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A MONSEIGNEUR
-LE DUC

DEMONTAUSIER;
PAIR DE FRANCE,

CHEVALIER DES ORDRES.
.n u R o r, Lieutenant General ou:
fa Majeflé en la haute 8: baffe Algue,
Gouverneur 86 Lieutenant General,
de Normandie , premier Gentil-
homme de la Chambre de’ Monièi.
gueux le Dauphin , 86 cy-devant fait
Gouverneur.

n55, ONSEIGNEVR;

. je n’aurais jamaisfangei

h , n na rendre. publzqmsmenpett-
51j



                                                                     

p . a P roser .R E.

je: occupations , 0.;er a?!»
fiez, en? qu’elles pourroient

e n’ejlrepzu inutiles fluidejjcin

que vaut-aweæfoirme”, 65’ [i

mon; ne m’aviez; fait l’hon.

peur de m’emplqycr à que].

que; un; de cc;50üw4gesque

pour, urgea fait faire par,
Ï Ordre du R q): poug*fæzciliter

f a MONSEIGNEUR LE. 192w-
ÈHIN la” lèé’r’urè de: Amiens, l

59” ’ pour J donner à tout le

monde le moyen d’qfludier à

l’avenir umamaim de peine

59” plu! defiioèër. Puifque le

7101M a): donc liaèlzgmion de

le quia]: de’iflfrzit (9’ de ce r



                                                                     

È P I S R E.
A que iepuufaire dans [afrite

il ejl bien luffa , M0 N851.-
GNEKVR ,. que icmplayz
quelques-unes. de me: ragail-
Ies à mon: témoigne-r me re-

connozflanæ, Un? dans a:
défila que in] travaillé
[in les Ouvrages j d’âne--
green Ü, de Snphq ,[c’efl à

dire fur ce que la Grec: a
eudeplmpoly (5&le gai-s
14an le ne pouvois m’enfui-

’re de plus avantageuxgpour

les precieux rafles d’une fi
fifille Antiquité, que. de (vous

les prefinter ;. à Vous ,
MONSEIGNEVR , qui:

ï iij



                                                                     

E P I S T K E;
(momifiez, fi lien les delim.
reflex de ces heureux fiecles.
Mai-5 je nefivzz] s’il me [me

facile de juflifier la liberté
que je pre»: de vous. ofirir
des chafisdifpraportione’n

à tua: grandes occupations,
qui contribuent Mn: au lien
Cf à la’filicilé de certifier;

l’aurore peut-afin changé
de irefolmian ,fije ne m’ejlo’ù

’j’ôwvenuè’ qu’un des plus fe-

tveres Legiflafmrs ne crût
par violer la majefîé d’un

Pmplnmy confirmant une
petite [rami du Ris. C e que
je vous confine aulaurd’lmi,



                                                                     

V... . V,
Eprsrue.

MONSEIGN’EVthplu
eartfidemble que eettejlatüe:

tell ce que les Greens a les
R12! 59’ les [eux ont comfvfi’

de plus parfait. Quaiquema ’
traduéïio’n n’ait pas toutes

les beauteî du Grec; fofe’

3 efperer qu’elle ne fera pas
juge? indigne de l’Original,

69’ que l’on y remarquent

au moins [es principaux
traits , qui infatue ici n’ont
point efle’ me: dans leur we-

’ ritable tourl- Telle qu’efle efi,

’MO NSE IGNEVR ,ze vous

i [ùpplie tres-bumblement de

la recevoir avec une bonté

4 a iiij



                                                                     

I .E P I S T R E.
que vous. muez. tableurs ce:
pour mes Ouvrages 3 65 de.
confiderer que. tout ce que.
fourmi: p2 chai-[in rejetteroit
pou ejle’ plus cligne de V nus-

’14 a refle , MONSEIGNEVR,

’ie 12,4qude clefui’vre ici le:

coutume de. ceux quideclimt
des.Livres.feffoi trop com-
bien: clef»? difiïcile. de lober

me homme qui matte, tout
d’eflre laize” (5’ clone le me

fins. une des principales
barattez. de. l’Hifloire de ce

Rogue, C”ejlunfuiet guife-
roit pour aux. plu; fentons
hommes  , 69’ i qui efl beau:
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coup au clefs" de mes forces,

je me cannaie trop, MON-
SEvlçNE VR a pour entre.-
prendre , de c décrire toutes
ces. «tertres que la poflerite’

regardera comme un desplm
I parfaits modales de. tout ce

que l’eût-titanites nom:- enfer-r

gne de grand 65’ d’beroïque.’

