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en Frdnfaù, aAVEC DES REMARQgES,’

- panMADEMOISELLE LB rating:
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Chez DBNYS THu xavnuè’ S. Jacques;

vis-à-vis la n15 du Plâtre , à la Ville
de Paris.
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A MONSEIGNEUR? *
I LE DUC

DE’MONTAUSIER;

PAIR DE FRANCE,
CHEVALIER DES ORDRES"

nu R-o Y, Lieutenant General pour
fa. Majeflé en la haute 8c baffe Alface,

Gouverneur 86 Lieutenant General.
de Normandie , premier Gentil-
homme de la Chambre de Monlei-
gneur le Dauphin , 8c cy-devant [on
Gouverneur.

oNSEJGNEVR; I

l Ï: n’aurai: jdmdirfinge’

si . .
a rendre publique: marpau-
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E P 13T R E. I
le: Occupations , fi me; n’a,
tuiez, ml qu’elles pourroient

n’eflre pas inutiles au deflein

que «me; aweæforme’, 65”

mm ne m’avieæfait 179022.

ne!" de m’emplqyçr à que]:

quai-un»: de ces Ouvrages que

mon: avez. fait faire par
l’Ordre du R13)! pourfaoilitcr

a MONSEIGNEv’R LE 19.422,

.PHIN la leâîure des Anciem,

69’ V pour donner fiston; le

monde le moyen d’ejz’udier à.

l’avenir avec moins de peine

Œ’plw dcflccés. Puifque i:

mon: a] donc l’allégation de,

n’aide in) delà. fait 65’ de ce

a



                                                                     

E P..I 3 T R E.
que iepuùfaire dans Infante,

il efl lien luffa, MONSEI-
GNE VR ,- que t’employe

quelques-unes de. me: ruell-
les à wwtêmoigner me rea-
eahnozyjancet Ce)? dans ce
dejfiin que fa] tramaiflé
fier les Ouvrages d’ânes-
ereon 6’ de &th , .c’efi à .

dire fin ce que la Grue a.
. eudeplw,poljlfîdeplmg4a ’

14mg le ne pouvais rimfai’a

re de plus avantageux pour
le: preeieux refile: d’une
èefle Antiquitf,quede vous -
les" préfènter g; à V am j

M0 NËEIQ N571: ,a qui
â’ iij;
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connoz’jjez, bien les dalliez.

-te[]es de ces beurenxfiecles,
Mais jenefçaj s’il me fera

facileïde jnflifier la liberté

que je preux de vous afin?
des obofe: elzfizroporrionées

à me: grondes occupations,
qui contribuent Mn: au bien
65’ à A’lnfellicite’ de ce: Effet;

Tauroùs peut -efiire changé
de refilufion,’ fi je une-m’efl’oà’

jouvenuëqu’nnde: plus fe- s
we’rer Legg’flatmrs ne [crût

par violer la majefie’ d’un

Îlî’mple ; en j eanjàcrantune-

petite fintuë du Ris. Ce que
je vous renflure nuionrd’bni,

------s-. .--...---;,, me «a.
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MONs. EIGNE me, afflue
v- confiai: nable quenottefinrüe:

je]? ce que les Gram s les
,Rù (9’ les [aux ont compo]?

, déplu; parferit.,gnaiquem
. tradnflion vint? par faire:

les humez. du. Green; j’ofê

refluera ridelle ne fin: par
jugée indigne derl’OrIng’nnl,

«6’ que [fait y remarquera

(au maint fer principats»:
trait: , qui iufquesaioâ n’ont

faire: efie’ me (14113km rue-

i nable jour; fille qu’elle efl,

»M0NSEIG.NE me je nous
xfitpplie ’tres-lonmblement de

Je recevoir avec cette bonté
a iiij



                                                                     

E P I S T R Ë.
que. rnous nuez, routeurs ne
pour mes Ouvrages , (5’ de

confiderer que tout ce que
fumois pub choifir, rinceroit
par efle’ plus digne de V aux,

A u nèfle, MONSEIGNEVR,
i ce n’njgnrde deficivre ici lu

coutume de ceux quidedient
desLioreLÏefgni tropcame
b’ienil a? dijj’îcile de louer

un homme qui merite fun:
d’cfin loué, (5’ dont, la me

fera une des principales
buterez, de l’Hifloire de ce

Regne, C’efiunfia’et attife-

roit peur aux plu: florin;
benzines ,- 6 qui qflbeuuj
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coup ou dejfus de mesfircer,

je me cannoit trop; MON.
SEIGNE 7R ,. pour entre-r
prendre de décrire toutes?
ces verrue que. lu poflerite’t.

regurderu comme un 4’5le

parfaits modeler de tout ce
que l’Àntiquite’ noue- enfile

gne de grundÜ’ d’beroïquer

Ce de]? par non plia le temps?

en mon; prefentunt Anne
l creon, de parler de cayenne

de: défions dont l’Itulie’ ,c

b’Âlfdfl? 55’ yl’cAllemn-gne’

ont cfie’ les témoins: celez n’a

aucun report avec les Poêl-
fierd’un homme quicn’u: MF.

