
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     



                                                                     



                                                                     

.. 344005L E S "POÈSIES

DANACREON.

DE SA PHol
’IRADVITES DE GREC

en Françozèr, a
AVEC DES REMARŒJES,

P Anx- .MADEMOISELLE LB 171;ng

C

de Paris.

E T
C1. Au DE BARD IN , furlefecond Fer -

de la faintc Chapelle du Palais.

fi’M. DC. Lxxxr. U
AVEC PRIVILEGI’; D’UKOT.



                                                                     

O
I)



                                                                     

A MONSEIGNEUR
j ’ LE .DU C
DE MONTAUSIER

PAIR DE FRANCE,
CHEVALIER "DES ORDREq’

nu R o r, Lieutenant General Pour.
(a Majeûé en la haute sa baffe Al ace,

Gouverneur 8c Lieutenant General
de Normandie , premier Gentil-
homme de la Chambre de Monlèi-

’ ,gneur le Dauphin , 8: cy-devanr [on

Gouverneur. ’

ONSEIG NE VR ,-

n’aurais jamaîsfongc’ï

à rendre. publique: mexpetje -
a ij .



                                                                     

E P. I-s T R E.
les occupations, fi un; n’a.
ruiez, cré qu’elles pourroient ’

n’c’flrépæsinmiles au deflein

que (09m ambleront; 65’ fi
"dam-ne m’aviez, fait l’hon.

mur de m’employer à quel-

gueswzaf de cesvamges que
en)»: avez, fait faire par I
l’Ordre- du R qy pourfiïciliter

a MONSEIGNEUR LE on).
1711N la leéïure des Anciens,

Ü) pour donner à tout le
momie le moyen d’ajludier à

l’amiral" avec moins de peine ’

69’le defliccës. Puifqu; le A

van: ajdonc l’allégation [le

(Maïa; 41:24 faim? de ceÏ



                                                                     

E p 1, s T R E.
- que lepnùfaire dans Infime, i

il cf)? lien iufle , MONSEL
GNE VR, , que t’employe

quelques-unes de me: mil-
les à mm témoigner nm re-
connazflan’ce. C’efi dans (e

dejfein que in] travaillé
fin? les. Ouvrages d’aimer
aman 65’ de 541Mo , c’efl’ à.

dire fifi ce que la Grena- -
en de’plwpolj 65’ déplu; gna

lent: le ne pourvois- ri’enfnia

ra de plus avantageux pour
les precimx refles d’une fi
58118 Antiquitéfluexa’e mon:

le: k prefènter ; à Vont. 2*

140st E [G N prix ,. qui
a il;



                                                                     

E P I S’ T R E.
eannàijfez, fi lien les d’ellm.

"fie: de ces beureuxfiecles,
t Mais je ne fia j s’il me fera

facile de jnjlifier la lièerte’

que je prens de mon: oflrir
des chofesfi difpmportione’e:

è vos grandes occupations;
qui contrâènent tant au bien

(9’ lafelieite’ de ce: [fini

l’aurai: peut-afin changé
de refolution ,jîje ne m’efloù

J’Nôawen’uè’ qu’un des plus jè-

Iveres Large am": ne crû-t
peu violer la majefîé d’an n

Empleaen] eanfizemnt une
petite flamë’du Ris. Ce que

je museanfacre-nniourd’hui,



                                                                     

. EPISTRE,
Mo NSEIGNEVR, ejîplns
eanfidemlale queeettejlzztüe:
eÏefl ce que les Grâces a les

Rétif les [matent compefe’

e de pin: parfait, Qùaiqùe’rnèz

empluma); en: 77m toute:
le: hantai du Grec; j’afè
’efperer qu’elle ne fera
jugée indigne de l’Ornginal,

(9’ [que l’en y remarquerez

au moins fis principaux
’tmit: , "qui influes ici n’en?

point a; mir dans leur Éve-
ritnèleiaur. Telle qu’elle efl,

MO’NSEIGNEIVR,7ÏE vous

fiepplie tres-hu-mele’Inene de

la recevoir Mme eefle lame
ï iîij

.x-*"x



                                                                     

E P I S T R E.
que vous 408i» toujours eue
pour me: Ouvrages î (5’ de

confiderer que. tout ce que
i’uurou pu choifir, n’aurait

pue ejfe’ plus digne de V aux-

A u refle , MONSEIGNEVR,
e ie n’ujgurde defuitvre ici lu

coutume de ceux quidedient
des LivreLÏe [gui trop com-
Éien il efi difficile de louer

un, homme qui merite un:
d’ejlre loue: (5’ dont lu me

fera une des principales-
émulez, de l’Hijfoire de ce

Regne, campez: guife-
ïait peur aux plu; [4724m
hommes , qui efl ému-



                                                                     

E p [I s T R E.
coup au dcyfus de [mesforeea

je me comme trop, M0 N;-
SEIGNE VR. ,.. pour entre--
prendre de décrire. tomer:
ces rnorme que lu poflerité.
regum’em comme un despluf

forfaits modelesvde tout ce
que l’ÎAntiquite noue enfila ’

gire de grande” d’heroi’que I

Ce n’ejl pue non plu:- letempss:

en moue prefientunt’ Ana»

ioreon, de puna de engrener
des notion: dont l’Itulie” ,,

1’11ch il’cAllemugnæ
on: efle’ les. te’moinsraeluzn’uz

[aucun report avec les; Page»
[me un homme quiz’u in»

.. y!



