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A. MONSEIGNEUR

LE DUC [A
DE MONTAUSI ER’,

PAIR D E FRANCE,
"CHEVALIER DES ORDRES

nu ROY , Lieutenant General Où]:
fa Majcflé en la haute 8c baffe Al ace,
Gochrneur se Lieutenant General de
Normandie,ptcmier Gentilhomme de la
Chambre de Monfcîgncur le Dauphin.
86 cy-devant [on Gouverneur.

u fi 1’? ONSEIGNE’UR.

«f je n’aurai: jamaù finge’

3:2 rendre palliant: mayen?-
re: occupations , fi mon;

v a si



                                                                     

,. ’EPI TRE,
humiez, oral qu’elle: pour;
raient n’eflre peu inutile: me

que vous aweæfor-
.me’ , fîjî vous ne m’aviez,

v fait l’laanneurale m’emplayer

, À gardaient-un: dam Ouvrez -
ge: que 710m. aweæfairfazz’re.

farl’Ordre du Raypaurfezei»

.lzÏgrâMÛWSLlGGNEÏJR
LEI DAUPHIWldleflyre

.. de: Ancien: , Cîpaum’anner

airant lemande le mayen d’ef-

tmlier a l’avenir avec main:
de peine 65” plus deéfiaeeeî.

Puifèaae je par»: égalant l’a-

élzgatzon de ce quej’qy deja

fait. (5’ de ce une» jepaazkfaiwfl.

«dans lezfuite, (li êienjufièn



                                                                     

E P I TIR E3. t
M0WÊEIGWEUR,’quâ-
j’emplaye quelques-aines de
me: veille; à mon: rémaigner

me reconnaifineefiÏefi dans
ce akflêin-qne je!) travaillé
fier le: OWïdgEJ d’Ann- ’ l
erean 69” deSnpna , c’ejîii di- ç

refiir ce que la Greee a en de
plmpal)! a? ale plus galant.
je ne pouvoir rienfnire de
flua avantageux pour le: t
precieaix rafle: d’une fi éelle

-’cAni’iqiiiré ,. que de (vous

les - prefinter a à Voir: ,
MONSEIGNEVR,

. qui eannaiflèæfiaien le: deli-

- enfefle: de ce: heureux fie...
des. Mnuje-nefènyt’ilme.

au;



                                                                     

E1 P I T. R E; .
fêmfueile de la liner:
te’ que je preux de vousvafiiir

des e120 e: i ali ra ordonnées
à pas évadât aïcuputiam,

gui eantriéuent Mn: M au,»
. (9’ ulufiliezité de cet État.

j’auraupeur-cfire changé de

refalutian , fi je ne m’cfiou-
’ fautvenue’ qu’un (Influx je.

«me! Legifluteurs ne crut
Pan violer lu majefle’ d’un

flemple , en y confinant une .
petite Jumeau Ru. Ce au?
je vous canfuere aujourd’hui,

me NSEIGNE VR,
J (fifi!!! confideruale que cette i

Siuruè’: Je]? ce que le: Cru-
. a?! , le: Ru. 69°14’: jeux ont



                                                                     

. g E. P I To R E.
sampafe’ de plus parfait.
Qoique . mu. finalisât-on,
n’uirpus routes les. amurez,
du Grec , j’afi’ efiererqu’elle

ne fempzu jugée indigne. de
l’Originul , Ü que l’on j

remarquera au mains fès
principaux fruits , qui jufî
ques ici. n’ont point (fié mu

’ dans leur’ve’ritnéle jour. Tel-

le qu’elles];I , M O A735 I-

GNEVR , je moiufupè-
plie. tres-Æumèlement de lu
recevoir avec cette oonte’ que

rvous nuez, touj ours eiiepour.
mes Ouvragesfis’ de confide-
rer que tout ce quej’uuraisfû »

ehoifir, n’uuraitpiu efie’flus

a Il!)



                                                                     

E P I T RE,
digne de Vous. :Au rafle;
MONSEIGNEVR’,
je n’eygarde de fiacre ici. la
cadzume de ceux qui dédient

j des Livres Iefiai trop com-a I
V bien il efl dzjficile de laiierun
homme qui merite tant d’ef-Ë

ire loiie’,’ 69’ dont la vie fera

une des principales ieautez;
de l’Hifiaire de. ce Regne.
C’efi un fujer quiferoit peur

aux plus fianans hommes,
a” qui cfi beaucoup au cujus

de mes farces. 1e meconnoi:
trop,MONSE IGNE V R,
pour entreprendre dede’crire

foutes ces vertus que la quie-
rira” regardera comme un des .i



                                                                     

E P I T R E.
plus parfaits modeles de tout
ce que l’Ldntiquite’ nous en-

feigne de grand 65’ allierai.
gue. Ce n’eft’ pas non plus

le temps, en vouspr.fentant
dnacreon ,"jde parlerde ces
grandes allions dont l ’Italie,
l’Alface 69” l’Allemagneont-

lefie’ les témoins : cela n’a and

’c’un rapport avec les Paefiest

d’un nomme oui n’a jamais

120qu entendre le irait des
guerres ni des camé-ars”, qui
n’efioientpôufl’ant alors que:

des jeux’ d’enfant ,. fi on les

compare avec ces terrifies-
occafians outrions vous étesfi;

gnalétantdefiis.l3;’ailleuri,
a. V’



                                                                     

r E P l T R E;
. MONSE IGNEVR;

je m’imagine que la gloire
qui maintenant a pour Vous,
le plus de comme! , eft eel- ’ ’

le que vous avez, acqui-
fe dans une fait.” plus tran-
quille, 69” que lieducation de

MONSEIGÏNEVR
LE DAVEHIN, que:

- vous avez, énervée avec

tant de. lefl’ul
endroit par ouf Vous puif-’-

fiez. foufrir æefire loti-é,
Mufi, de naus’t’asvair fir-

me un Priape accompli,
une claofi beaucoup plus
importante que le gain des
LEatailles «59’ que la piafs?



