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[DE
A MONSEIGNEUR

LE 1) U c:

MON TAUSIER
PAIR DE FRANCE,

CHEVALIER DES-ORDRES ’
ou R o r, Lieutenant Genetal ont
fa Majeflé en la haute 86 baffe Allàce,
Gouverneur 8c Lieutenant General
de Normandie , premier Gentil-
homme de la Chambre de Monfei-
gneur le Dauphin , 86 cy-clevnnt (on
Gouverneur. ’ I

«a. M5’! ONSEIGNEVR,’

l je n’aurais jamairfmge’

h ’ . ,a rendre publiques marpau-
a31j.



                                                                     

’ E P I S T R E.
tes occupations , un; 12’sz
muiez, en? qu’elles pourroient

n’eflrepainntiles au deflcin

que mon: avez, formé, 65
mon; ne m’avaieæfnit l’lwn.

nmr de nz’emplojcr’ à que].

que: un: dans Ouvrages que

mon; une; fait faire par
l’Ordre du R0] pourfnciliter

a MONSEIGNEUR LE DAU-
rHIN la leâ’nre des Anciens,

65° pour donner n tout le
monde le moyen d’qu’ndier à

l’avenir avec moins de peine

5977114: defncce’s. Pnifqne le

pour a] donc l’allégation de

l faire (a)! dcïnfnit (5’ de ce.. 1*)..."W- fi
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que lepnnfnire dans Infime,

j il efl bien iufle , MONSE 1.
r GNE VR ,v que [employa

quelques-unes de me: well-
les à wwtèmoigner ma re-
connozflnncc. 625414.12: ce
dejfèin que in); Ïtm’vnilz’e

fin le: Ouvrages chaîna--
.creon’Œ’ de Snplw ,- de]? à

dire fin: ce que la Grec: a
.endcplwfol] Œdèplw gaza
lnntg Ie’ne pouvois n’enfni-

je de plus avantageux pour I
les pratiqua: reflets d’une fil

èelle Antiquité, que de vous

les prefintcr ; à Van: ,7
MOINSEIGNÏEVR, qui
’ " i i l a Il;



                                                                     

à v vv-vvw-fl A,E P I S T R E.
cannoiflez, [i bien les delicn-
rejeu de ces heureux fieeles, i
Mais je ne fin J s’il me fera

facile de jeflifier la liéerte”

que je preux de vous oflrirl
des ehofirfi diflroportioneee
à mosçgmndes occupations,

qui eantrilznent le"?! au bien
(5’ à Infilieité de ce! Effet;

l’aurait peut-dire changé
de refilaiion ,fije ne m’efloù

l fimîennè’ qu’un des plus fè-

werer Legiflnteurs ne crû:
par violer ln meiefié d’un
’Îlîvnpfle un] ronflement une

petite fintue’ du Ris. Ce que
je vous canfnerejnnionrd’lani,
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MONSEIGNEVR,.eflplm
renfilerait]: que cettefinriie:
c’efl’ ce que les Crans , les

En 65’ les [taxent eampofê’

i de plu: parfin, Quoique mu
Irndnïfibiz ne»? par: jante:

le: [mua du Grec; je]?
efperer qu’elle ne [me peut

juge? indigne de [valine],
(5’ que l’on y remarquera

au moins fis principaux
traits 5 qui influes ici ne»:
point efie’ dans leur we-
malienne Tèlle qu’elle efl,

M0NSE1GNEVR,:e vous
fiepplie tres-hnmnlement de
la recevoir avec cette bonté

5. iiij

l



                                                                     

Eprsrkn
que vous muez; touiours. eiie

pour mes Ouvrage: , (9’ " de

confiderer que tout ce que
fumoit [tu ehoifir , - n’aurait

je: efie’ plus digne de Vous,

A u relie ,. MONSEIGNEVR,
ie n’njgu’rde defuirvregici le;

coutume de ceux quidedient
des LimreLÏefgni trop cont-

bien il efl difficile de louer
,, un nomme qui merite tout
d’effroi-lotie; (Ï dont ln vie

.1 fera une des principale:
hantez, del’l-lijîoire de le

Regne, C’eflunfitiet unifie-w

roit peur aux plne [nonne
nommes a 65’, qui e]? lm-



                                                                     

E P I s T R E. .
coup au dejfus de mesfarces,

je me cannait trop, MON?-
SEIGNE VR , pour entre-r
prendre de décrire toutes
ces vertu: que la poflerite”
regardera comme un desplua
parfaits modeler de tout ce
que l’ÇAntiquite’ t noue enflai-r

gire de grand Æ d’heroïquef

Ce n’eflpaa non plus letempo’Ï i

en «tout: prefentant Anaw
’ creon, de parler de ces gravi?