. ..-.. I fifi.



                                                                     

l E P I s T R E..
mais moulu entendre le
bruit de: guerre: ni des com-
bats’ , qui n’efloz’ent pour.

tant 41m que des, jeux d’en-

fant , fi on les compare avec
ce: terrible: œcnfion: ou
tao-m rnous ejle: fignnle’tunt

defou’. D’ailleurs , M0 N-

SBIGNEVR, m’zmugine

. que la gloire qui main-
Ï tenant u pour" Vous le plus:

de charmes , elle celle que
nous nuiez, acquijè dans i
une «ne plus tranquille ,.
E9, a que hducntion de
MONSEIGNEUR" LE DÆPHIN’,

"que " mon: 4128.2; ncbcwe’e

fla...
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avec «sans de fiascos , e]? le

feul endroit par ou Vous
puifiieæfiufirir d’qire’loiie’.

LAufîi , de nous ’uwoirfirme”

un Prince accompli ; de]!
une chofe beaucoup plus im-
portante que le gain des Bo-
tnides (9’ que la prife des
.VIJICS. Mais , MONSEL
G N E VR 3 peut-on ldndeflus’

Vous «donner les louange-s
qui rnous fiant deuè’s 3" Il nîy

a que les nfiionsde. ce grand

Prince qui fêlent capables
de fiire mitre weritnble e’lo-

ge. Tuifiieæ-wowuwoir la
joye de .Lui noir exécuter

. â vj



                                                                     

E p ISLTRE. b
toutes les grandes cbofis que
mon; Luy muez, inspirées ,.
qu’il noue promet a Ü”-
imzter mollement les exem-
ples qu’il n devant les jeux;

ces exemples nugufles qui
font unjourd’bui l’admira-
tion de toute l’E’urope , (9*

dont nomnneærire’ les plus
’ I beuux promptes que nous lui.

41162, donnez. le floconner» - i
ires-profond refila? ,

MONTS EIGNE un;

une fies-humble 8: tees; - *’
obeïfl’ante; fervente ,I’

A1321! u: FEVRE. . i
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A PHO citoit de
a; Mitylene , la ville

l ’ ’ capitale de l’Ille

cil-egos. Laiplus commu-
ne opinion cit que (on pcre
s’ap elloit Scamandronymus
paca. mere Clc’is. Elle vivoit

du temps de Stefichore ôc
.R il).



                                                                     

.590. La VIElip
d’Alce’e, c’eft à dire environ:

. fix cents ans avant Je sus- i
CHR 15T , 8: ainli elle n’a
pû dire aimée d’Anacreon;

comme quel ues -uns l’ont
voulu dire. El e fut mariée à

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

Cercala,dont elle eut une fille
ue l’on’apella Cle’is du nom

3e fou ayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, 8: fi l’on
en croit la plupart des An-
ciens qui ont écrit fa vie, cl.
le ne vécut pas d’une manie-

re fort reguliere apre’s la
.mort de [on mari. Elle avoit
trois fracs , Larichus , Euri-
.gius , 8c Car-axas; elle fit



                                                                     

tu.DE SAPHO. 391
beaucoup de vers pour
Lazichus ; mais elle en fit
un grand nombre con-
tre Caraxus 8c: 1 elle n’oublia

rien pour le difamer , parce
qu’il citoit éperdu’e’ment ’a«

mourcux d’une fameufe
Courtilânenomme’e Dori-
chaxou Rodope. L’on fait
une hiftoire de cette maî-
treile de Caraxus qui ne me

aroît pas trop vrai-(embla-
le ; mais qui cit airez jolie

pour être rapportée. On dit
que cette perfonne (e bai-
gnant un jour dans le Nil,
car elle étoit de Naucratis
ville d’Egypte, un aigle enle-

va un de les (caliers des
R iiij



                                                                     

392. ,L A V I E
mains de fa femme decham’-

bre, 8: le porta à Memphis
ou elle le laiffa tomber [in
les genoux du Roy, qui ce
jour-là rendoit la jultice dans

i une place de la Ville. Le Roy
furpris de la nouveauté de
cette avanture , 6e admirant
la beauté du (culier, envoya
des gens par tout le pais avec
ordre de lui amener celle à
qui l’on trouveroit le pareil de

ce foulier. On trouva que ce.
toit Rodope, 85 en l’amena
au Roy qui en fit (a femme.
Si cette hiftoire cit vcritable,
ce Roy n’étoit pas fi delicat

ne Sapho , qui ne pouvoit
liouflirir que [on frere fût
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amoureux d’une ’Courtiiane,

8: qui l’en haït toû jours de-

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

a tout ce que l’on trouve
écrit contre elle. Si elle
avoit été 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 ofé

l’en reprendre avec tant d’é-

clar. Il ne faut pas douter
que l’on merite ne lui eût fait

bien des ennemis; car elle
I l’urpafi’oit en fçavoir , non

feulement toutes les femmes,
quoiAque depfon temps il y
en eut en Grece d’eXtréme-g

’ R v



                                                                     

594. A L A V I E
ment fgavantes’ a mais elle
.eiioit même fort au deil’us

des plus excellens Poètes.
le crois donc que ceux dont
les vers auroient cité trou-

, vez incomparables, fi Sapho
’n’en eût jamais fait, ne furent

pas de (es amis, 8: 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-
mens enflent eu tant de ve-

’ neration pour une performe
fi décriée , ôc qu’apre’s la.

mort,ils cuilènt fait graver
[on image l’ur leur monoye.

p Je n’ai rien trouvé qui puiiï’e

nous fine juger li elle elloit



                                                                     

DE SAPHO.’ 39.;
de grande naifl’auce, ou non.