                                                                     

. E p1 T R E.
des’Villes. Mais , M ON-

SEIGNEVR, peut-an
la deflits Vous. donner des
louanges qui nous fint deuils?

Il a que les alitions de
ce grand Prince qui forent
capahles faire «ad-tre- qui .
ritahle éloge. PutfÎieÆwous -

avoir la que de Lui vair exé-
cuter toutes les grandes cho.

fis que vous La) avez,
inspirées , 65’ qu’il nous piton.-

met , (5’ imiter exactement
les exemples qu’il a devant

, les jeux, ces exemples au; ’
gufles qui font aujourd’hui
l” admiratian de toute l’Ëu-

sape , (5’ dont nous, avez,

n’-



                                                                     

EPITRE
tire’ les plus heauxpreceptes

que vous lui avez, donnez,
le fuis avec un "es-profond
refluât , ’ e

MONSEIGWEvR,..

Vôtre mas-humble 86 m
obe’ifi’ànte fer-vante ,

a Ann: ne Furax. s
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v * r APHO elloitde
Mitylene,la Vil- i
le capitale de

- ’ i l’Ifle de Lelbos.

La plus commune opinion CH:
que (on pere s’appelloit Sca-
mandronymus ,’ 85 [a mere,
Cleïs. Elle vivoit du temps

de Stefichore à: d’Alcée,

a V R iij



                                                                     

:390 L A VIE
c’efisâ’dire environ fix cents

fins avant] a su s-C H n 18j,
’ ainli elle n’a. pû élimai-

mée d’Anacreon , "comme
quelques-uns l’ont gvoulu d’i- .

re. Elle fut mariée à un des
plusrichesthbtnmes de l’Ifle ’

d’Àn’dros , nommé Cerca-

la , dont elle eut une fille que
l’on appella Cle’i’s du nom de

fon’ayeule. Elle demeura veu-

’ vve fort jeune , se fi l’on en

croit la plûpart des Anciens
qui ont écrit fa vie , elle
ne Ivecut pas d’une manie-

ire. fort reguliere aptes la.
mort de ion mari. Elle avoit
trois fieres , Larichus , Bue
rigius , 8c Caraxus. .Elle fit



                                                                     

DE SAPH’O. 39;.

beaucoup de vers pour L214
richus a mais elle en fit’un

grand nombre contre. Cap
.raxus 8c pelle. n’oublia rien
pour le difamer , parce qu’il
elioit éperduëment amou-
reux d’une fameufe Cour-
tifane nommée Dericha ou
rRodope. L’on fait une bill

traire de cette mairrell’e de

Caraxus qui ne me paroit
pas trop vrai - lemblable;
mais qui en allez jolie pour I
dire rapportée. On dit
que cette performe fe bai-
gnant un jour dans le Nil,
car elle elloit de Naucratis
Ville d’Egypte , un aigle en-

leva un de [es fouliers des
R in;



                                                                     

392 L A? V I E
mains de a Emme de chame’

Ibre , 8c le porta à Memphis
où elle le lailla tomber fur

l les. genoux du Roy, qui ce
jour- là rendoit la jufiice dans

t a une place de la Ville. Le Roy
furpris de * la nouveauré de

cette avanture , 84 admirant l
la beauté du foulier, envoya
des gens par tout le pays a:-
vec ordre de luy amener cel-

le à qui l’on trouveroit le pa-

reilde ce (culier. On trouva. ’
que; c’el’coit Rodôpe , 8: on

l’amena au Roy qui en fit (à.

femme. Si cette Hilioire en:
Véritable , ce Roy n’eflzoit

pas li delicat que Sapho ,. qui
ne pouvoit fouffn’r quefon



                                                                     

D E SrA P H O.- 39-3.
frere fût amoureux d’une
Courtilane , 8: qui l’en haït
toûjoursdépuis.’ Ce qui me

fait croire qu’il’ne faut pas;

ajouter foy a tout ce que l’orn

trouve écrit contre elle. Si:
elle avoit ePt’é de l’humeur

dont on l’a dépeinte, il n’y a

point d’apparence qu’elle eût. ,

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

l’cn reprendre avec tant (Té--

clat. Il ne faut pas douter
que fou merite ne luy eût fait:

bien des ennemis 3 car elle
tu alloit: en. (cavoit ,. nom
feulement routes. les (mimes,

quoique de fou temps il Y”
en eût. en Grece d’extrêmea;

Be un



                                                                     

3 94. L A V 1E
ment fçavantes 3 mais elle.
citoit même fort au dell’us
des plus excellens Poètes.
le crois donc que’ceux dont
les vers sauroient eflé trou-
vez incomparables , fi Sapho
n’en eût jamais fait , ne fluent

pas de les amis , a: que l’en-

vie a fait écrire les calomnies
dont on a tâché de la noircir.
je ne puis même m’imaginer

que les Mityleniens- enlient
eu tant de veneration pour
un? perfonne fi décriée , 86

napres la mort, ils enflent
A it’ graver (on image fur leur

onoye.
Je n’ay rien trouvé qui puff;

fi: nous fairejugç’r fi elle étoit



                                                                     

DE .395de grande naifl’ance , ou non.