                                                                     

E P I S TIR Ë.
mais moulu entendre le
bruit desguerre: ni des com--
ou" , qui n’efloient poum.
tant alors que de: jeux d’ene

fan: , fi on les: compare avec
ces terrifie: mouflons ou.
«voue vous elfes fignale’ tant

clefoù. D’aifleurrs ,, M01 N;-

SEIGNEVR,je m’imagine

que la gloire qui main-
tenant a pour Vous le plu:
de charmes , a; celle; que
vous avez, aequ-ife- dans
une vie plus tranquille ,
6’ que . l”e’dueatian de

MONSEIGNEUR! LE DAUPHIN;

E gite pour avez, achève?
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E F13 RE;
’ avec tan-t de fueee’s, efi le

feul endroit , par ou Voeu
puijîieæfiufirtr Mn loue, v
Aufii, de nous avoirfbrme’

. un Prince: actontpli ; ce]?
une ehofi leaueoup plus im-
portante quelegaiu des ÎBa-
taille: 9’ que la’p-rife de:

«Vzlles. Mais , MONSEL
G NE me ,- peut-on lei-dams

V ou!" donner les louange:
qut vous [ont dettes ? Il a)
a quelle: aflt’omde ce grand

Prince qui [oient capables
. de faire (vôtre mutable e70-
ge; Tu’iKieL-rvotu avoir la

me de zut au» exécuter
î vj



                                                                     

E. P I S T R. E;
toute: les grande; eleofit que
mon: La)» avez, in&ire’e.t ,.
(7 qu’il non: promet,.e’9’.

imiter exao’lement le: exem-æ.

plu qu’ila devant levreau,
ce: exemple: auguflex. qui!

font aujourd’hui l’a.dmira*

mon de toute fEurope ,.
dont mon: avezjire’ les plut.
beaux preeeptes. quewozu lui
avez, donnez» le full: avec:
un tresfrcfondrefieéî ,,

M0. N8 E1 G A’ÏE 71x23,

Vôtreltrels-ihurnble æ
obeïlfaxite (amante. ,,
Alma; in. 13.2me I
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SAPHOv
capitale de l’Iile

de Leibos. La plus commu-
ne opinion en: que (on pere
s’appelloit Scamandronymus
85 la more Cleïs. Elle vivoit
du temps de Stefichore 8c

’ R üj



                                                                     

.396 LA VIE rd’Alcée , c’efl à dire environs

fix cents ans avant Je s u sa
CHR IST , 8c ainfi elle n’a;
’pû ellre aimée d’Anacreon,

comme quelques - uns l’ont
voulu dire. Elle fut mariée à.

un des plus riches hommes
de l’lfle d’Andros , nommé

Cercala. Elle eut une fille que .
l’on appellaiCle’i’s du nom de

(on ayeule. Elle demeura
veuve fart jeune, 8e il l’on
en mon la plupart des: An-
ciens qui ont écrit (a vie , el-
le ne vécut pas d’une manie-

te fort reguhere apre’s la
,mort de (on mari; Elle avoit
trois freres , Larichus , Euris
gins , se flamantsÏ Elle fit



                                                                     

DE SAPHO. 391
p heaucoùp de vers pour

Larichus a mais elle en fit
un grand nombre con-
tre ’Caraxus 84: elle n’oublier

rien pour le difamer ,’ parce
qu’il eProi-t éperduëment na

moureux k d’une fameufe
Courtifime nOmmée Dori-
cha ou Rodope. L’on fait
tine hiitoire de cette mai.-
treIÎe de Caraxus qui ne me

aroît pas trop vrai-(embla-
- le; mais quieft airez jolie
pour être rapportée. On. Clit’

que cette performe le bai.
.gnant un jour dans le Nil,
car elle étoit de Naucraris
ville d’Egypte, unaigleenle. ’

vva un de fes [enlier-s des
in iiij

"h



                                                                     

392; L in V I E
mains de [à femme de chante

x bre , a: le porta a Memphis
ou elle le lai-fla tomber fur
les genoux du Roy,.qui ce
jour-larendoit la juftice dans
une place de la VlllC. Le Roy
furpris de la nouveauté de

(cette avanture , 8c admirant
la beauté du foulier, envoya
des gens par. tout le pais avec
ordre de lui amener celle a

I qui l’on treuveroit le pareil de
ce foulier. Ontrouva que c’é-

’toit Rodope, 8c on l’amena

au Roy qui en fit (a femme.
Si cette hiftoire cit veritable,
ce Roy n’étoit pas fi délicat

queSapho ,e qui ne pouvoit
ouil’rir- que ion frere fûtÎ

n.
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DE SAPHO... 39j
amoureux d’une Courtiiane,
et qui l’en haïr toujours de;

puis. Ce qui me fait croire
qu’il ne faut pas ajoûter. foy

a tout ce que l’on fleuve
écrit contre elle. Si elle
avoir été de l’humeur dont
on l’a dépeinte , il n’y apoint

d’apparence qu’elle eût en

tant de chagrin. de l’amour
de Carams,ni qu’elle eût ofé

l’en reprendre avec tant d’é-

clar. Il ne faut pas douter
que [on merite ne lui eût fait
bien des ennemis; car elle
furpaflbir en fçavoir , nom
feulement toutes les femmes,
quoiAque de (on temps il y
çn, eut en Grece d’emémej

R v

W



                                                                     

l

394" L A V 1 a "l
ment fçavantes ; mais elle
citoit même fort au defl’us

des plus excellens Poètes.
Je crois donc que ceux dont

les Wers auroient efié trou:
vez incomparables, fi Sapho
n’en eût jamais fait, ne furent
pas de l’es amis, 8c que l’en-

vie a fait écrire les calom-
nies dont on a tâché de la

noircir. Je ne puis même
m’imaginer que les Mityle.
niens enflent en tant de ve-
neration pour une performe
fi décriée , 6c qu’aprés [a

mort,ils enflent fait graver
fou image fur leur monoye.