0 n lit bien dans Strabon que
(on frere Caraxus trafiquoit

’ de vin de Lelbos , qu’il fai-

l’oit paiTer en Egypte; mais

cela ne conclut rien 5 car en
Grece le commerce n’ePtoit
pas ce qu’il cil. parmi nous.
’Les plus grands Seigneurs
s’en méloient, 8: ils prenoient

de la occafion d’aller chez
les étrangers. Solon mê-
me ne fournit a la dopen-
l’e de l’es voyages , que du

gain qu’il fit dans le com-a
merce , 8c Platon vécut en

i Egypte de cequ’il gagna fur
les huiles qu’il yvendit.

Au rcite quoy que je fois
R vj
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perfuadée qu’il y a eu beau».

coup de médilàncc dans tout
ce que l’on a dit contre Sa-
pho , je ne crois pas pourtant
qu’elle ait elle d’une fagefl’e

exemplaire. Elle ne fut pas.
exempte de Paffion 5 tout le
monde fgait qu’elle aima:
Phaon,ôc qu’elle l’ai’ma d’une *

maniere fort violente; car ce
jeune homme s’eflant retiré

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

fuivre. Pendant (on fejour
dans Cçttc 111e , elle fit les plus

beaux vers du monde. Je
crois même que ç’cfi dans

’ ce voyage qu’elle compofà
nlHymne a Venus dont je

- .«uv-c-I-nq

l .mg...

A. ...4.-. .uc
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D E S A p H o. 397
parlerai dans la fuite; enfin
elle n’oub lia rien de ce qu’el-

le crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de l’on Amant,
mais tout ce qu’elle fit,fuç I
inutile , 8c fa prefence se les
beaux Vers ne fèrvirent qu’à

augmenter les fioideurs de
cet inconfiant. Elle eut un fi

. Enfible déplai’fir de fe voir

méprifée de cette maniere,
qu’elle s’en alla en A carnanie

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

de la e palfion qu’elle avoit ’

toûjours,elle le precipita dans
la mer 8c y mourut. C’efiOit
’alors une opinion genelfale-

ment geeeuë en Grece , que



                                                                     

398 L A V I E
ceux qui n’efloient pas heu;
reux dans leurs amours , 8c à
qui il ne refioit plus d’efpe-
rance, n’avoient qu’à fe jet-

ter de ce lieu» [à dans la mer
pour (e guerir de leur f0-
lie. En effet , il n’y- en avoit

I guere qui n’en fufiènt par-

finement gueris; car il arri-
voit tres-rarement qu’ils ne
(e tuafient pas : Et fi quel-
qu’un rechapoit , il efloit
d’ordinaire efiropié pour tou-

te (a vie ,, sa ne fougeoit à
rien moins qu’à faire» l’a-

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

qui vouloient fe jetter dans

. Asuufi.



                                                                     

e-------- .35? .«----.

. DE SAPHO.’ 399
la mer , faifoient leurs vœux
à ce Dieu. Dans les relies
que les Arcananiens luy ce- r
lebroient toutes les années ,
ils prenoient quelque crimi-
nel condamné à la mort, a;
le faifoient precipiter de ce
Promontoire ; mais aupara-l
vant on lui attachoit des plu-
mes , 8: toutes fortes d oi-
feaux , afin qu’eftant 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 poflible. S’il arrivoit
qu’il nettolrnbât pas fur quel:

A , AwngmA



                                                                     

’ 4 oo L A V I E
que e’ceüil , on lui laiiï’oit la

vie; mais on le bannifÏoit du
pais.
p Il y a eu des Aureurs qui
ont dit que ce fut Sapho qui
mit en vogue cet eflrange
remede , 8: qui ofà la preai
miere l’efprouver. D’autres

affurent qu’elle ne fit que
fuivre l’exemple de beaucoup
d’Amans dei’el’perezqui-l’a-

voient precedée. Mais c’e-

fioit des hommes , ô: avant
elle il s’efioit trouvé peu, ou

point du tout de femmes
qui eufÎent voulu en venir à
cette maternité; c’ePr pour»

quoi les Poëtes l’ont" ap-
pelle’e Majèula Sapho , la



                                                                     

DE Sari-Io. 4-0:
.Kmurdgeuje S agha.