de: adirons dont l’Italie ,,
1:41pm 6’ . l”eAllemagne’

ont au les témoins; cela n’as

aucun rapart avec les Pore
fie: homme qui. n’a La

âne
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mais moulu entendre" le
omit desguerre: ni de: com-
bat: , qui u’efioient pour;
tant alors que de: jeux d’en-

i fient, fi on le: compare avec
ce: terribleyt accafions ou
mou: vous effet [ignale’ tant

de fait. D’aideur: ,. MON--
SEIG NEVR,je m’imagine

que la glaire qui main-
tenant a pour V ou: le plus.
de charme: , off celle que
vous avez, acquife dam
une raie plus tranquille ,
(9’ que l’education de
MONSEIGNEUR LE paver-112v,

que vous avez, acharnée

’l

ng (’- ’



                                                                     

EPISTËÈ:
’ avec tant de fanes, a]? le
feu! endroit par au V ou:
.puijïieæfiufl’r’ir d’offre loué.

Aufii ,t de nous avoir formé
un Prince accompli ç c’efl

une chofi beaucoup plus im-
portanteq’uelegain des 3a-
tailles (ï que la prifi’ des

Villes. Mais , MONSEI-
G NE VR 5 peut-on la-deflus

Vous donner les louanges
4 qui vous [ont doues .2 Il a)!
. a ourles afiio’ns’de ce grand

Prince qui faient capable:
de faire ratine mutable e’lo-A

ge. Tamia-tome avoir la
paye de .Lui "noir exécuter

ivj
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rpIsrRE
toutes les cgrandes cloafis qué
(vaut Luy avez, in.çbire’es ,.
(’9’ qu’il noue promet , (’9’

imiter exafiement les exemh
ples qu’il a devant lesjeux,
ce: exemples augufles qui

fiant aujourd’hui l’admirab-

tian de toute l’Eurape , (a?
dont vous avez-attire, les plia
baux preccptes que vous lui
nervezA donnez»- [a par avec .

un Ira-profond aux? ,.

MONSEIGNEVL. ’

Vôtre tres-humble a: tresnî
obeïfl’ante fuyante ,2 ’

me, LE. FILM-RE.
.4

-v :Mq"1*? Y

HAWC

A 4.4.1
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[à 5 Mitylcne , la ville
capitale de l’llle
de Lelbos. La plus comma-
ne opinion eli que (on pore

. s’appelloit Scamandronymus
8c (a more Cleïs. Elle vivoit
du temps de Stelichorc 8c

R n;
...
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d’Alce’e , c’efi à dire environ

foc cents ans avant Je s u s-
C HR IST , 8: ainfi elle n’a
pû ef’tre aimée d’Anacreon,

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

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

Cercala,dont elle cutune fille
que l’on apella Cle’is du nom

de (on aycule. Elle demeurai
veuve fort jeune, 8c li l’on I
en croxt la plûpart des An-
ciens qui ont écrit (a vie,,el-

i le ne vécut pas d’une manie-

te fort reguliere apre’s la
mort de (on mari. Elle avoit
trois fi’eres , Larichus , Euri-

glus , sa Caraxus 3 elle fit

h
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DE SAPHO. 39:6
beaucoup de vers pour
Larichus ; mais elle en fi;
un grand nombre con-
rre Caraxus 8c elle n’oublia

rien pour le difamer , parce
qu’il efloit éperduëmenr a«

moureux d’une fameufe
Courtifàne nommée Dori-
cha ou Roda e. L’on fait
Une hiftoire dPe cette maî-
trCITe de Caraxus qui ne me

aroîr pas trop vrai-[embla-

le ; mais qui eft allez jolie
pour être rapportée. On dit
que cette performe (e bai-
gnant un jour dans le Nil,
car. elle étoit de Naucraris
ville d’Egypte , unaigle enle-

va un de les (caliers des
Re iiij
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mains de la femme de cham’.

bre , 8: le porta à Memphis
où elle le laiflà tomber fur
les genoux du Roy, qui ce
jour-là rendoit la juftice dans
une place de la Ville. Le Roy
furpris de la nouveauté de
cette avanture , 8c admirant i
la beauté du (buller, envoya
des gens par tout le païs avec
ordre de lui amener celle à

a qui l’on trouveroit le pareil de

ce foulier. Ontrouva que c’é-

toit Rodope, 8c on l’amena
au Roy qui en fit fa femme.
Si cette hifioire eft Véritable,
ce Roy n’étoir pas fi delicar

que Sapho , (pli ne pouvoit
louErir que, on ifrere fût



                                                                     

D a S A P H o. 59;
amoureux d’une Courtif-Îmc,

8: qui l’en haït roû jours de-

puis. Ce qui me fait croire
flu’il ne faut pas ajouter foy

a tout ce que l’on trouve
écrlt contre elle. psi elle
avoir été de l’humeur dont
on l’a dépeinte , il n’y a point

d’apparence qu’elle eût en

Iran: de chagrin de llamour
de Caraxus ,ni quelle eûrofé
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
furpalroit en fçavoir ,v non
feulement toutes les femmes,
quoiAque de (on temps il y
en eut en Grece d’excre’meg