On lit bien dans Strabon que
[on fifre Caraicus trafiquoit
devin de Lelbos’, qu’il fai-

[oit palier en Egypte; mais.
cela ne conclut rien 5 car en
Grece le commerce n’efioit
pas ce’qu’il cit parmi nous;
Les plus grands Seigneurs s’en

mêloient , à: ils prenoient de
la occalion d’aller chez les
étrangers. Solon même ne
fournit a la dcpenlè de les
voyages , que du gain qu’il fit

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

gagna [ut les huiles qu’il. y

vendit; - .Au relie quoy que je fois
R v) ’



                                                                     

i 396 L A V TE
-. perfuadée qu’il y a. eu beau;

coup de médifance dans tout
ce que l’on a dit contre. Sa-

pho ,. je ne crois pas. pourtant
qu’elle ait elié d’une fagelle

exemplaire. Elle ne filtPaS
exempte de pallion ; tout le
monde [cuit qu’elle. aima
Phaon , se qu’elle l’aima d’u-

ne maniere fort violente 3 car
ce jeunehommes’étant retiré

en Sicile pour ne laiplus. voir,
elle ne peut s’empêcher de

- l’y fuivre. - Pendant . (on fe- ’

jour dans cette. Hic ,elle fit les ,
plus beaux vers du. monde.
le crois même que c’eût. dans

ce voyage qu’elle compofa
ll’Hymne à Venus. dont je



                                                                     

DE saune. 397-
parlerai dans la , fuite -, enfin
elle n’oublia rien de ce qu’el-

le crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de. (on Amant; .

j mais tout ce qu’ellefit , En:
i inutile , sa [a prefcnce 8c les

beaux vers ne fervirent qu’à.

augmenter les froideurs de
cet inconfiant. Elle eut un
fi’fenfiblehdéplaifir de le voir

méprilée de cette maniéré,

qu’elle s’en alla en Acarnanie

au Promontoire de Leucade,
d’où s’imaginant le défaire

de la- pallion qu’elle avoit
toujours, elle le précipita dans

. la mer ô: y mourut. C’elloit-

alors une opiniOn- generale-
ment receue’. en Grecc , que.



                                                                     

a

n 59 8 L A V I E
ceux. qui n’efioient pas lieu-

reux dans leurs amours , 85 à
qui il ne relioit plus.d’el’pe-

’ , rance , n’avoient qu’à le jet-

ter de ce lieu-là dans la mer
pour le guerir de leur fo-
lie. . En effet , il n’y en avoit
guere. qui n’en, fuirent par;
faitement’gueris ;ï car i ar-
rivoit nos-rarement qu’ils ne

le tuallent pas : Et: fi quel-
qu’un rechapoit , "il elioit
d’ordinaire efiropié pour toua

te la vie , a ne longeoit à
rien moins qu’à faire l’a-l

mont. Sur le haut de ce Ro-
cher il y avoit un Temple
dedié à Apollon -, ou ceux
qui vouloient le jettes dans



                                                                     

f DE SAPHO.” 39,
la mer, faifoient leurs voeux
à ce Dieu. Dans les felies
que les rArcananiens luy ce;
lebroient mutes les années ,
ils prenoient quelque crimi-
nel condamné a la mort , ôc
le fadoient précipiter de ce
Promontoire s mais aupara-’
vant on lui attachoit des plu-
mes , ôc toutes ferres d’oi-
leaux , afin qu’eltant 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
el’coit. pollible. S’il arrivoit
qu’il ne tombât. pas .(ùr’quel:



                                                                     

’400 L A VIE
que écüeil , on lui lailloitla;

vie s mais on le bannilloit du.
pais.

1l y a eu des Auteurs qui
ont dit que ce (in Sapho qui:
mit en vogue cet etrangep
remede ,7 a: qui ofa la pre- ,

enneige l’efprouver. D’aütres

aflurent qu’elle ne fit que
fiiivre l’exemple de beau-
coup d’Amans’delellperethuiz’

l’avoient précédée. Mais c’é-

toit des hommes, ô: avants
elle il s’el’toit trouvé peu, ou

i point du tout de femmes
qui enflent voulu en venir
a cette extrémité; sur pour-
quoi les Poètes l’Ont a -
pellée Mafitdæ’ 34147:: , à:



                                                                     

DE SA-PHO. 451i
ceumgmfi’ Safio,

l’ay (fit qu’elle demeu-

ra veuve fort jeune s cepen-
dam elle ne voulut jamais (e
remarier , quoy qu’elle trou-

vât des partis fort avanta-
geux. Il nous relie un fra-
gment d’une Lettre qu’elle

’ écrivit a un homme qui la
recherchoit en mariage , où
elle luy dit : fi rwm efler de.
mcs’ amis , mammvfingerez,
pas à m’éfauaer 5 mais mon: I

prendrez une femmenplm jeu-
ne, car efiam plus âgée que
mous , je nefçauroisjamaù me
refendre à mon: prendre pour
mari.