Jay dit qu’elle demeura
veuve fort jeune; cependant
elle ne voulut jamais fe re-.

i marier quoi qu’elle trouvât

des partis fort avantacreux.
D

gIl nous reflet un fragment
d’une Lettre qu’elle écrivit a

un homme qui la recher-
choit en mariage , où elle

plui’dit : fi vous die: de me:
ami: , tous ne flinguez pas à.
m’ai-paumer ; mais vous pren-

drez une femme [dm jeune ,
car efiamplw Âgé: que vous ,
je ne [çdhïoifi jamais me re-

foudre à vous prendre pour

man. rLes Anciens ne nous ont



                                                                     

4oz L A V x E
pas une (on portrait , ils
nous apprennent feulement

qu’elle n’efloit pas belle ,
qu’elle n’efioit ni grande ni

petite , qu’elle avoit le teint
fort brun, ô: les yeux extré-
mement vifs 8: brillans. Mais
ce qui manquoit à fa taille
8: à fou vifage , citoit avan-
tageufement recompenfe par
les beautez de fort efprit qui
ailoit aife’, naturel 6c aland;
ô: qu’elle avoit enric’hi d’un

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

ne avec tant de juitice ,
comme les plus grands hom-
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D E SAP HO. 4o;
mes de l’antiquité l’ont re-’

connu. L’on peut voir les
loüanges que Socrate, Aria
ilote , Strabon, D’enys d’Ha-

n licarnafl’e Lonoin &l’Em-

a D apet-eut Julien ont données à;

cette admirable performe. Il
n’y avoit rien de fi achevc’ni

de fi tendre que les Poëfies,
auffi’aton 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’aVenus ,que Denys
d’HalicarnaiTe nous a con-
ferve, 6: une Ode qu’elle fit

pour-une de fes amies. Nous
devons cette Ode a Longin,



                                                                     

404 L A V r E
3: fans ces deux grands Rl’iCa-

teurs nous n’aurions d’elle

que quelques petits frag-
mens qui le trouvent dans
les anciens Scholiafles.

Elle avoit compofe’ neuf ,
Livres d’ O des , plufieurs Li 1

vresd’Epigrammes , des E161-

gies , des Epithalames , 85
beaucoup d’autres Po’e’fies.

Elle inventa mefme deux
fortes de vers , qui’ont elle

* appeliez Boliques 85 Saphi-
ques. Je trouve aufli qu’elle
avoit inventé un infiniment
de mufique , 8c une efpece
d’harmonie dont nous n’a:-

vous point de tonnoillance.
Prefque tous les Ouvrages
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DE SAPHO. ’40;
efioient faits à la louange de»
l’es amies, mais une choie me
furprend , c’efl: que l’es amies

aycnt elle prefque toutes é.-
tran eres à: u’elle n’ait û

. g a q Pfe faire aimer .des Dames de
(on pays. Elle fit quelques
Ouvrages pour le plaindre
de cette injuflice , 8c ce (ont
affinement ces plaintes qu’-

’Horace’ dit avoir entendues

dans les Enfers. ll nous relie
encore un fragment qui en
éclairciffant le pafiïigedi-Io-

race , nous apprend cette
particularité. Car elle y dira
une des plus confiderables
85 des plus riches Dames de ’

Lelbos. : Lors gite tu fera; l



                                                                     

406 L A V 1 E
morteil’on ne parlent abfôlu.)

fait (nm: plus de tu)! Star tu n’a;
adlîïlazrmns eu de bouquets de ro-

Tunaa . ljamaisfis de: montagne: de Pierre.
en decam- Mais tu t’en iras fin: au-
Ïjffî,,cune gloire dans la demeure
Mme-[ombre de Pluton si fi lors 714e

tu yfims une fois , l’on nefet
finriendm plus de fg)! ,- (fi
mg je manu] eternellcment. La.
bonne opinion qu’elle avoit
d’elle,n’efioit pas trop mal

fondée, puilque deux de lès
Odes reliées feules depuis
tant de temps, ont eu la force
de loûtenir toute l’a reputa.

tion , de faire palier fou nom
d’âge en âge , 8: de l’impri.

mer dans la tuçmoige des



                                                                     

D E S A P H o. 407
hommes d’une telle manie-
re , que li deformais il ne.vi--
voit pas toûjours , ce feroit
une chol’e encore plus éton-

nante que de ce qu’il clive-
nu jufques à nous.
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AEMA E;E acron-1114N.

’ OmAç’Gpor’ a’9ulm’r’ Ampo-

Jim
fla; AM’S J’korîxdu , Ales-ami, a:

M n’ fl’d’num au)? uhlan: Mm,

’Ï’lol’mat , 90,4.w’v °»

AM4: t-ÎËÊ’ËAWÀQmfi LœT’Ë’pœra,

’I 0125443; 5523;; allais, Æ; mMmc’

Emma; t auge 31’ claper Almlau

’Xpu’a-eor , fût; , ’

.ApM’ rÇmÇôÜEæauf trahi «les:

«39v ’
Qu’es giflai , "532’122.ng Mafia;

Puma) élida-rune a.’7r’ dépiv’, «4963

04.37593 Mêm-

Ai’xla J): dîneur ’ 70’ 435,44;

’ PWMNE
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HYMNE A VENUS.