R v



                                                                     

394 L A V1 a V
ment fgavantes 3 mais elle
citoit même fort au defrus
des plus excellens Poètes.
Je crois donc que ceux dont
les vers auroient elle trou-
vez incomparables, fi Sapho
n’en eût jamais fait, ne furent:-

. pas de (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 eu tant de ve-
nerarion pour une performe
fi décriée , 6c qu’aprés [a

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

le n’ai rien trouvé qui puilTe

nous flue juger fi elle eiloie



                                                                     

D E S A P H 0.. 39;
de grande nailTanee, ou non.
On lit bien dans Strabon que
(on frere Caraxus trafi uoit
de vin de Lelbos , qu’i fai-
foit palier en Égypte; mais
cela ne conclut rien s car en

- Grece le commerce n’efioir
pas ce qu’il ePt parmi nous.

Les plus grands Seigneurs
s’en meloient, 6: ils prenoient
de là occafion d’aller chez

les étrangers. Selon mê-
me ne fournit a la depen-
le de les voyages , que du
gain qu’il fit dans le com-
merce , 8x: Platon vécut en
Égypte de ce qu’il gagna fur

les huiles qu’il y vendit.

Au telle quoy que je fois
R vj



                                                                     

.perl’uadée qu’ily a eu beaux; .

coup.cle médifance dans tout:

ce que l’on a dit contre Sa-
pho , je ne crois pas pourtant
qu’elle ait efié d’une flagelle

exemplaire. Elle ne fur pas
exempte de paillon ; tout le
monde fçait qu’elle aima
Phaon,&: qu’elle l’aima d’une

maniere fortviolente; car ce
jeune homme ’ s’ePtant retiré

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

fuivre. Pendant fou lèjour
danscette Ille , elle fit les plus
beaux vers du monde. je
crois même que c’eüdans

ce voyage qu’elle compola
l’Hymne à Venus dont je



                                                                     

DE SAPHQ.’ 397
parlerai dans la fuite; enfin
elle n’oub lia rien de ce qu’el-

le crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de [on Amant,
mais tout ce qu’eile fit,fut
inutile , 8e fa prefenCe a: les
beaux vers ne fervirent qu’à

augmenter les froideurs de
cet inconfiant. Elle eut un fi
feulible déplaifir de le voir
méprife’e de cette maniere,
qu’elle s’en alla en A carnanie

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

de la paiTron qu’elle avoit
toû j ours,elle le precipita dans
la mer. 8c y mourut. C’efioit

alors une opinion generale.
ment receu’e en Grece , que

.tfi

.

h V. w



                                                                     

398 . L A V I E
ceux qui n’elloient pas heu;
reux dans leurs amours , à: à
qui il ne relioit plus d’efpe- ’

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-
aitement gueris; car il arri- .

voit tres.rarement qu’ils ne
le tuailent pas : Et fi queL.
qu’un rechapoit , il efloit
d’ordinaire efiropie’ pour tou-

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

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

qui vouloient le jetter dam



                                                                     

D E S A P H o. 399
la mer , fail’oient leurs vœux

-. a ce Dieu. Dans les fellcs
que les Arcananiens luy ce-
lebroient toutes les années ,
ils prenoient quelque crimi-
nel condamné à la mort, ô:

le faifoient precipiter de ce
Promontoire ; mais aupara-
van: on lui attachoit des plu-
mes , a: toutes fortes doi-

’ (eaux , afin qu’efiant un peu

foûrenu 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 r
plus promptement qu’il leur
citoit pollible. S’il arrivoit

k qu’il netombât pas fur quel:
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que éceüil , on lui laifl’oit la

vie; mais on le bannilloit du.
aïs.

Il y a eu des Auteurs qui
ont dit que ce fut Sapho qui
mit en vogue cet eflrange
remede , se qui où la pre--
miere l’efprouver. D’autres

affurent qu’elle ne fit que
fuivre l’exemple de beaucoup
d’Amans defel’perez qui l’a-

voient precedée. Mais c’e-

fioit des hommes , 65 avant
elle il s’elloit trouvé peu, ou

point du tout de femmes
qui enflent voulu en venir à
cette exerem-ité; c’el’t pour»

quoi les Poètes, l’ont ap-
pellée Majrula 3412120 , 14



                                                                     

D E S A P H o. 4o!
tourageuje Sapin.

Jay dit qu’elle demeura
veuve fort jeune; cependant
elle ne voulut jamais le re-
marier quoi qu’elle trouvât

des partis fort avantageux.
Il nous refle un fragment
d’une Lettre qu’elle écrivit à

un homme qui la recher-
choit en mariage , où elle
lui dit: fi Vous efle: de me:
ami: , tous ne forgerez [me à
m’épouzçr; mais votre pren-

drez une femme plus jeune ,
car allant 121m Égée que vous ,

je ne [gainoit 14mm: me re-’
foudre à Vous prendre pour
mari.