Jen’airien trouvéquipuiil’e

nous faire juger li elle efioit



                                                                     

D E S A P H o’.’ ’39;

de grande naifl’ance, ou non.

I0 n lit bien dans Strabon que
(on frere Caraxus trafiquoit
de vin de Lelbos , qu’il fai-
i’oit paiÏer en Egypte; mais

cela ne conclut rien q; car en
Grece le commerce n’efloit
pas ce qu’il cit parmi nous.

Les plus grands Seigneurs
s’en méloient, ôt ils prenoient

de la occaiion d’aller chez
les étrangers. Solon mê-
me ne fournit à la depen-
Te de lès voyages , que du
gain qu’il fit dans le com.-
merce , 86’ Platon vécut en
Égypte de ce qu’il gagna fur

les huiles qu’il y vendit. -
Au relie quoy que. je fois

R vj



                                                                     

39 ë I. X V I Il
perfuadée qu’il y a eu beau-.1

coup de médifiince dans tout
ce que l’on a dit contre sa.
pho , je ne crois pas pourtant

u’elle ait ellé d’une (a elle

exemplaire. Elle ne fût- pas
exempte de pallion ; tout le l
monde [catit qu’elle aima;
Phaon,6t qu’elle l’aima d’une

maniere fort violente ;4 car ce
jeune homme sellant retiré
enSicilepour ne la plus. voir,
ellene peut s’emp échet de l’y

’iïlivre. Pendant [on fejour
danscette 111e ,. elle fit lesplus,
beaux vers. du. monde. Je
mais même que c’efl dans
ce voyage qu’elle compoià,

nl’Hytnne a Xcuus dont. je



                                                                     

ne une; 397’
parlerai dans la fuite; enfin
elle n’oublie rien de Ce qu’el-

le crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de fou Amant;
mais tout ce qu’elle fit,fut
inutile , 8c la preience 8e (es
beaux versne fervirent qu’à.

augmenter les froideurs de
cet inconfiant. Elle eut un il
faillible déplaifir de le voir
méprifée de cette mniere,
qu’elle s’enalla en Acarnanie

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

de la pailion qu’elle avoit
toûjours,elle le precipita dans
la mer se. y meurtre. C’eiloit ’

A alors une opinion generale.
E911? ressué En, grâce, que.

Y



                                                                     

398 L A V I E
ceux qui ’n’efioient pas heu:

reux dans leurs amours , à: à
quiil ne relioit plus d’efpe-

’ tante, n’aVOient qu’à fe jet-

ter de ce lieu- là’dans la mer

pour le guérir de leur fo-
lie. En efl’et , il n’y en avoit

guere qui n’en fuirent par-
aitement gueris; car il arri-

voit tresmarement qu’ils ne
le tuaiTent pas : Et fi quel-
qu’un rechapoit , il citoit
d’ordinaire efiropié pour tou-

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

’mour. sur le haut de ce Ro-

I cher il y avoit un Temple
.dodié à Apollon , où ceux
qui vouloienti’e jetter dans



                                                                     

DE SAPHO.’ 399
la mer ,"faifoient leurs vœux
à ce Dieu. Dans les feiles
que les. Arcananiens luy ce-
lebroient tentes les années ,
ils prenoient quelque crimi-
nel condamné à la mort, ô:
le faifoient precipiter de ce
Promontoire ; mais auparaa
vant on lui attachoit des plu-
mes , 8c toutes fortes doi-
feaux , afin qu’eilant un peu

foûtenu par 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
citoit poilible.’ S’il arrivoit

qu il netombât pas fur quel;



                                                                     

’ me L A V I a
que éceüil , on lui laiil’oit la

vie; mais on. le banni iloitdu

pais. i »Il y a en des Auteurs qui
ont dit que ce fut Sapho qui
mit en vogue ce: eilrange
remede ,. 8c qui ofa la pre--
miere l’efprouver. D’autres

affurent qu’elle ne fit que
fuivre l’exemple de beaucoup

- d’Amans défel’perez qui’l’a-

voient precedée. Mais c’e-

fioit des hommes , se avant
elle il selloit trouvé u, ou
point du tout de emmes
qui enlient voulu en venir à
cette extremité; c’efl pour-
quoi les Poètes l’ont ap-
pelle’e Mafiule Sapin a le

A .154.



                                                                     

[D E S A P H o.’ aux.
rourageaje Sapho.