.Rande 85 immortelle Ve-
r nus,qui avez des Temples
dans. tous les lieux du monde ,
fille de Jupiter, qui prenez tant
de plailir à tromper les Amans;
je vous, prie de n’accabler
point mon coeur de peines 86 d’en- v
nuis. Mais, li jamais vous m’a-
vez elle favorable,vencz aujour;
d’huy à mon lecours, se daignez
écouter mes prieres, comme au-
trefois , lorlque vous voulûtes
bien quiter la demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous citiez
montee fur un char que de legers
palfereaux tiroient avec rapidité,
par le milieu de l’air. Ils s’en re.
tournerent fi-toll: qu’ils vous eu-
rent amenée , a; alors charmante
Déclic , vous voulûtes bien me

. S



                                                                     

4m :AHQOTE aman.
.Mg’hœ’auc’ aL’9uvat’rrq; munira;

’Hpê’o’ z 5’145 71’ WËIWDPS’Œ, fêlai

A559 uhlan
K’ 3’171 a; 5,1441): palma-3 æi’Àü 34-

leur

Manche; Suptëfli’m 313?! v’m9ul,

K4; mWèÛa-WJ Çiaç’n’m. ’Zt’S 03,3

ÈœwQçÎ Éditer;

Kali a? QÆfls’lstxe’ws «Noël

A’I’ 31’ 31553: pu; fixa”, «Nid: Sala-4’

Ars tu) 9m62. au». «Mimi.

K’ 2’771 uAÉU’pça”

EA9e’ par à m5 , 9&At7zvv’if)’ Agave

En’pœawaâ, 39m. film: TEÀé’oa-ml

(and; lampe! , TE’ÀEGDI , av’ a):

L ! i . aun
Edwige; 2’050.

938856



                                                                     

HYMNE DE SA pue. 41:
demander avec un vifage riant,
quel citoit le fujet de mes plain.
tes , a: pourquoy je vous avois in-
voquée. Vous me demandâtes
aufli ce que mon cœur fouhaitoit
avec le plus de paillon , 8: quel
jeune homme je delîrois d’enga-

ger 85 de mettre dans mes filets.
(lai cil: celui ,me dites-vous, qui
cil celuy qui te mépril’e , Sapho!

Ha s’il te fuit maintenant ,dans
peu il ne pourra vivre loin de toy,
se s’il reful’e tes prefens , le temps

viendra qu’il t’en fera à (on tour..
S’il a de I’indiferencc , au premier.
jour il brûlera d’amour 8e le l’oû-’

mettra à tes loix. Aujourd’huy
donc , grande Déell’e , venez en? .
core , je vous prie, me l’ecourir, 86.

. me tirer des cruelles inquietudes’
qui me devorent. Faites que tous
les delirs de mon cœur [oient ac-’
complis , 85 veüillez m’accorder.
voûte protection.

Sij



                                                                     

41; .RIMARQIIEB

a E M A R tu E s
aux L’HYMNE’

D E S - A P H O. -
L ne nous telle que Jeux Odes de.

, Sapho , comme je l’ay déja dit dans
l’a Vie , à: l’on peut juger du merite

de ces deux Pieces par les perlonnes
mêmes qui nous les ontnconfervées.
Nous devions celle-ci à Dcnys d’ Haæ
ljcatnall’e , imides plus fgavans 5C des
plus fins Rheteurs de l’antiquité , qui
a fait une çlpece de Commentaire pour
faire remarquer la douceur ,’ la beauté
se l’artifice de cette compofition. Je
ne puis pas rapporter ici les’Remar-
ques. , parce qu’elles l’ont toutes fut

les mots Grecs , lut leur harmonie ,,
Çc lut la liaifon des voyelles 8c des
confortes. C c qui n’auroit point de gra-
ce dans naître langue , 84 ne feroit pas
même entendu. Ceux qui feront cu-
rieux de ces lottes de delicatell’es,pour-à
tout le latisf’aire dans l’Original,à la.
page 1.6. du Traité a?) maint»: bayé.

.-; .5...
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sua L’HYMNE DE SAPHO. 4l;
aux, de [iridium nominum. De la com»-

nfi’n’on de: nom: , dans l’Edition de

alune]. s n jfié avez. des Temple: dans tous le!
lieux du mande. )’ Le mat mama’âçàvoe

lignifie qui a beaucoup de thrones’,
qui cil adorée en plufieurs lieux, ôte.
Pindare a appellé Venus 212059119; par
la mel’me talion , il ait vray que l’on
peut fort bien expliquer ainli ces deux
mots : Pulcbrd five florida à ont)
«fie mens. Car 60W! lignifie aulIi’
teinture. Gemme l’on peut voir dans
Eul’cathius à lapage MCCLxxvux.

Si jamais vous m’avez efle’, ôte. ]

Il y a deux faines contre la mel’ure
dans les deux premiers vers de cette
l’econde Strophe; cardans le premier.
ces deux mots (41’ in": doivent faire
deux trochées ,’ ce qui ne peut ellre,
puifque le (47’ ne peut jamais dire
long. Et dans le feeond , le mot si; de-
vroit ellre bref, ce qui ne peut ellre
pourtantÂ La correction de mon pet:
me parort certaine. ’

ÈME 1;; Jl’e’îxô’ 0.77071. uæ’a’ Îpanu

tu? 5,444": nivelois ail”, Ï: ,au’ «and»,

Envie.