Les Anciens ne nous ont

-:.,çr.x- :iw c»-& h

--...-»-p.r
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pas laiilé (on portrait , ils
nous apprennent, feulement
qu’elle n’efioit pas belle ,
qu’elle n’elloit ni grande ni

petite , qu’elle avoit le teint
fort brun, ô: les yeux extré-
mement vifs 8c brillans. Mais
ce qui manquoit à l’a taille
ô: à (on virage , citoit aVan-
tageul’ement recompeni’e par

les beautez de (on efprit qui.
elloit ailé, naturel se galand;
8e qu’elle avoit enrichi d’un

profond fçavoir. Toutes ces
belles ualitez la firent ap-
peller a idixic’me Mule.
Et jamais nom n’a efté don-

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



                                                                     

D E SAPHo- 403
mes de l’antiquité l’ont re-

connu. L’on peut voir les
loüanges que Socrate, Ari-
ilote , Strabon, Denys d’Ha-
licarnaffe, Longin ,’&:l’Em-

pereur Julien ont données à
cette admirable performe. Il
n’y avoit rien de fi achevé ni

de fi tendre que fes Poëfies,
aufii a-tson dit qu’Ovide en
a tiré ce qu’il a de plus tou-

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

a faits , il ne relie. qu’un ’

Hymne à Venus , que Denys
d’Halicarnaffe nous a con-

, * ferve’, 8c une Ode qu’elle fit

pour une de fes amies. Nous
devons Cette Ode a Longin,
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ô: fans ces deux grands Rhin
teurs nous n’aurions d’elle

que quelques petits frag.
mens qui fe trouvent dans
les anciens Scholiafies.

,Elle avoit compofé neuf
Livres d’ O des , plufieurs Li i

vres d’Epigrammes; des Ele.
4» gies , des Epirhalames , 85

beaucoup d’autres Poëfies.

Elle inventa mefme deux
fortes de vers , qui ont elle
appeliez Eoliques se Saphi-
ques. Ie trouve aufli qu’elle
avoit inventé un inllrument
de inufique , 8c une efpece

. d harmonie dont nous n’as
vous point de connoillance.
Prefque tous fes Ouvrages
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efioient faits a la loüange de
(es amies; mais une chofe me
filtprend , c’efi que fes amies

ayent elle prefque toutes é.-
trangeres , 8c u’elle n’ait pû

le faire aimer es Dames de
(on pays. Elle fit quelques
Ouvrages pour fe plaindre
de cette injullice , se ce font t
affinement ces plaintes qu’-

Horace dit avoir entendues
dans les Enfers. Il nous relie
encore un fragment qui en
c’elairciffantle paflÏrged Ho-

race , nous apprend cette
particularité. Car elle y dità

une des plus confiderables
6c des plus riches Dames de

Lejbos : Lors flue tu
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’406 L A V r n
morte l’orient parlera 4515M;

rem (nm: plus de toy-fan tu n’as
°d*’°’14m4is tu de’laouquets de ro-

Tu n’a

gaffe: de: montagne: de Pierie.’
tom- Mdi: tu t’en in»; fin: au;
fjfjj,,eune gloire 2143314 demeure
’W’fimère de Pluton; â lors que

tu ij’Tdâ’ une fait , l’on ne]:

joutiendra plus de toy , ü
me»)! je vivra) etemellement. La

bonne opinion qu’elle avoit
d’elle,n’eftoit pas trop mal
fondée, puii’quedeux de fes

Odes reliées feules depuis
tant de temps, ont eu la force
de foûtenir toute fa reputa:
tion , de faire palier fon nom
d’âge en âge , a: de l’impri.

mer dans La m9330? des
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hommes d’une telle manie-
re , que fi deformais il ne vi«
voit pas toûjours , ce feroit
une chof’e encore plus éton-

nante que de ce qu’il cil: ve-
nu jufques à nous.
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fifi’îgfl E12 AOPOA-ITHN.

OwN’Opor’ 4’9u’m?’ Aspic-ï

Jim
Hé; A13; &NVTÀdu, Martial, ce
Nln’ [n’aimez Mil’wfajox «Mura,

Titi-ma. , 90Mo t
AMu’. TÎâÀV’e’Aîa’Â’im’zt asc’r’ë’pcom,

Ï a; 5541;; débits ail’ozç, ou”; mMœx.’

Bruine; ’ mg; «51’ «l’ami Mania-an

Xpu’a’eov dans, . p
Afro: ’ÇW’DÇÉUEŒW! 2(9ch à?

’I

49m
(litée; goûtai , 63939104; [égaillas

Panerai Néons; n’vr’ dgyiv’mûéj

a; àZec’ Mara).

