarquable dans. cette Epigrame,
c’ell: que les Anciens au lieu de mettre
des infcriptions fur les tombeaux , le
contentoient quelquefois d’y mettre
les inflrumens de l’art ou du métier
dont ceux qui elloient morts, avoient
été.lls y mettoient aufii des emblèmes

qui marquoient l’humeur du Mort.
Comme dans cette Epigrame Grecque
fur le tombeau d’une femme nommée

Myro: ilA .Mll 9144664 , Main)»: Muyir ai oripeau

Muarav
n TAaZrat , 6143.! , muon») x4504 .8181

vidima".

N: t’ejfomte point de vair [in le un.
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beau de M poum fuüet , une cheik", un
arc, une en, 0’ un chien.

Leï’foüet,marquoit qu’elle fçèyoit châ-

tier fis valetsgla choüete,qu’elle citoit
.ailiduë à travailler en laine a: en ta-
prflerie,qui [ont les ouvrages de Pal-

as à qui la clioiiete el’c confacre’egl’arc

Ifignifioit,qu’elle avoit l’efprit tendu à
(on menage gl’oye,qu’elle aimoit à fe

tenir dans fa maifon ; 8: le chien,

, a . a 4qu elle aimort (es milans.

a E.M A Ri qu E s
,sun L’Eprca. Il.

P25: fit mon tout" fi: Compa-
gnu. ] C’eiloit la coutume en

Grece que les peres 6c les mores Je
coupoient les c eveux , ’ou le taloient
la relie fur les tombeaux de.leurs en-
fans ,les filles,fur ceux de leurs amies,
a: les jeunes hommes,fur ceux de leurs
’amis,comrne Bien dit que lors qu’A-
donis eût elle tué, les Amours le cou- t
perent les cheveux fur (on tombeau.
L’on peut voir les Remarques (que
j’ay faites fur Callimaque.