Sed hm: ami , fi unquam «lia. Et per-
S li)



                                                                     

414. ’REMARCLIIES
Amen»: mali imam une»: , qua»: tu
«nubile exaudiebiu. 19.543 ëpœm’ cil

poétique, pour K)? .03 ëgmu. pour

«il! duodi. ’
Tiroient avec mpilitc’ par le milieu,

ôte. ) Les deux premieres l’yllabes du

mot Juin-m doivent ellrc longues s
car’ce doit ellre un fpondée , il faut
donc lire comme Æmilius Portus J)-
ve’wWfiï. t

Il: s’en retournerent fi- taf! qu’il:
on titrent amerrie. ) Ce pail’age’
ciblât joly; Sapho pour faire voir
que Venus n’allait point chez elle
pour un moment, dit que cette Déefl’e
renvoya l’on char li-tolt qu’elle fut

arrivee. ,Er’quel jeune homme?! vouloit, ôte.)

Ces mots. ’ - . .
--v---- 6px J" :1171I à hyalin» enduira. ’

N’ont jamais tallé entendus; Voicy
comme Æmilius Portus les expliquoit:

- après beaucoup d’autres , Quidam [na-
delam tibi adfiemm , que philtrl 4mo-
rem Iconciliantia? Que: raifims ma-
je vous dire pour vousperfuader Â ne
fleurir , par quels charmes puis-je
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sua L’HYMNE DE SAPHO. 4 I;
4mm rendre fauomble à mon amour.
Mais on voit bien parla fuite de l’O-
de que Sapho ne prie pas ici Venus.
Elle rapporte fimplement ce que cet-
te Déeli’e lui dil’oit , i5: cela depend du

troiliéme vers de la quatrième lira-s
phe , n’p2’ du?! , «Sec. Vous me demandâ-

tes ce que, dun Voici donc comme
mon pere acorrige’ ce panage. Pre-
mierement au lieu de mûr) , perfimfion
il liroit en changeant l’accent miam ,
Ïepeifiude: en fuite pour auparet’Îmr tu-

M’mm , ancrer» illeeebri: calmement,
il lifoit , MWIG’IO” à enflure. C’elt à

dire , analysant si: qmo’nw. Pellicerem
in amurent , mot à mot ’, je voulais mi-

i rer dans mon amour. Voicy. l’expl:ca-
tion de ce panage en Latin mot à mot:
Ragimlw , inquam , quid parijzmnm
anima men fiirerm’ fieri vellem? quem
( adolefcentem) in maremfimfianiéus
meis inductrem, met mi amazone cap-
turent, adulent hac quoque , qui: te in-
juria «fait, qui: ribi molejîm efi , me»
Sapho ? Je puis dire que cette correc-
tion 8:: cette explication ont eu le fuc-
ce’s qu’elles mentent , ces paroles au

minima (ont pour in; omnium. En
c’elloit là la principale difficulté.

H4 s’il "fait. ) Cery me. paroli!

S in) xs



                                                                     

4I6 R E M A R osu E s
purement hiflorique’ , car Phaon quint
Lefbos pour fuît Sapho , don: il celL
[oit d’eüre amoureux; 8c il [a retira.
en Sicile. Sapho l’y fuivit bien-roll;
après; mais cela ne fervit qu’à aug-
menter les mépris que (et inconflam:
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, arnva après que Phaon fut
parti de Lefbos g 8: alors elle avoit
veritablemen: befo’m du recours de
cette Déeflè. Et l’Hymne que nous
liions, ne Fut fait que pour demander à
Venus l’acc01nplifièment de les pro-
mefTes. Mon pch l’a traduit en Latin.

a je crois Page l’on ne fera pas fâche de ’

voir ici a traduékion,

Immortalis Venus! cul rot: ubi-
que templa extruâta (un: ; filia

levis , qua: dolas 8: artes firuis,queis
infellx amans luditur, Venet-or te 8:
oro, ne quid damni mihi importes , ne-
ve mihi animum moleflia ulla dames;

Sed hue favelas 65 propitia venias,
fi quando venifii : Amanter autem
vocem meam audias, quam tu frape
antehac exaudifti ; cum reliâis autels
ædibus Peuls, ad me veniebas.

-ÀÈ 4--*- ü
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aux L’HYMNE ’st SAPHO- 417

Imam curru; lepz’di autem celeref-
que FalÎerculi te vehebant nigrantes
alas crebro motu quatiences , à calo
per medium a’e’ra; .

cum te advexilrent,’ repente ab-
ibanc; Tu veto, ô Diva ! vultu im-
mortali arridens- , percunôtabaris ,
quidnam dru, qnod ego palle: filillem,
ô: quid caufæ fore; quamobrem ce 3d-
vocarem.