4’ élargira ’ 70’ ginguet;

(fief a
HYMNE
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HYMNE A VENU S.

Randc 85 immortelle Ve-
nus,qui avez des Temples

dans tous les lieux du monde ,
fille de Jupiter, qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amans;
je vous prie de n’accablcr
pointmon cœur de peines ô: d’en-

nuis. Mais, fi jamais vous m’a-
vez elle favorable, venez aujour.
d’huy à mon feeours , 8c daignez
écouter mes prieres, comme au-
trefois , lorfque vous voulûtes
bien quiter la demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous cillez
montee fur un char que de legcrs

- paffereaux tiroient avec rapidité,
parle milieu de l’air. Ils s’en te.
tournercnt li-tofl qu’ils vous eu.
rent amenée , 85 alors charmante
Décfl’e , vous voulûtes bien me

S
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Mlàaéour’dhvalrrali (agoni-mg

Hpe’ dv1407 , :6553:
A650 radeau.

K’ 33”31 7’ flac; (atrabile-3 e’9a’Àto 74-

net .   .
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HYMNE on SA p Ho. 411
demander avec un vifagc riant,
quel citoit le fujet de mes plain.
tes , 85 pourquoy je vous avoisin;
voquée. Vous me demandâtes
.aqui ce que mon crieur fouhaitoit
avec le plus de paillon , 8e quel
jeune homme je defirois d’enga-
ger 85 de mettre dans mes filets.
(ai eûcelui ,me dites-vous, qui
cit celuy qui te méprifc , Sapho?
Ha s’il te fuit maintenant,dans
peu il ne ourra vivre loin de toy,
85 s’il te ufc tes prefens , le temps
viendra qu’il t’en fera à (on tout.
S’il a de l’indifference , au premier

’ jour il brûlera d’amour 85fe foû-

mettra à tes loix. Aujourd’huy
donc , grande Déclic , venez en-
core , je vous prie, me recourir, 85
me tirer des cruelles inquietudes

’ qui me dévorent. Faites que tous
les defirs de mon cœur [oient ac-
complis , a vcüillez m’accorder.
volète proteôtiont

Sij



                                                                     

4m. Ruuanqu’ts

REMARQUES
sua L’HYMNt

DE SAPHO.
L ne nous telle que Jeux Odes de
Sapho , comme je l’ay déja dit dans

fa Vie, 5C l’on peut juger du merite
de ces deux Pieces par les perfonnes
mêmes qui nous les ont confervées.
Nous devons celle-ci à Denys d’Ha-
licarnafl’e , un des plus fçavans 8c des

lus fins Rheteurs de l’antiquité, qui
a fait une efpece de Commentaire pour
faire remarquer la douceur , la beauté
Be l’artifice de cette compofition. Je
ne puis pas rapporter ici fes Remar-
ques , parce qu’elles font toutes fur
les ots Grecs , fur leur harmonie ,
3: ut la liaifon des voyelles 8: des
confortes, Ce qui n’au toit point de gra-

ce dans noire langue , 84 ne feroit pas
même entendu. Ceux ni feront çui-
rieuxde ces fortes de delxcateil’es, our-’
font fe fatisfaire dans l’Orîginal-,à la
page 2.6. du Traité réel m9555; Jugé.



                                                                     

sua L’HYMNE on Samo. 4x;
«w, de [Indium nominum. De la com-
ofition des nom: . dans l’Edition de

echel.
Qui avez de: Temple: dans rom le!

lieux du monde.) Le mot managent
lignifie qui a beaucoup de rhrones,
qui cil adorée en [limeurs lieux, &c. ’
Pindare a appellé Venus Môme; par
la mefme radon , il cil vray que l’on
peut fort bien expliquer ainti ces deux
mots : l’alpha five florida à varia
"fie nient. Car 90m lignifie anili
teinture. Comme l’on peut voir dans
Euflathius à la page Mcctxxvxn.

Si jamais vous m’avez. ejîe’, &c. ]

Il y a deux firmes contre la mefurc
dans les deux premiers vers de cette
faconde S;r..p..e; Çà: un; .e prenne:
ces deux mots (41’ mon: doivent faire
deuxtroche’es , ce qui ne peut dire,
puifque le (517, ne peut jamais dire
ong. Et dans le feeond , le mot a de-

vroxt efire’bref, ce qui ne peut ellrc
pourtantz La correâtion de mon perc
me paroxt certaine.

u’ÂÀd’ 7;; oil’e’ÀÔ’ gym. u-Jl’g’l’ (girant

qui (Mie ioulât il”, Égal mMax.’