Les Anciens ne nous ont



                                                                     

[.402 g LA VIE
pas .laill’é ion-portrait , ils

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

petite , qu’elle avoit le teint
fort brun , sa les yeux extré-
mernent vifs a: ’brillans. Mais
ce Î’qui manquoit à la taille

3: afon vilage , el’toit avan-
tageulEnient recompenlé par ’

des-heaume. de (on elprit qui
cilloit ailé , naturel Se galands
84 qu’elle avoit enrichi d’un

profondufçavoir. Toutes ces
belles qualitez la firent ap-
peller la dixiéme Mule.
Et jamais nom n’a cité don-

«né avec tant de juliice,
comme les plus grands homî

"4-1

DJ-rsh-NAI-Hul-rnm

Au
à:



                                                                     

V "à.DE SAPHQ. 4o;
mes de l’antiquité l’ont re-

connu, .L’on peut voir les
louanges que Socrate , Ari-
flore , Strabon, Denys d’Ha-
licarnalle , Longin , ôt’l’Em-

pereur julien ont données a
cette admirable performe. .ll
n’y avoit rien de fi achevé ni

de fi tendre que les Poëfies,
.aulii a-t-on dit aqu’Ovide en

’ a’tiré ce qu’il a de plus tous.

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

a faits , il ne relie qu’un
Hymneâ Venus, que Denys i
d’I-Ialicarnall’e. nous a con-

fervéj, 8c une Ode qu’elle fit

pour une de l’es amies. Nous

devOns cette Ode à Longin,



                                                                     

21.04. L A VIE
a: (ans ces deux grands Rhel

A teurs nous n’aurions d’elle que

quelques petits fragmens qui
(e trouvent dans les les anciens ’

Scholiallzes.
’ . Elle avoitïcompol’é neuf»

Livres d’Odes, plufieurs Li-
vres d’Epigrammes , des Ele-

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

(Elle inventa mefme deux
fortes de vers , qui ont el’té

j appellez Boliques se Saphi-
ques. le trouve aulli qu’elle
avoit inventé un infirument
de mulique 8c une efpece’
d’harmonie dont nous n’a-

vons point de. connoifl’ance.
’ Prçfque tous [es Ouvrages



                                                                     

D E S A P H O. 405
citoient faits a la louange de
[es amies; mais une chou: me
furprcnd , c’el’t que lès amies

ayent elié prefque toutes é-
trangeres-, a: qu’elle n’ait pû

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

de cette injuliice 5 84cc l’ont: .
affinement ces plaintes qu’-

Horace dit avoir entendues
dans les Enfers. , Il nous relie
encore un fragment qui en
éclaircillant le panage d’Ho-

race, nous apprend cette
particularité. Car elle y: dit à

une des plus confidembles
a: des plus riches Dames de
Lelbos ; Lors 714c tu [ème
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’40 6 L A V l E l
morte l’on ne parlera défilai.

Cuit ment plus data)! , ’l’ car tu n’a;

1re:a. n’a: jamais en de bouquet: de rofis
maisa d, de montagnes de Finie. Mai: i
W tu t’en ira; firmamunc glaire
une247:1" dam la demeure [ombre de

A ’ Pluton s Æ lors que M) farda
unefôù , l’on nefefiu’viendra

plus de to], à moyjc wivray
éternellement. La bonne opi-

i nion qu’elle avoit d’elle , n’ef-

toit pas trop mal fondée,’puilî

que deux de ces Odes reliées
feules dépuisi tant de temps,
on eu la force de foûtenir tou-
te la reputati’on , de faire pall
fèr fou nom d’âge en âge , de

de l’imprimer dans la me-
moire. deshommès d’une telle

l’(

*t(



                                                                     

D E S A P H 0. 407
maniera , que fi dçformais il.
ne vivoit pas: toûjours , ce fe-
roit une chofè encore Plus é-
tonnante que de ce qu’il cf:
venu jufqucs â noust
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f owÀo’ôepv «3,9æ’yan’ gape-
A’G

nui Alàç :1me5»! , Alu-optai

n .M»? (4’ 431mm pif auburn JaÉpwa,

flâna, 914403: ’

MME 73W ËAO’, dans un 3’699-

’ . .Tic 5145; æÊJJ’aïç calfat; , Ë; mA.

Nm’ ï .
MME; ’ mach 30’449]! Amo’îm

XçJ’nov, ËÀÔIÇ,  

MF gmêôdëaw. -’ «ne; Jëc’

«goy  (page; qxôvf , faêgvyfl Emma

unmima: ambra; à? Jay a "595,-
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W0:
* HYMNE

in.

mangera-matu .4
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4 o a

HYMNE A VENUS.