Rogitabas præterea quid præcipue
anime meo furenn fieri vellem , quem
adolefcentem fuafionibus meis pellice-
rem , aut quem recibus peterem 5 ad-
dens, (1135 ce, ô Sapho , injuria aflî.
en 2 Q; fibl moleflcus elle

8l emm ce nunc fugic ille , mox te
feqnetur’, fi dona accipete recula: , a:
aliquando dabit 5 figue minus amat
nunc , propediem amabit , 8: quid,
quid voluens Facitt.

Tu igitur, ô Dea , quæ animum
dolentem fis verbis qnondam folabaQ
te, veni nunc quoque , mequegrwxlfl-v’
limis ærumnis libera g 8c quœcumquc
inihi animus cupit , perfice, ac mils)".
fubvcn’r.

W914
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A SON AMIE.

Elui qui cil toû jours prés de

vous , 86 qui a le bon-heur
de vous entendre parler se de
vous voir rire d’une maniere fi
agréable , CR alfurérnent auflî
heureux que les Dieux. C’ellce
ris 85 ce parler qui mettent le trou.
ble dans mon cœur; car fi-toŒ
que je vous vois , la parole me
manque , je deviens immobile ,
86 un feu fubtil le glife dans mes.-
veines ; mes yeux fe couvrent
d’épais nuages, je n’entens qu’un

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

S vj



                                                                     

420 zAnoorz (une
Kamix inâfaiç 40Mdçpëem,g.l

me «N i .nâcôw aipêï’xàapo’rêpn «N mica;

EWI’. 01376014 J1: cime-eu. flocon

0::in aimas.



                                                                     

On E n a SlAPRO. 42.1
poulx 85 fans mouvement , enfin

a il femble que je n’ay plus qu’un
’ moment à vivre.



                                                                     

421 Renanoxuns

R É M A R (LU E S

sur. L’ON: Il. on surira.
Omme nous devons à Denys
d’Halicarnafle l’Ode preceden-

ce, nous avons l’obligation de celle-
cy à Longin , qui a pris le foin de
nous la conferver entiere , &qui s’en
cil même fetvi pour faire voir que le
choix , l’auras 6: la liaifon des cirion-
fiancesquifc trouvent dans toute for-
te de fujets, LOHU’lbucnt infiniment à:
rendre le «difcours fublime. En effet,
Sapho pour marquer la violence de
(on amour ,vchoifit fi bienles accidents
qui arrivent vrritablement dans cette
allion, que de toutes les choies qu’el-

le rzimalle, l’ame, le corps , l’oüie, la.

voix, la veüe, la couleur, elle en fait
comme autant de perlonnes dinerentes
qui vont expirer. Elle paroit en mê-
niehtemps faille de pallions toutes con-
trains , elle gele , elle brûle ,elle ex-
travague, elle cil dans (on bon leus.
Et ce» . .r faire paroître , non pas
une un e; . (li. n , mais toutes les paf-
fions a la. fus , une alîèmblée generale

Q



                                                                     

aux L’Onn Il. ne SAPHO. 42;;
de toutes les pallions. Voilà un abre.
ge’ de ce que ce judicieux Critique a n

.remarque’ dans cette belle Ode g l’on

aura plus de plaint delire l’original.
Au relie per onne n’ignore que Cas
ruilez traduit cette Piece : ’Ou, pour
Parler plus proprement , les troispre-
mieres flrophrs. Mais ceux qui prou.
dront la peine de confronter [a traduc-
tion avec le Grec, la trouveroqt fort
au dolions. Aumoins fuis-je bien un-
rée que Longin n’auroit pû faire in!
l’ûde Latine toutes les belles remar-
ques qu’il a faites fur la Grecque. ’

Ce ru à ce parler, &C. ) Ce que Sa-
pho appelle ici gageriez: fin cœur Lou-
gin l’explique «luxir l’ame,& c’elt ce

que l’on peut ajouter à ce pue j’ay
déja remarqué fur l’Ode eptiéme
d’Anacreon.

Car ji-rojî quai: vous vois. ) Mon
’perea fait voir qu’il faut lire dans le

.Grec : 4à: Un! e’ , air flâner 31m 74; «348?.

en, 29’

Il n’y. a là aucune ellipfc comme
iÆmilius Portas l’a prétendu. La con-

(lzrucltion en cil naturelle , a: il n’y a
que le m qui el’c tranfpofé. 81mn;



                                                                     

424 R a u A x (Lu n s
enim te vidi , [mut nibil mais perve-
m’t adfimces mais.

La purule me manque.) Il y a dans.
le Grec à je n’ay plm de voix , 6’ nm

langue a]? [enfle , 8c ce mot www
cil pour K? mi, 8c il faut joindre ce
a? avec un are-tram, qui cl! le prete-
rit media»: Ionique pour ratifie , du
verbe ululwuw. Mon pere a remar-
que’ dans les huit derniers vers un
merveilleux artifice de Sapho, qui
pour mieux reprefenter l’el’cat d’une

perfonne qui perd peu à peu les For-
ces d: qui s’évanouit , aempl’oyé (cpt

fois la particule Je , qui exprime ad-
mirablement cette perte d’haleine ,
qui arrive à ceux qui tombent peu à
peu en pâmoifon, 6c les. paufes qu’ils
font obligez de faire. Et cela cl! d’au-
tant plus remarqurble , que cette par-
ticule n’en point du tout employée
dans les huit premiers vers. Mon pet