Envie.
.Sed hm: oem’ , fi urique»: «lia. Et fer

iij

.1.:.
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tortorent midi "mon une»: , qua»: tu
«melon: exaudz’ebu. x9973 Épinal cil

politique, pour a? ahi igame. si? pour
dît midi. I ’

Tiroiem avec rapidité par le milieu,
85C. ) Les deux premieres fyllabes du.
mot Juin-ne doivent efire longues 54
car ce doit ellre un fpondée , il faut
donc lire comme Æmilius POËUS-J)-
réarmer.

Il: s’en retournerent f de]? qu’il:
votre eurent amenée. ) Ce paillage
cil fort joly; Sapho pour faire voir
que Venus n’allait point chez elle
pour un moment, dit que cette Déefl’e
renvoya fou char fiatoft qu’elle fiat
arrivee.

Et and faire -?9919!’-’, 53-)
Ces mots.

..--r------. 1,"; J9 :1172
à mfiflam (purin-ru.

-N’ont jamais tallé entendus; Voicy
comme Æmilius Portus les expliquoit
après beaucoup d’autres, [Quinte fila-
delam tiôi adf’eram , que: philme 4mo-

rem eonciliantia? Qgelles raiforts m:-
. je votre dire pour vous perfuader Je] ne
’fecourir , par guel: charme: jouir-je

O



                                                                     

aux LlHïMNE DE SAPHO. 4l;
iman rendre favorable à mon amour.
Maison voit bien parla fuite de l’O-
de que Sapho n: prie pas ici Venus.
Elle rapporte fimplcmcnt ce que cc:-
te Décflè lui difoit , 86 cela dcpcnd du
troifiéme vers de la quatrième (lm-
ph: , tipt’ 6’171, &c. Vous me demandi-

m se que, &c. Voici donc comme
mon par: a corrigé ce pallhgc. Pre-
mierement au lieu de 75ml , pevfuafian
il lifôit en changeant l’accent m1914,
Ïeperfimde: en fuite pour cumin» 42:-
Ao’mru , «mon»: illecelvri: eepientem,
il lifoit , mythe” à. Ç5À67n1u. C’en à
dire , auyivwau d: QtMî’flI’rl. Pellicerem

in «mon»: , me: à mot , je vouloir Ami-
rer dans mon amour. Voicy l’explica-
tion de ce inflige en Latin mot à mot:
Rogimlm , inquam , quid potijfimum
anima mec furemi fieri mile»: ? quem
(adolcfcentem) in tmaremfimfianibus
meis inducercm, au: reri amamio cap-
turent, acide": lm: quoique , qui: te in-
juria «flair, qui: ribi molefl’us a]? , 771M

Sapin P Je puis dire que cette correc-
tion 8: cette explication ont en le fuc-
cés qu’elles mentent ’, ces paroles au

005771755 font pour chai onc-mm. Et
c’efloit làlla principsle difficulté.

H4 s’il "fait. j Cecy me paroifi
S hi)

agi-.456. .-- e

a:
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416 R a M A R «La E s
purement hiflorique , car Pluton quint
Lefbos pour fuît Sapho , dont il caf-
foit d’eflre amoureux, 8c il le retira
en Sicile. Sapho l’y fuivit bien-coll:
après; mais cela ne fez-vit qu’à aug-
menter les mépris que cet momifiant
eut pour elle, comme je l’ay rapporté

dans (a vie. Il y à. donc beaucoup
d’apparence que cc que Sapho dit ici
de Venus , arriva après que Phaon fut
parti de Lefbos 5 8: alors elle avoit
veritablement befoin du (cœurs de
cette DécŒe. Et l’Hymne que nous
liions, ne fut Fait que pour demander à
Venus l’accomplilIEHieilt clepfes, pro-
melTes. Mon pare l’atraduit en 1.311111,
je crois ne l’ou ne fera pas fâché de

voir ici a traduction.

Immortalis Venus! cui to; ubi-
que tem la extruéta Tunt ; filin

Iovis , quæ do os 8c artes (huis, quels
infelix amans luditur, Veneror te 8:
oro, ne quid damni mihi importes , ne-
ve mihi animum moleflia ulla domes;

Sed huc favens ô: propitia venias,
fi quando venifli : Amanter autem
vocem meam audias, quam tu frape
antchac exaudilli ; cum reliais aurcis
ædibus patris, ad me vcuiebas. V



                                                                     

sax L’HYMNE me SAPHO- 417
Junâo curru; lepidi autc’m celercf-

que pallèrculi te vehebnnt nigrantes
alas crcbro matu quatientes , à cœlo

per medium acta; ’
cum te advexilrent, repente ab-

ibant; Tu vero, ô Diva ! volta im-
mortali arridens , percunc’tabaris ,
quiduam filet, quod ego par: harem,
8c quid sauf: foret quamobrem te ad-
vocarem.

Rogitabas præterea quid præcipuo
anime mec Furenti fieri vellem , quem
adolefcentem fuafionibus meispellice-
rem , au: quem retibus peterem 5 ad-
dens, Q1; te , ô Sapho , injuria. alli-
cit a (Q1; tibi molellus cil?