R ande 8; immortelle Ve-
nus,qui avez des Temples

dans tous les lieux du monde,
fille de lupicer , qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amans;
je vous prie de n’accabler point
mon coeur de peines 8c d’ennuis.
MaisJi jamais vous m’avez eflé
favorable , venez aLfiourd’huy à

mon feeours,& daignez écouter
mes [ariettes , comme autrefois,

-lorfque vous Voulûtes bien qui-
ter la demeure (le vôtre pere
pour venir ici.Vous efliez mon-
tée fur un char quedelegers paf-
fereaux tiroient avec rapidité.
par le milieu de l’air.Ils s’en te,

tournerent 646e qu’ils vous env
(entamenéeflalors,charmante l .
Déeflè . vous voulûtes bien me

l l S



                                                                     

4:0 amers AEMAWÏH r
MaJlaÉmv’ 05.9uvaÉ-rç; aga-579 31,

figé 3’35 en; [45 73 WÉMÛæ, x.’ 5’775

A6053 www- - . .k . o
K3 31?; y’ fia; HÆIÀIÇ,Ë9EIÂCO 9813635

Mauva’Àçt 314.455, 71,966 al]: caïn 7:81.943,
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le EmitPo’ï, aÏJlxë;

la? Ë a? MM, wxe’wç ehw’Ei’;

Aï 3:53: (.6?) J595"), 05Mo!) Jéaë’

A? (à ÇIÀC; , mxêwc çuNîaj,
A K’ Ëfltuîxeô’pç. k

I i705 (4.9! à n45, zonera; âAô’awv

Ex’ 00554M007, 53.74 J554)! nÀÉœ-tq

Goglu Milan, 1mm, a) J1; .2106;

2:1?le zoo-o. v

mm.



                                                                     

HYMNE:- un s SAPHG. 4;;
demander avec un virage riant.
quel elloit le Injet de mes plain-
tes , à: pourquoy je vous avois
invoquée. Vous me demandâ-
tes auflî ce que mon cœur fou-
haitoit avec le plus de palliera,
a: quel jeune homme je defirois
diengager 8c de mettre dans
mes filets. Qii efi celui, me di-
tes- vous,qui eli celuy qui te mer
prife,SaphoeHa s’il te fuit main-

tenant,dans peut il ne pourra vi-
vre loin de toy , 8c s’il refufe tes
prefens , le temps viendra qu’il
tien fera à [on tour.S’il a de l’in-

difetence , au premier jour il
brûlera diamour 8c [e foûmettra

, à tes loix. Aujourdlhuy donc,
grande Deefiè, venez encore,je
vous prie,me fecourir,8c me ti-
rer des cruelles inquietudes qui
me devorent. Faites que tous les
defirs de mon cœur foient ac-
eomplis,& veuillez m’accorder
Vôtre protec’tion.

S ij
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4m, Remaaqum

- REMARQUES
y V sun ’L’HvMue I

D E s A P H po.
I L ne nous refte que deux Odeside

Sapho, comme je l’ay déja dit dans

fa Vie,& l’on peut juger du merite.
.1 de. ces deux ,Pieees par les perfonnes
Vmêmes qui nous les ont confervées.
Nous devons celle-cy à Denys d’Ha- ’

licarnalie , un des plus fçavans 8: des
plus fins Rheteurs de l’antiquité , qui
a fait uneefpece de Commentairepour i
faire remarquer la douceur, la beauté
8c l’artifice de cette compofition. 1e

"ne puis pas rapporter ici [es Remar-
ques,parce u’elles font toutes fur les
mots Grecs, ur leur harmonie, 8: (un:
liaifon des voyelles :8: des confones.
Ce qui n’aurait point de grace dans L
mûre Langue, sa ne feroit pas même
entendu; Ceux qui feront curieux
de ces fortes de delicareŒcs, pourront
le fatisfaire dans l’OriginaJ , à la pa-
ge 2.1. du Traité afiémâénm 51m.;-
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nm, de flrufium nominaux. De la com-
ptfitim de: nom, dans l’EditionÀde

Vvechel. »
ai nez. du Temple: dans "114,6!

lieuxdu monde. ] Le motæmnôeçoyg-
li nifie quia beaucoup de thrones,qui
eË adoree en plufieurs lieux,8cc. Pin-
date a appell Venus 473,0on parla
même raifon, il cpt vray que l’on peut

’ fort bien expliquer iainfi ces deux v
morszPulchnfiwflarida 0’ varia wflc
mans. Car mais lignifie aufli teintu-
re. Comme l’on peut voir dans Eul’ta-

thius à la page MCCLxxvr 1 r.
Si Mini: vous m mon tfle’,] &c.]

Il y a deux lfa’utes contre, la mefure
dans les deux premiers vers de cette
feconde Strophe -, car dans lepremier
ces deux mots un. Êpma doivent Faire
deux trochées , ce qui ne peut dire,

uîfque le urf ne peut jamais el’tre
long. Et dans le fecond,le mot est? de-
vroit ef’tre bref , ce qui ne peut une
pourtant. La correélzion de mon perç

me paroît certaines . i I ’
and ri? 61’ ÊÀ’S’.-d:1’o7c. and, «fripant

vrai": âgé? «5&5; si? , n°9015 «Mati

EJLÀUEË.

8:4 bue rami , fi 1019!!an ratifia. Et fait.