Jay dit qu’elle demeura
veuve fort jeunes cependant
elle ne voulut jamais le re-
marier quoi qu’elle trouvât
des partis r fort avantageux.
Il nous relie un. fragment
d’une Lettre qu’elle écrivit à

un homme qui la recher-
choit en mariage , ou elle
lui dit: fi votre efles de me:
amis , vous ne frangerez pas à
m’épouzçr; mais Vous pren-

drez une femme plia jeune ,
car eflant pl»: âgée que votre ,

je ne [germoir jamais me re-
fondre à vous prendre pour

man. vLes Anciens ne nous ont



                                                                     

4og’ L A V 1 E l
pas lauré [on portrait , ils
nous apprennent feulement

nielle n’efioit pas belle ,
qu’elle n’ePtoit ni grande ni-

Petite, qu’elle avoit le teint
fort brun, 8c les yeux extré-
mement vifs 8c brillans. Mais
ce qui manquoit à fa taille
65 à (on vifage ,- efloit’ avait:-

tageufement recompenfé par
les beautez de [on efprit qui
«ailoit aifc’, naturelôcgaland; . I

&qu’elle avoit enrichi d’un

profond fçavoir. Toutes ces
belles qualitez la firent ap-
peller la dixième Mule.
Et jamais nom n’a efié donn

né avec tant de juilice ,
comme les plus grands hom-



                                                                     

D E Sari-10’; 4o;
tries de l’antiquité lient re-

connu. L’on peut Voir les
loüanges que Socrate, Ari-
flore , Strabon, Denys d’Ha-
licarnaflè, Longin , &l’Em1

pereur Julien ont donnéesë
cette admirable performe. Il
n’y avoit rien de fi achevéni

l de tendre que fes Poëfies, l
auflî a-tson dit qu’Ovide-en.

a tiré ce qu’ila de plus tou-

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

a faits , il ne refile qu’un
Hymne à Venus , que Denys;
d’I-Ialicarnafrc nous a» con;

’Îcrvé, 8: une Ode qu’elle fit

pour une de fes’ami’es.iNousn

devons cette Ode à Longin,



                                                                     

464 L A V 1 E
à: fans ces deux grand-s Rha-
teuts nous n’aurions d’elle

que quelques petits frangé
mens qui fe trouvent dans

’ les anciens Scholiafies.
Elle avoit Compofé neuf

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

gin , des Epithalames , 8:
eaucoup d’autres Poëfies.

Elle inventa mefme deux
i fortesde vers , qui ont eflé

appellez Eoliques à: Saphi-
ques. Je trouve anili qu’elle
avoit inVentc’ un infirument

de mufique , 8c une efpece
d’harmonie dont nous n’a-

vons point de connoillance.
Prefque tous (es Ouvrages



                                                                     

F

DE Saline: 405
eiloient faitsa la loüangc de
[es amies; mais une chofeme
furprend; c’efl que [es amies

aycnt elle prefque toutes c’-
trangeres , a: qu’elle n’ait pû

fe faire aimer des Dames de
[on pays. Elle fit quelques
Ouvrages pour [e plaindre
de cette injufiice , 5c ce (ont
affinement ces plaintes qu’-

Horace dit avoir entendues
dans les Enfers. li nous refiç

encore un fragment qui en
eçlaucliflantle panage d’Hoa

race , nous apprend cette
particularité. Car elle y dità,

une des plus confiderablcs
cades plus riches Dames de
9411,08. à une": tu FMI.



                                                                     

’406 L A V 1 a
morte l’on ne parlera défila;

«par gnan: plus de toy;*c4r tu n’as

34m: 14mm: tu de bouquet: de ra-

Tu n’a: . .fanâiyjè: des montagne: de FICHE.

G a a a ,:Ïm- M42: tu un tu»: [lins mg
flâneur): gloire dm: la demeure

in ""m-fimlzre de Pluton; lors que
tu yfim: une foi: , l’on ne]:
finriendm plus. de tv , (fi
(ne)! je vivra) (ternellcmcnt. La.
bonne opinion qu’elle avoit
d’elle, n’eiloit pas trop. mal

fondée, puifque deux de [es
Odes reliées (cules depuis-
tant de temps, ont eu la force

,de foûtenir toute fa reputal
fion, de faire pailèr [on nom
d’âge en âge , 8: de l’impri.

liner dans * la FÆÊÆ°ÊEC des



                                                                     

D E S a P H o. 407
hommes d’une telle manie,
re , que fi deformais il ne vin
voit pas toûjours’ , ce feroit

une choie encore plus enton,
riante que de ce qu’il cit ve,
au jufques à nous:t



                                                                     

408 l

mœmoungouœguçmgzomum
Ëîïâïàlîa’êï ËaÎæïaïî’Sî’Ê

wwmmmmmmmmmnom
nana 1:12 AoPOAITHN.

l Olmxslepor’ a’9atÏraT’Aq3fo-

Jim ç.rial; A13; &Agmdu, Alec-ami, a:
Mn’ frimai MF 014,440! Maya,

riderait. , ’
AMal Tââvê’fia’æî’imve uT’Ê’pæm,

Ta; 6’145; Maïs dlaifiâç mMœx.’

firmes 9 mg; fi Piper 2mm"
Xpo’a-eov 3205; , * ’

ANA: WÇÆEŒWL: .uNl filai
a!

«on .Qu’es çpsînl , 6:?un Æajvaç

Pour; divertît; a’7r’ (5017,, «.1965:

e29 à)? Mm. i
a): SEIIiw’m ’ ’21) 4363de

19.46,4 a

HYMNE



                                                                     

409

. æææcææænæææ

HYMNE A VENU S.