Si emm te nunc fugit ille , mox te
fequctur; fi dom. accipetc recufat , ait
aliquando dabit 5 fique minus amnt

.nunc , propediem amabit , 8: quid-
quid voluens fadet.

Tu igitur, ô De: , qua: animum
dolentem iis verbis quondam (claba-
te, veni nunc quoque, mequegrivif-
fimis æmmnis libers. ; 8: quzcumque
’mihi animus cupit", perfice, ac mihi

fabveni. .
une".-... .e.---.. -.. a.
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ou; «Baronnie!
Katj Madone îmjoo’ev’to’pm 719V)

Kœpdlaù de 9192m s’incliner ,

Il; l’élu ce , goal-gy 3S à
JE;
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ais-MM.» ********-b******
(dévié caudaux-me «fieustwsms
es-s-e-e-a-vi-evevi-MH-w-b-b-bob-i-h

A SON AMIE.

Elui qui cft toû jours prés de

vous ,18: qui a le bombeur
de vous entendre parler 8c de
vous voir rire d’une manicre fi
agréable , cil affurément auflî
heureux que les Dieux. C’ellce
ris se ce parler qui mettent le trou-
ble dans mon cœur; car fi-toll:
que je vous vois , la parole me
manque l, je deviens immobile ,
ô: un feu fubtil le glife dans mes
veines ; mes yeux le couvrent
d’épais nuages,je n’entcns qu’un

bruit confus , une fileur froide
coule de tout mon corps , je trem-
ble, je deviens pâle , je fuis flans

S vj I



                                                                     

ne; SAIIOOTS (un;
KMl 41757:3; 40703; génufèq

me 59 * efumât) alpe-7°Xàapo’zipn fi min;

ÈWi. 7:3qu a]: chipa filma
î’ujvowj aimas.



                                                                     

q Ou: DBSAPIO. 42.1
.poulx a: fans mouvement , enfin
il femble que je n’ay plus qu’un
moment à vivre.
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42.2. Rnunnoxuns

REMARQUES”
sur. L’ODIB Il. un SAPHO.

Omme nous devons à Denys
d’Halicarnaile. l’Ode preceden-

te, nous avons l’obligation de celle- i
cy à Longin , qui a pris le foin de
nous la conferver entiere , ô: qui s’en
cil: même fervi pour faire voir que le
choix , l’amas 65 la liaifon des cirion-
fiances qui (e trouvent dans toute for-
te de fujets, contribuent infiniment à

I rendre le difcours fublimc. En effet,
Sapho pour marquer la violence de
fun amour , choilit fi bienles accidents
qui arrivent vcritablcrnent dans cette

amen. que de toutes les choies qu’el-
lje r:.mafle . l’ame , le corps , l’oiiie, la.

voix,la veiie, la couleur, elle en fait
comme autant de perionnes differentes
qui vont expirer. Elle aïoît en mê-
me.temps Grille de pallions toutes con-
traires , elle gele , (lle brûle , elle ex-
travague, elle cil: dans (on bon feus.
Et cent r e. 1 une paroître , mon pas
une leu r j..fli( n , niai toutes les paf-
fions à. arbis , une allcmblée generale
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tu: L’Onn Il. ne Sunna. 42.3
de toutes les palliions. Voilà un abre.
ge’ de ce ne ce judicieux Critique a
remarque dans cette belle Ode 5 l’on
aura plus de laifir de lire l’original.
Au relie perffonne n’ignore que Ca-
tulle a traduit cette Piece: Ou, pour
parlerplus proprement , les trois pre-
mières ilrophes. Mais ceux qui pren.
"ciron: la peine de confronter fa tradnc-
tion avec le Grec, la trouveront fort
au delrous. Aju4î10insfuis-je bien un-
rée que Longin n’auroit pû faire fur
l’Ode Latine toutes les belles remar-
gues qu’il a faites fur la Grecque.
- Ce m à ce parler, Sec. ) Ce que Sa-
pho appelle ici pangolin fin mur Lon-
gin l’explique dufd’amnôc c’efl ce
que l’on peut ajouter à ce que j’ay
déja remarqué fur l’Ode eptiéme
d’Anacreon.

CM fi-tofi quai: vous voir. ) Mon
perce fait voir qu’il faut lire dans le

grec : jje Mn? , Je 85579931401
Hi! ée" irai. tu j

’ il n’y a là aucune ellipfe comme
’Æmilius Portus l’a prétendu. La cou;

ûruâion en cil naturelle , 85 il u’y’izi

que le par qui cil manipulé. Siam!