. 11j



                                                                     

. l4r4 ’ REM [saques
amers»; mali mmm muni , qui»: m
dulcifia cxnudicbm. .Kdæ, JI’ "iront-CH:

En ne, ut 11 N Étant. à”? ont

"(la P° l . P .
77min: avec rapinât? par le milieu,

&c.] Les deux premieres fyllabes du
mot FlvéaV’rEf doivent eüre Ion ucs--,w

car ce doit dire un fpondée , i faut
donc lire comme Æmilius Portus à:

tellurien - -Il: s’en retournant - fibre]! qu’ils
vous eurent qmene’e.] Ce parlage cil:
fort joly à Sapho pour faire voir que
Venus n’allait point chez elle pour
un moment , dit que cette Déclic ren-
voya (on-char li-tolt qu’elle fut ar-

rivée. . vEt quzl jeun: hammej: vouloit, 86a]

.Ces mots. ’ ’
--------- tînt Juif-n cubai,

t i :9 «in. d’4) enflure.

N’ont jamais eûé entendus ;Voiey
comme Æmilius For-tus les expliquoit
après beaucoup d’autres, Quicme-
dèlam tiln’ «dfemm , que philtre 4mn-

nm contilidntizi .P Qællu raflai: pui:-
je nous dire pour vous parfumait? de me

’ftcnafir 4, par quelle-rhumes pain-je,

. 4;-4-,..n



                                                                     

suit p’HmNE in; Sismo. ’41 5

ne": nndrc favorable à mon amour.
Mais on voit bien par la fuite de 1’0.

de que Sapho ne prie pas ici Venus.
Elle ra porte (implement ce que cet-
te Déc elui difoit, et cela dépend du
troiliéme vers de la quatrième liro-
phe , ipe’ 5’17: , &c. Vous ne demandâ-

m ce que , ôte. Voicy donc comme
mon pere La corrigé ce paillage. Pre-
mierement au lieu de ctaaâ,perfuafion,
il lifoit en chan. cant l’accent que»,
îcptrfuade : en uite pour, Idylwefia’a
enrênons . aman»: mucha: «fientera,
il lifoit , cetylwdnr’ a, entérinas. C’eft

à dire , a; (aldin si; enfuma. Pallier-r
10min amorim,mot àmot,je murai: a:-
tinr dan: mon entour. Voicy l’explica-
tionde ce pallàge en Latin mot àmot;
,Rogitaba, inquam , quid patijfimum
anima in): finnti fieri ville": L? que»:
( adolefcentem ) in marna fisafionibu:
"on: indurera»: , au: mi armurerie rap»:
tarer», Muni: bac yttrique , qui: se in-
juria que, qui: tibi moleflu: cf? , mu
Sapbà .P ]e puis dire que cette correc- -
tionôc cette explication ont eu le fuc-
cés qu’elles matirent , ces paroles au"

90.6141 rat [ont pour miel nué-rune. .Et
t c’elloit un princi ale difficulté.

Ha fil se fenil Cecy me paroir

S iii
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purement billorique,ear Phaoh quitta.
’Lesbos pour fu’ir’Sapho,dont il cell’oie’

d’ellre amoureux, &il le retira en Si-
cile , Sapho l’y fuivit bien-toit aprés;

’mais cela ne fer-vit qu’à augmenter

les mépris que cet inconfiant eut
l pour ell:,comme je l’ay rapporté dans
fa vie. Il y adonc beaucou d’appa-
rence que ce que Sapho dit icy de
Venus , arriva aprés que Pluton fut
parti de Lesbos 3 8C alors elle avoit
veritablement befoin du feeours de
cette Déclic. Et l’Hymne que nous li-

fous, ne fut faitque pour demander à.
Venus l’accompliŒement de fes pro-
meŒes.Mon ere l’a traduit en Latin,
je crois ne Fou ne fera pas fâchéde
voir ici atraduôtion.

Iminortalis Venus l oui tot ubi-
que templa extruéta fun: 5 filial.

, Jovis’,quæ doles 8: artes lh’uis ,queis

infelix amans luditur , Veneror te a:
oro,ne quid damni mihi im ragué-
ve mihi animum moleilia u la dames;

Sed hue favens «St propitia venias,
’ fi quando venillài : Amante:- autem
I vocem meam audias ,’ quam tu fœpe
antehac exaudiili; curn reliâis aurois
ædibus patris,ad me veniebas.

i



                                                                     

I sur. L’Hnmz [me Sauna. 4x7
IunÇko curru; lepidi autem celeref-

que ’pallerculi te vehebant nigrantcs
alas crebro matu qttatientes , à cœlo
pet mediuin aëra -, -

Qtil cumnte ad vexillEnt,repente abi-
bant ;Tu veto, ô.Diva I vultu immor-
tali arridens,percunétabaris, quidnam
elle! , quad ego pana fuifi’em,8c quid
caufæ foret quamobrem. te advoca-

rem. 4Rogitabas prætereà quid præcipuè
anima meo fin-entî fieri vellem,quem
adolefcentem fuafionibus meis pelli-
cerem, aut quem retibus peterem gad-
dens, Qiis te,ô Sapho, injuria afiicitè 7

Quis tibi moleûus cil? ’ I
Si enim te "nunc fugit ille, max te

fequetur; fi dona accipere recufat, a:
aliquando dabit ; fiqËe minus amat
nunc, propediem ama it,& quidquid
Volueris fadet.

Tu igitur, ô Dea, qua: animum du»
lentem iis verbis quondam folabare,
veni’ nunc qquue, meque gravifiimis

. ærumnis libera 5 86 quæcumque mihi
ambitus cupit , perlite , ac mihip [ub-

ïenl. i v .