Rande 85 immortelle Ve-
v .7 nus,qui avez des Temples
dans tous les lieux du monde,
fille de Jupiter, qui prenez tant
de plaifir à tromper lesAmans;

’ je vous prie de I n’accabler
point mon cœur de peines 8; d’en-
nuis. Mais, fi jamais vous m’a-
vez efié favorable, venez aujour.
d’huy à mon fecours , .5; daignez

- écouter mes prieres, comme au-
trefois , lori.un vous voulûtes
bien quiter la demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous citiez
montee fur un char que de legers
paffereaux tiroient avec rapidité,
parle milieu de l’air. Ils s’en rc.
tournerent ii-tofl: qu’ils vous en:
rent amenée, à: alors charmante
Dédié , vous voulûtes bien me

S



                                                                     

4m. sauciers. AEMA,
Miàalaur’ d9nualæqi’ marinez;

Hpe’ ’0’ Î: 9’145 aux m’a-afin, [3’th

A6539 unifia.
K’ 3’11]: a; 6m; HaiÀiçr’ve’æÀ-w 94-

mg ’
Manche; 91mg; flua. N «a?! 7m96,

021.310063an oiîxsi’mnflis 03,3

247mm" , stylai;tu! 73 a eÆfiflaxias nazi. .

Ai hl [Mi fixai], dÏNuxl Mas?
AH? 43:26;, Ego; tamia-J,

K’ 3’17]: uAâifiç. v

riflé p.91, à tu; ,29ÀËW’WIÔ) A500!

Ez’yeawzà, 30m. à, M9: fiaient;

(3444i; Émilie! I, anneau! , a) J):

L I L

tu"? igrigna»; gains



                                                                     

HYMNE DE SA p H0. 41:
demander avec un vifage riant,
quel efloit le fujet de mes plain.
ces , et pourquoy je vous avois in-
voquée. Vous me demandâtes
auflî ce que mon cœur fouhaitoit
avec le plus de pailion , 85 quel
jeune homme je defirois d’enga.

et 8: de mettre dans mes filets.
(En cil: celui ,me dites-vous , qui
cit celuy qui te méprife , Sapho?
Ha s’il te fuit maintenant ,dans
peu il ne pourra vivre loin de toy,
8: s’il refufe tes prefens , le temps
viendra qu’il t’en fera à fon tout.
S’il a de l’indiference , au premier
jour il brûlera d’amour se le foû-

mettra à tes loix. Aujourd’huy
donc , grande Déclic , venez en-
core, je vous prie, me fecourir, 8:
me tirer des cruelles inquietudcs
qui me devorent. Faites que tous
les defirs de mon coeur (oient ac-
complis , 8c veüillez m’accorder
voûte proteçliong

8in



                                                                     

4:2. REMARQUE:

ne MA R (LU E s
. sur. IL’HïM’N;

DE SAPHOo
L ne nous relie que Jeux. Odes de
Sapho , comme je l’ay dép dit dans

fa Vie, ,56 l’on peut in et du meritç
de ces deux Pieces parles performe:
mêmes qui nous les ont conferves,
Nous devons celle-ci âyDenys d’Ha-
licarnail’e , un des plus (cavans 8c des
plus fins Rheteurs de l’antiquité , qui
a fait une efpece de Commentaire pour
faire remarquer la douceur , la beauté
(a: l’artifice de cette compofition. I:
ne puis pas rapporter ici les Remar-
ques , parce qu’ellcsfont toutes fur
les mots Grecs , fur leur harmonie ,
se fur la liaifon des voyelles 8: des
confones. C e qui n’au toit point de gra-
çç dans mûre lan ne , 8c ne feroit pas
même entendu. Ëeux qui feront cu-

v Lieux de ces fortes de delncateiÏes,pour--
A tout le fatisfaire dansl’Original,à la

page a. 6. du Traiçé a?) mais»); (frayé.
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nm, de flruflura nombra»). De la com.-
’afîtian des nom: . dans l’Editio’n de

(Nechel. . .fla" avez. des Temples dans tous le:
lieux du mande.) Le mot mimM’ôçoyae

lignifie qui a beaucoup de thrones,
qui cil adorée en plufieurs lieux, Sec.
(Pindare a ap llé Venus (50591:0: par
la mefme raiion , il en: vrayvque l’on
peut fort bien expliquer ainfi ces deux
mots :’ Pulchm five florida 6’ paria
volis mens. Car 90m lignifie anili
suintine. Comme l’on peut Voir dans
Euflathiusâ la page MCCLXXVIII.

Si jaunis vous m’avez. eflc’, &c. ]

Il y a deux Fautes contre la mefure
dans les deux premiers vers de cette
ferdnde Strophe; cardans le premier
ces deux mots ur’ ïfüfll doivent faire

deux trochées , ce qui ne peut dire,
unique le 3(47’ ne peut jamais eflre

long. Et dansle l’econd , le mot ï: de-
vroit une bref , ce’qui ne peut une
pourtant; La correâion de mon pela
me parait certaine.

aimai 771 an’e’Aô’ «in-n. une flan I

au? Qui: simili: il”, si: , (Il: miÀuX.’

ÈKÀUEY.