                                                                     

’424 R a u a a mu a s
enim te via’i , fimul m’hil and: partie;

ni: ad fana-e: mais.
La parole me marque. ) Il y a dans

le Grec : je n’a) plu; de voix . (5’ m4
langue efl bnfi’e , 86 ce mot mon
cil pour 5g? un, a: il faut joindre ce
a? avec m4 arum, qui efl: le prete-
rit medium Ioniquepour 49.7534 , du
verbe railway). Mon pere a remue
qué dans les huit derniers vers un
merveilleux artifice de Sapho, qui

pour mieux reprefenter l’efiat d’une
performe qui perd peu à peu les For-
ces & qui s’évanouit , aemployé fept

fois la particule Je , qui exprime ad-
mirablement cette perte d’haleine,
qui arrive à ceux qui tombent peu i
peu en pâmoifon, de les paufes qu’ils
font obligez de faire. Et cela cil: d’au-
tant plus remarqurble , que cette par-
ticule n’en point du tout employée
.dansles huit pierriers vers. Mon e-
re a ajoûré qu’il (cavoit bien qu’il, y

avoit des perfonnes qui prendroient.
cela pour des rêveries d’un homme
quia ufe de (on loifir; mais qu’il (ça-

ycit aulii que cette remorque ne pa-
telinoit pas telle à ce x qui auroient»
là .c Traité de Denys d’Halicarnaf-

16,4: la son]. 01mm de. mars. Ca; ç:



                                                                     

1 sua L’Oon Il. DE SAPHO. 42.;
grand homme ne rêvoit pas dans ce
bel Ouvrage.

le trembla] Ici frittas, cil la mê-
me chofe que zo’fiw , c’efl à dire hor-

mr; 8c ce qu’Horacea. dit menu, un
certain tremblement ui vient d’un
tranf ort de Fureur , tËls que font les
tram ports que [entent Ceux qui (ont
faifis de l’elprit d’un Dieu. Comme
des mouvemens convulfifs; 8c c’eil

ar cette raifort que Longin a fort
bien expliqué cela par 02:91:": , rupi-
dar, elle efl éperdu? , elle efl bar: d’ elle-

mefine. Et Plutarque dans la vie de
Demetrius, en arlant de cette Ode
de Sapho , appel e 94.5.; , ce qu’elle
a appelle’ alitai.
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DEUX EPIGRAMES
DE SAPHO.

I.
G

Bnifque a mis fur le rom.-
beau de Pelagon (on au,

qui citoit percheur , une rame 86
une nafl’e , les infirumens d’une

profefiion fi penible.

arméniennes mensure-rumine

I I.-

’Eft ici la cendre de la belle
Timas , qui avant que d’" -

lire mariée, a cité receuë dans le

(ombre royaume de Proferpine.
Apres [mon , toutes les Com-
pagnes ont coupé leurs cheveùx
fut [on tombeau.



                                                                     

42:3 REMARQUE!

’R ÈMARQUE 5’

sur. LesErtenAMEs
D E S A P H 0. ,.

Ne rameâ’une mafia] ramer cil!

l proprement mafia , un vaillent;
de jonc où les pefcheurs confervo’ient
lents poilions. Il le prend aufii quel-
quefois pour un filet. Ce qu’il y a de
remarquable dans cette Epigrame ,
au que les Anciens au lieu de. met-
tre des infcriptions fur les tombeaux,
fe contentoient quelquefois d’y mettre
les inflruments de l’art ou du meflier
don: ceux qui alloient morts , avoient
elle. lls y mettoient auflî des em-
blèmes qui marquoient l’humeur du
Mort. Comme dans cette Epigrame
,G recque fur le tombeau d’une femme
nommée Myro:

Mil M1483 , mis-mi Moral: dal 01354471

Aiuœm Irusa , Qu’y , 94:09:47 pâle: , Goal?

anima rgNe refleurie point de voirjùr le tom-

-.u...- mua-9’ ..
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l’eau de M yra , un foûet, une choline,

un 4re, une 07e, à un chien.

Le Fouet , marquoit qu’elle (gavoit
châtier les valets; la cheüete , qu’el-
le citoit alIidu’e’ à travailler en laine

de en rapinerie, qui (ont les ouvrages
de Pallas à qui la choiiete cil confa-
crée ; l’arc lignifioit , qu’elle avoit
l’efprit tendu à (on menage 5 l’oye ,

u’elle aimoit à le tenir dans la mai-
llon ; ô; le chien , qu’elle aimoit les
miam.

R E MARQUE S
sur. L’Eprcn. il.

Pre: fi: mon tome: je: Compa-
gnies.) C’cfioit la coullume en

Çtece queles peres 8: les meres le
coupoient les cheveux , ou le taloient
la telle fur les tombeaux de leurs cn-
fans; les filles , fur ceux de leurs
amies , 8: les jeunes hommes , fut
ceux de leurs amis , comme Bien dit
que lors qu’Adonis eût elle tiié , les
Amours le couperent les cheveux fur
(on tombeau. L’on peut voir les R e-
marques que j’ai faites fut Callîo
maque.