                                                                     

4:3 Entier: au. Ù,
meaaaamatasæ
mmmm:mm-memzmmæwaææzwwfiwagst

512 THN EPOMENHIÈI.
p .

clan
Inuit? suife , in; àawlllov 7er
16min: , 1è mania! drill protéase;

1337331849! a 275
par; Juda; impala ” 739ml l
Kaçdlaw à 5496m9 bilassent, 1, n .v

Ë; la!!! la? , figa’yxoy Qui

et; .-7 midi: ËS’ fini. I

44ml maniât? Wûlor’ in”. J5!

2mm»: l IAustin gal. tardé inventâwjta-

I «a: , x(magnifiant: dl: aïoli»: gala, Beuëdl-

«suffixant; wr ..
KM 4274M; slavÆÇËÇxe’êD a 4&5:

p& «li . u ,

(I) AÎPE70q’ . Ml miam" lm 951

-..«



                                                                     

ObE DE Sartre. 4:9,

anuaamaaaaa l
mmaæa-æem:memzee1eaeqaamaawaasæaæwww

A SON AMIE. I

CêEltii qui cil: toûjours prés
gale Vous , a: qui ale bon- -

lieur-ne vous entendre parler
8c de vous voir rire d’une ma-
niere fi agréable , efi alluré- ’

ment aufli heureux. que les
Dieux. C’ell ce ris 8c ce par-
ler quii’imettent le trouble dans
mon cœur s car fi raft que je
vous vais , la parole me man-
que,je deviens immobile, 8C un

-feu fub-til [e glife dans mes
veines si mes yeux [e cau-
vrent d’épais nuages , je n’en.-

tens qu’un bruit-confus , une
lueur Froide coule de toutmqrs
corps, je tremble, je deviens p6: .

I . S Hij .



                                                                     

4m surlier: aux.
miam m’es? ’ waeg-re’çn à

mica; v ilimai ’i signifia; 4T ôîu’yis’ d’âme-5

d’armes; aimait. W

x.

a

.-
Mzifl Il!



                                                                     

ODE ne SAPHO.413"
le, je fuis fans poulx à: fans
mouvement [enfin il femBle
que je n’ay plus qu’unimoment

a Vivre.
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4st REMARQUES

i a E M A RQU E s

sur. L’Oms Il. ne SAPHO.

C Omme nous devons à Denys
d’Halica’rnalle l’Ode preCeden-

te , nous avons l’obligation de celle-
cy à Longin -, qui-a pris le foin de
nous la conferver. entiere , 86 qui s’en
cit même fervipour l’aire voir que le
choix,l’amas 8: la liaifon des encan;-
fiances qui le trouvent dans toute for-
te de fujets , contribuent infiniment à
rendre le difc0urs fublime. En ellët,
Sapho. pour marquer la violence de
fan amour,choifit li bien les accidents
qui arrivent véritablement dans cette
pealfion,que de toutes les chofes qu’el-

ramalle, l’aine ,le corps , l’oiiie, la

voix, la veiie , la couleur , elle en fait
comme autant de perfonnes dit’ferentes
qui vont expirer. Elle paraît en mê-
me-temps faifie de pallions toutes con-
traires , elle ele , elle brûle, elle ex-
trava ne , el e cit dans [ambon feus.
Et ceFa pour Faire paraître , non pas
une feule pallion, maistoutes les paf--

r fions a la fois,une allembléc grènerait:



                                                                     

sua L’Onn Il. ne SAPHHO. 41;.-
detoutes les pallions. Voilà un abre-
gé de ce que ce judicieux Critique a.
remarqué dans cette belle Ode 3 l’on
aura plus defplaifir de lire l’original.
Au telle pet orme n’ignore que Ca-
tulle a traduit cette Piece: Ou , pour .
parler plus proprement , les trois pre-
mieres (Empires. Mais ceux qui pren-
dront la peine de confronter fa tradu-o"
&ion avec le Grec , la trouveront fort

au dellbus. Au moins fuis-jebien allii-
ré que Longin n’aurait pû faire fur
l’Ode Latine toutes les belles remar-
ques qu’il afaites fur la Grecque. i

Ce ri: dt ce parlenôcc Ce que Sa-
pho appelle icy nainau- fin mur. Lou»
gin l’explique layai) l’aine, 8: c’eli ce

que l’on peut ajoûter à ce Plie j’ay
déja remarqué fur l’Ode eptie’me

d’Anacreon. ’
Carfi tu]? que je un: vai:.]Mon pere

a fait voir qu’il faut lire dans le Grec:

5?; ide: f, ais Bfôyxov lita: 33 «Mi;
Hi? iÛ’ 7mn.

" Il n’y a la aucune ellipfe com:
imiliusPortus l’a prétendu.l..a conf-
truétion en cil naturelle , 8c il n’y a

que» le fi quieli: tranfpofe’. 8M!