5d bu: veni, fi narguant «lia. Et pu”

S in



                                                                     

414 REMARQUES
amorem candi meam. matin , un»: tu
«rebat: exaudielw. Mur apnm en
poétique, pour a? Ji Ëgww. si!” pour

Je mali. I
Tiraient une idiee’ par le milieu,

«Sec. ) Les deux premieres fyllabes du
mot miam: doivent» eilre longues g
car ce doit dire un fpondée , il faut
donc lire comme Æmilius Portus J)-

.re’uav’m.

Il: s’en retournerait fi- tefl- qu’ils

mm eurent amerrie. ) Ce paillage
cil fort’joly ; Sapho pour faire voir
que Venus n’alloit point chez elle-
pour un moment, dit que cette Déclic
renvoya (on char fi-toû qu’elle in:

arrivée. V VEt que! jeune lemme?! voulu), 8re.)
Ces mers.

m rivet il” d’un niaouli;
à camaïeu: mach-ru.

N’ont jamais eiëé. entendus; Voicy-

comme Æmilius. Portus les expliquoit
"après beaucoup d’autres, 2441:1)! fîm-

delam tiâi adfemm , que philtre! me-
in»: conciliantia? ladies raiforts me-
je vous dire pour vamperfimeler e me
fècpnrir ,1 par quels charmes puis-je-



                                                                     

sur. L’HYMNE DE SAPHO. 415
boue rendre fiewmèle à mon amour.
Mais on voit bien parla fuite de l’O’a

de que .Sapho ne prie pas ici Venus.
Elle rapporte fimplement ce que cet-
te DéeWe lui difoit , de cela depend du
troifiéme vers de la quatrième liro-
phe , vipe’ 5’17: , &c. Vous me demandâ-

tes ce que, Bec. Voici donc comme
mon pere a corrigé ce pailage. Pre.-
mierement au lieu de amau’ , peyfimfion
il lifoit en changeant l’accent nil-la,
feperflmde: en fuite pour amuïra Ç!-
Ao’mu , 47mn»: illeeeâris capientem,
il liroit , cawm’ à mina. C’en: à
dire , aubina à: QlMô’Tn’rv. Pellieerem

in ameniez , mot à mot , je voulois atti-
rer du" mon amour. Voicy l’explica-
tion de ce palliige en Latin mot à mon:
Rogimlw , inquam , quid porijfimnm
anima in" flerenn’ fieri velte»: .? quem
( adolelcelitem) in mon»; [s’enflammer

nui: intimerais, met rai nmroria 04.177
tarent, adulent hm: queque , qui: te ln-
juria ajut, qui: tih’ mleflm ejl’ , ma
Sapho .9 Je puis dire que cente correct-
tion 8c cettcexplication’ont en le fue-
ce’s qu’elles ’meritent , ces paroles av

purin-m (ont pour airai enrouera. E1:
c’eûoit là la principale difiiculté.

H4 s’il tefuir. j ’Cecy me pareil!
S in)

l



                                                                     

416 R a M A R mu a s
punaisent hillorique , car Phaon quita
Lefbos pour fuît Sapho , dont il cei-
loit d’ellre amoureux, 8c il le retira
en Sicile. Sapho l’y fuivit bien-roll:
après; mais cela ne fervit qu’à auga
menter les mépris que cet momifiant
eut pour elle, comme jel’ay rapporté
dans la vie. Il y a donc beaucoup
d’apparence que ce que Sapho dit ici
de Venus , arriva aprés que Pliaon fut .
parti de Lelbos s 8C alors elle avoit
veritablement befoin du feeours de
cette Déclic. Et l’Hymne que nous
liions, ne fut fait que pour demander à
Venus l’arcomplill’emcnt de les pro-

melles. Mon pere l’atraduit en Latin,
je crois Ique l’on ne fera pas fâché de
voir ici a tradué’tion.

Immortalis Venus! cui tot ubi-
que tem la extruâa flint 5 filia

Jovis , que: do os 8c artes (huis, quels
infelix amans luditur, Veneror te a:
oro, ne quid damni mihi importes , ne-
ve mihi animum molellia ulla domes’,

Sed hue favens 8c ropitia venias,
fi quando venilli: Xmanter autem
vocem meam audias, quam tu lape
antehac "exaudifli ; cum reliélis autels
ædibus partis, ad me veniebas.



                                                                     

sur. L’HYMNE ne SAFHO- 417
Juné’to curru; lepidi autem celeref-

que palierculi te vehebant nigrantes
alas crebro motu quatientes , à cœlo
permedium aéra; -

Qui cum te advexifl’ent, repente ab-
ibant; Tu vero, ô Diva l vultu im-
mortali arridens , percuné’tabaris’ ,
quidnam eil’egjquod ego pailla fuill’em,

a: quid canin (ont quamobrem te ad-

vocarem. - ’Rogitabas præterea quid præcipue
anime mec furenti fieri vellem , quem
adolelceritem fuafionibus meispellicea
rem , aut quem retibus pererem ; ad-
dens, mis te, ô Sapho , injuria affi-
cit a Q3 tibi moleflus cil? ’

Si enun te nunc fugit ille , mox te
fequetur; fi dona accipete recufat, at
aliquando dahir s fique minus amer
nunc , propediem amabit , 8c quid-
-quid vaincus fadet. ’

Tu igitur, ô Dea , quæ animum
dolentem iis verbis Quotidam folaba.
te, veni nunc quoque, mcque gravif-
fimis ærumnis libers. ; 8: quæcumque
’mihi animus cupit, perfice, ac mini

fubvcni. ’
’wm

3V



                                                                     

4,3. ennemie ou;

mmmmmmoneâmmmsmmmm.