’re a ajoûté qu’il fçavoit bien qu’il. y

lavoit des perfonnes qui prendroient
cela ur des rêveries d’un homme
quia nie de [on loifir; mais qu’il (ça-
Yoit auflî que cette remarque ne pa-
roiflroit pas telle à ce 1x qui auroient
lt’i le Traité de Dcnys d’Halicarnaf-

È, 4:14 compcifiiion des mon. Car ce



                                                                     

SUR L’ON: Il. DE SApHo. 42.;

grand homme ne rêvoit pas danses

, bel Ouvrage. , a ole trembla] Ici fluor, en: la mê-
me cliofe que 20550: , c’ell; à dire hart
m; 86 ce qu’Horacea ’dit’ menu, un

certain tremblement ui vient d’un
trauf ort de fureur , tas que [ont les

i tranl’janorts que (entent ceux qui (ont
faifis de l’efprit d’un Dieu. Comme;

" des mouvemens convulfifs; 86 c’elË’

par celte: milan que Longin a fort
ien expliqué cela par 0055714 , tupi-r

der, elle cf? éperdue , elle efl’ hors d’ elle-w

mefme. Et Plutarque dans la vie de
Demetrius, en parlant de cette Ode
de Sapho , appelle Gringo: , ce qu’elle
a appellé arum.
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b Osinus MM: a”:
THÉ EAFQOTE EFIPPAMMATA A10.

k I il l ’52 3:50:27 ÜeÀeiyam midi:

a I larceau MEVWJGË

Kiip’nw (si) minait), MÆM usa-J .
(:w’ïaq.

l’acide; niât du; ; qui? 9:;

me; figaro 9mm)
Aiëwm Hepeecpo’m; unifia; Gai-3’

agamis.
A; (si) mendia; râlera; recen-

. de? 2eme? ’

A’Anuç impair qui; 292m ici-

par.
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’ ’D EUX EPIGRAMES

DE SA!HO.
I.

- Enifque a mis fur le com;
beau de Pelagon (on fils,

. qui citoit pefcheur, une rame 8:
une malle, les infirumens d’une
profellion fi penible.

mammaires-i- miasme-main
’ .1 I.

’Efl: ici la cendre de la belle
Timas , qui avant que d’ ..

[tre mariée, a elle receuë dans le
(ombre royaume de Proferpine.

’ Apres fa mort ,Itoutes les Com-
pagnes ont coupé leurs cheveux
fur ion tombeau.

n.



                                                                     

42mg Renancuiéf
R EM’ARIQUE’S’

SUÈ Les EPrG’itAME’s

DE SAPHOL
,’ Ne ramadan: naja] rifle; eæ

H r proprement najfir , un vaifl’eau

eurs poilions. Il le prend aulIi quel-
quefois pour un filet. Ce qu’il y a de
remarquable dans cette Epigrame ,
c’el’c que les Anciens au lieude met-

tre des infcriptions fur les tombeaux,
le contentoient quelquefois d’y mettre
les inflruments de l’art ou du mellier
dont ceux qui citoient morts , avoient
elle. Ils y mettoient aulli des em-
blèmes .qui marquéient l’humeur du.

Mort. Comme dans cette Epigrame q
G recque fur le tombeau d’une femme
nommée M yro:

.Mn’ Bauge: , mis-na Mupu’: 312i cigale

niveau» ,

D’azur , Suiv , gagnai? 15m , and?

aubain. ’ ’
Ne t’ejïomze point de nanifier le tam-

ÎeÏ jonc où, les pefcheurs confervoient

me" ..



                                                                     

sur. LESEPIGR. in SAPHO. 429
bien de Myro , un follet, une choline,

p un arc, une oye , un chien.

Le follet , marquoit qu’elle fçavoit
châtier les valets; la choiiete , qu’el-
le elloit alIldu’é à travailler en laine
8c en tapilïerie, qui font les ouvrages .
de PallaS’à qui la choüete cil confa-
crée ; l’arc lignifioit , qu’elle avoit
l’efprit tendu à fou menage 5 l’oye ,
qu’elle aimoit à le tenir dans la mai-

, (on ; 8c le chien , qu’elle aimoit les
milans.

R E M A RQUE S
sur. t’Eprcn, Il,

Pres [à mon taure: fer Campa,
gnes. ) C’efloit fila coullume en

Grece que les peres 8c les meres le
coupoient les cheveux , ou le raloient

* la telle fur les tombeaux de leurs en-
fans; les filles, fur ceux de leurs
amies , 85 les jeunes hommes , fur
ceux de leurs amis, comme Bien dit

3 r A I n Iquelors qu Adonis eut elle tue , les
Amours le couperont les cheveux fur
[on tombeaU. L’on peut voir les .Re-
marques que j’ai faites fur Calli-

maque, .

. .AL’-4A. .