                                                                     

414 R E M a n qu 1-: s .mir» n raidi , final ailait mais parent?

4d fauve: muas. .La parole me manqua] Il y a dans .
le Grec : je n’a) plus de voix , à m4
langué afi- brifc’: , de ce mot engage
cil pour x31 pst). ; 6C il faut joindre ce
Je? avec 3475 marrube, qui cil le Prem-
rit madium Ionique pour x4137: , :du,
verbe KÆTÂyIUAIAI. Mon pere a remarà

V que dans les huit derniers vers un mer-
veilleux artifice de Sapho , qui pour
mieux reprcfenter l’el’tat d’une per-

forme qui perd peu a peu les forces
. de qui s’évanouit , a employé [cpt fois

la particule se, qui exprime admira-
blement cette perte d’haleinc, qui ar-
rive a ceux qui tombent peu a peulen.
pâmoifon , 8:» les pairles qu’ils font
obligez de faire. Et cela cil: d’autant

lus remarquable , que cette. particu-
n’efl point du tout employée dans

les huit premiers vers. Mon pcre a.
ajouté qu’il [gavoit bien qu’il y avoit

des perfonnes qui prendroient cela.
ou: des rêveries d’un homme qui a- ’

Eure de fan loifir 5 mais qu’il [gavoit
aufiî que cette remarque ne paroi-

- trait pas telle accu): qui auroientlû le.
Traité delvDenys d’HalicatnalÏe , du

le ampditionjdg: mais, Car ce grandi

afi......---..



                                                                     

sur. L’Onn Il. DE Sauna. 42.5
homme ne rêvoit pas dans ce bel Ou-

vra e. .fg: trembla] Ici 1961493 cit la même
choie que la , c’eli à dire’barror;
8c ce qu’Horace a dit matu: , un ccr-’
tain tremblement qui vient d’un tranlï-

port de fureur, tels que font les tranll
ports ne [entent ceux qui font faifis
de l’e prit d’un Dieu. Comme des
mouvemcns convulfifs t 85 e’cll: par
cette raifon que Longin a fort bien
expliqué cela par maërl-ru, rrep:d4:,elle
fifi éperdu? , elle a]! hors d’elle-même.

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

pelle 734,49.
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42.6 i - «4 I Î l

amenaaaam
livrai: allaiterai?

A E’ençgatwui’m il».

1..

a yuan HÊÂGiWW «flip
aillâmes Mevlex&

Kzipëv «à min-ou , (14’0th «une

(alias. i . .
d’aflsÆaÆfirflaSÆrbbÆM

l l.
T Miami fiât ont, fait il

wyâggio 9moith V
A9545 HSça’èÇoeaç sacrifie MA?

ne. . -A; èë’stqbârpWaeç malaria] W937?

ré? 94m5 r, ,
ÂNM; lysât»; nanti; Ë3Iv19 H-

Hou.



                                                                     

V .v-fi. sa?
armem- mamans
DEUX EPIGRAIMMES’
’ ,«DE.,S.À4PH.,O.

.1 ’ L ’
Enifque a mis [orle tom-

l beau de Pelagon fan fils,
qui citoit pefcheur,une rame 8c
une mile , les inflrumensd’une
profeflion li penible. Ï

manæaazaanan
, I 1.

’Ell ici la cendre de la bel-

. le Timas ,Iqui avant que
d’ellre mariée , a elle receuë
dans le fambre royaume de Pro-
ferpine. A prés fa mort,toutesies
Campagnes ont coupé leurs
cheveux fur fan tombeau.



                                                                     

42.8 Ranianqurs

REMARQUES
, ,
’ un LES limonaires

DE ’SAPi-lO.
Ne muséum ne e.] 146919- en
proprement wifi): , un vaillëau de

jonc ou les pefcheurs confervoient
leurs paillons: Il le prend aulli quel-
quefois pour un filet. Ce qu’il y a de

remarquable dans cette Epigrame,
c’en que les Anciens au lieu de mettre
des infcriptions fur les tombeaux , le
contentoient quelquefois d’y mettre
les «infirumens de l’art ou du métier

dont ceux qui crioient morts, avoient
’ été.Ils y mettoient aulii des emblèmes

fini marquoient l’humeur du Mort.
Comme dans cette Epigrame Grecque
fur le tombeau d’une ferme nommer

Myro P

Mil séracs , (anis-rye: Mufti! W du"
Aérien?

N a a NImam , 8m rxdfoz’ü x1145 a

k animant. l

Suit

Ne referme imine de vair fier le me
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beau de Myremnfoüee, une choline, me
au, une 01e, à un chien.

i LeËfoiiet,marquoit qu’elle fçavoit châ- A

tierfes valets;la choiiete,qu’ell’e citoit
aflidu’é à travailler en laine de en ta-

piilerie, ni font les ouvra es de Pal-
, as à quilla chancre cit coulacre’ed’arc
fignifioit,qu’elle avoit l’efprit tendu à.
fou menage ;l’oye,qu’clle aimoit à le

tenir dans fa maifon V; 8c le chien,
qu’elle aimoit [es enfans.

.g . r iRE M’AR qu E s
sur. L’Eprcn. .11.

* . Pré: [à mon toute: [a Compa-
gire-t. ] C’efitoit la coutume en

Grèce que les eres se les meres le
. coupoient les e eveux , ou le taloient

la telle fur les tombeaux deleurs en-
fans’; les filles,fur ceux de leurs amies,

8: les jeunes hommes,fur ceux de leurs
’amis,comrne Bion dit que lors qu’Au
doni’s eût elle tue’, les Amours le cou-

perent les cheveux furfon tombeau.
L’an peut voir les Remarques (que
j’ay faites fur Callimaque.