E12 THN 1140MB»: HN..

Alveaui [Ml miro; lira; 9min",
EWEP’ «hip ,râ’çïç c’eolmiors

. (9;. i
licite! z à limettier dé’u’ Quand-f

’ au; scanda ’
Kari enflais-u; iwpdev’Ïç’ml 7M

1(4de de 593m? 56540:7 ,
(le l’âne es , fifilgev époi. «à

063. :35? n’irez.

LAME ukÉ’gAal’oJ’ ’e’wy’,

ÂE’F’lL .
Malien 75;: mais)»;

MW) ’
somnolaient il): in» 3’an

[Sopfleuau dt aliter» wi-
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A SON «AMIEQ

Elui qui el’t toû jours présdc

vous, 8c qui a le bon-heur
de vous entendre parler, ôc de
vous voir rire d’une manicre li
agréable , e11 allurément auliî
heureux que les Dieux. C’ellcc:
ris se ce parler qui mettent le trou.
ble dans mon cœurs car litoit
que je vous vois ,. la parole me
manque, je deviens immobile ,
85 un feu fubtil le gille dans mes
veines, ; mes yeux (et couvrent
d’épais nuages,je n’entcns qu’un

bruit confus , une lueur froide
coule de tout mon corps , je trcm.
bic, je deviens pâle ,,je fuis fans,

’ S v



                                                                     

42,5 naucore cart.
Kami olfîâpçe’s «Pwo’çxiem,gg *

A me A?
1-1509le alpe-ç’XÂupM’E’pn fi mica

EWl’. marelle; J2: chipe «Nota-u.

sd’ajvojoq 5’77ng

ne
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0D a ne 5.49110. 42.!
oulx 8c fans mouvement, enfin

il femble que je n’ay plus qu’un

moment à vivre. .



                                                                     

4:2. RnuAnoxulEs

R E MA R E S
sur; L’ON: 11.1): SAPHO.

C 0mm: nous devons à Denys-
d’ Halicarnaflc l’Ode prcceden-

ce, nous avons l’obligation de celle-
cyà Longin , qui a. pus le foin de
nous la conferver cntiere , &qui s’en
CR même fetvi pour Faire voir que le
choix , l’anus a: la liaifon des (inon-
flancos qui fé trouvant dans toute for-
te de fujcts, contribuent infini-ment à
tendre le difcours fublimc. En efi-èt,
Sapho pour marquer la violence de
fou amour ,-choifit fi bienles accidents
qui arfivent veritablement dans cette
anion, que de toutes les chofes qu’el-

l f: ramafle, l’aune, le corps , l’oüie, la.

I voix,la vcüe, la. couleur, elle en Fait
comme autant de perfonncs differentes
qui vont expirer. Elle paroît en mê-
mc-temps faific depaflîons toutes con-
traires , elle gelc , clle brûle , elle ex-
travague, elle eft dans (on bon leus.
Et cela pour faire paroître , non pas
une feule ,afliôn , mais toutes les paf-
fionsa 13km , une afièmblée gonade



                                                                     

aux L’Onn Il. ne Sunna. 42;,
de toutes les pallions. Voilà un abre.

’ gé de ce que Ce judicieux Critique a
remarqué dans cette belle Ode 5 l’on ’

aura plus de laifir de lire l’original.
Au refle per orme n’ignore que Ca-
tulle a traduit cette P’iece: Ou, pour
parler plus proprement , les trois pre-
mieres flrophes. Mais ceux qui pren-
dront la peine de confronter fa traduc-
doums: le Grec, la trouveront fore
au’defl’ous. En moins fuis-1e bien affil-

xée que Longin n’auroic pû- faire [un
l? Ode Latine toutes les belles remue
q es qu’il a faites fur la Grecque.

ç m au? parler, &c, ) Ce que Sa.-
pho appelle ici mçJz’a fin cœur Lon-
gin l’explique aux,» l’aria-,15: c’en: ce

que l’on peut ajouter à ce ripe j’a A
déj-a. remarqué [ne l’Ode eptie’me

d”Anacreon.
Car [La]! que je vans 11053.. ) Mons

perce fait voir-qu’il faut lire dans le

Grec r A .l ais-MIE , à; Béyæyêgu w)
Mr ÂO’ 3m. I l

- Il n’y a li aucune ellipfe comme.
’ÆmiïliusiP-ortus l’a-prétendu. La cons.

&ru’âion mali naturelle , 8: il n’y a;

que leur? qui cil: tranfpofé. Sima! *



                                                                     

42.4 R a M A u mu r s
mir» te widi , fimul nibil 110d: parut;
nit adfamce: mens. ’ ’ V

La parole me manque. ) Il y a dans
le Grec : je n’a) plu; de voix , à me
langue, a]! bnfi’e , 85 ce mot mugir
cit pour 1g? (487,86 il faut joindre ce
a? avec hm uni», qui cil le prete-
rit medium Ionique pour, «il?» , du.
verbe rainura. Mon pere a remar-
qué dans les huit derniers vers un
merveilleux artifice de Sapho, qui
pour mieux reprefeiiter l’eitat d’une,
performe qui perd peu à peu les for-
ces ô: qui s’évanouit , aemployé [cpt

fois la particule à, qui exprime ad-
mirablement cette perte d’haleinc,
qui arrive à ceux qui tombent peu à
peu en pâmoifon, se les parafes qu’ils
(ont obligez de faire. Et cela cil: d’au.-
tant plus remarqurble , que cette par-
ticule n’en point du tout employée
dans les huit premiers vers. Mon -
re a ajoûré qu’il fçavoit bien qu’i y

avoit des perfonnes qui prendroient
cela ur des rêveries d’un homme
quia ufe de ion loifir; mais qu’il fg:-
-voit aulîi que cette remarque ne pa-
roifiroit pas telle à ce .x qui auroient
lû le Tiaitéde Denys d’Halicamaf-
le, de la pompqfition de: mm. Car ce

n

h...

DD-H3h.



                                                                     

sur L’ON: Il. DE Surin. 4.1;
grand homme ne rêvoit pas dans ce

bel Ouvrage; ’ . . Ale trembla] Ici tripot, cil la mê-
me choie que 9569: , c’eft à: dire bar--

ror; 8: ce qu’Horacea dit menu, un
certain trcmblement u’i vient d’un
tranf on de Fureur , tâs que font les
trankports que rentent ceux qui font

. faifis de l’efprit d’un Dieif. Comme
des naotthme’nS convulfifs; 6c c’eit

par cette raifon que Longin a fort.
ien expliqué cela par 9085M , trépi-

der, elle cl? éperdu? , elle cfi hors d’ elle-

"136,35. Et Plutarque dans la vie de
Demetrius, en arlant de cette Ode
de Saplio’, appel e sape") ce qu’elle
a appellé «rima

a
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554W MME il”? WMWVMCAG M

THÉ ZAFQOÏZ EFIFPAMMATA ATO:

II.
l l ’52 91517:2? HËÀÇ’WW mail!)

r I Iauteure: Murale;

Kelpm mimi", m5144 au:
Cala.

WMWMWISMWMWM
I 1.1

mm; d’à du; ; qui» à:

l 34’on Suraîw
A2241» Héprêqâollæ; nanisa; Gal-g.

Mmes;
A; a) dmcpîzm’rds 715m] men-

94’? peut?

A’Amç fluer-mir liftai; 305er 70’-

par.
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mmeuouoummmoumou

’DEUX EMGRÀMES

ne SAPHO.
I.

Enifque a mis fur le rom;
beau de Pelagon [on fils,

qui citoit pefcheur, une rame 8:
une mire, les ini’trumens d’une
profeifion fi penible.

mmwmwm-io termineraient

I I.

’E’flè ici la cendre de la belie

Timas , qui avant que d’ -
lire mariée, a efié’ceccuërd’ans le

[ombre royaume de Proferpine.
Après [a mort , «toutes (es Coma
pagnes ont coupé leurs cheveux

fur [on tombeau -



                                                                     

4-23 Renaaoquïr":
ç- v.- e-.-.. ,

K EMÀRQUE s"
son LES Erreaaurs

DE SAPHO.
N: ramé une naja] rifla: cil

proprement naflà , un vaiifeau
de jonc où les pefcheurs’confe’rvoi’ent

leurs poilions. Il fe prend auiIi quel-
quefois’po’ur’ un. filer. Ce qu’il y a de

remarquable dans cette Epig’rar’ne ,
civil que les Anciens au lieu de met-
.t e des înfcriptions fur les tombeaux,
fe contentoient quelquefois d’y mettre
le. inflruments de l’art ou du meûier
dolit ceux qui elloient morts , avoient
efié. Ils y mettoient aulIi des em-
blêmes qui mat uoient l’humeur du
Mort. Comme dans cette Epigrame
Grecque fur le tombeau d’une femme
nommée Myro:

Ml; Mafia , même Mupv’r t’ai 06m7!

m’aura: ’
tirailla , ardu , munir la; , 90è;

estima. x i l
h

N: t’ejhmxe peint de fairfirr le tom-

i sa»
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sur LES Epro’a. ne SAPHO. 429
briard de Myra , un follet, anet-haha,
un 470,101: aye , d’un chien, ’

Le fouet , marquoit qu’elle fçavoit
châtier les valets; la choüete , qu’el-
le efioit aiIîdu’é à travailler en laine

et en rapinerie, qui font les ouvragçs
de Pallas à qui la choiiete cil confa-

.crée ; l’arc lignifioit A, qu’elle avoit
l’efprit tendu à fou menage 3 1’0er ,

u’elle aimoit à fe tenir dans fa mai:
fou ; 8c le chien , qu’elle aimoit fes
.e’nfans. ’

«si V

l . * usa’R E MARQUE un], g
sur. L’Epzen. Il. in"

Pre: fi: mart toute: fi: Campa-
- gner. ) C’ef’toit’ la couliume en

Grece que les peres 8: les .meres fe
coupoient les cheveux , ou fe raioient
la telle fur les tombeaux’de leurs en-
fans; les filles , fur ceux de leurs
amies , 84 les jeunes hommes ,Ïfur
ceux de leurs amis ,’ comme ’ Bion dit
quelors qu’Adonis eût cité tiie’ , les

Amours le couperent les cheveux fur
fontombeau. L’on peut Voir les Re,-
martlues que j’ai faites fur Calli-

maque. h