Ce ne]! pas non flue [trempa]

en votre prefèntant Ana-r
ereon, de parler des ces gram.

- des actions-1 dont Al’Italz’e I ,

l’gjlface 55’ v l’eAllemagnr

ont efié les témoins: cela n’a

amont, rayent avec les Pool-
fies d’an homme qui n’a ia-

" "t I en» l



                                                                     

E171. sire
mais moulu entendre le

t brandes-guerres ni des com-
bats, qui ratifioient pour.
tant alors. queues [jeu-x d’en.

fan! Je" on les compare avec:
ces: terrible-:- ocoafions- ou;
moue rnous dies [ignale’ tant

’defizèr. D’ailleurs ,. MUNI.

S EIG. N EVR ,je’ m’imagine»

que la gloire que main-
tenant a pour V aux le plus
de charmes r celle que:
vous avez, aequifer- dans»
une me plus tranquille ,.

"69” que l’éducation de
MONSEIGNE’UÆ LE DAUPHIN;

une vous. A arum! achevée--



                                                                     

m. * * ’7’ t

E P’ E S. "17’ K

, avec tant de fumes, efi le
fieu-l endroit par ou Voeu
’puifiieæflufirt’r d’ejlre’loue’.

Aufs’i,,ele nous avoirformé

un Prince manu; c’ejl’
une chofi beaucoup plus ira-v1

portante que le gain des Ba- »
tailles 65’ que la préfe des

I thles. Mais, MONSEI.
’G N E 711 y. peut-on lavdeflus’

Vous donner les louanges.
qui «tous [ont dans .2 Il et”)

a que les allions de agrandi
4 Prince qui [oient capable:

deum attitre «rentable e’lo-

ge, Tuifiieæ-wue avoir la
laye de .Lui noir exécuter

. 1



                                                                     

r E PEI S: T R E.
foutes les grandes chofis’què

votre Luy avez, inspirées ,t.
(’9’ qu’ils noue promet ,V (9’

imiterexaflement les mente. V’ »

ples qu’ila» devant layon,"

ces exemples augufles qui
font aujourd’hui l’admira-ï

tian de toute l’Europe , a?
Jeannette-amatira les: plus
beaux promptes nuer-voeu lui

amadouerez. [enfuir avec.
un. ÏÏCIf-Prûfifld rafiot? ,,,

’ ÏMQIMSEIGNEVJÇ;

Vôtre tresriiumb’le se aux
obeïflànze fervante ,
Aïeux Le Futur.
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,1 Mitylene , la ville
capitale de l’Ifle
de Leros. La plus comma-
ne opinion efl que fon pere

’ s’ap elloit Scamandronymus

a: a lucre Cleïs. Elle vivoit
du temps de Stefichore 8:

R iij



                                                                     

390 L A V I E)
d’Alcée, c’ePt à dire environ

[1x cents ans avant JE s u si
,CHR 18T , 80 ainfi elle n’a.

" Pû eût-e aimée d’Anacreon,

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

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

Cercala,dont elle eut une fille
que l’on apella Clefs du nom

de fontayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, 85 fi l’on
en croxt la plûpart des’An-
ciens qui ont écrit fa vie, el-
le ne vécut pas d’une manie-

re fort reguliere aprés la
mort de fon mari. Elle avoit
trois freres , Larichus , Euri.
glus l ô: Garaxus; elle fit



                                                                     

. - D E S A P. I-Ï 0. 39!
beaucoup de vers. pour
Lazichus a mais elle en fit
un grand nombre con-
tre Caraxus 8c elle n’oublier

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

moureux d’une fameuf:
Courtifane nommée Dori-
cha ou Rodépe. L’on fait
une hiftoire ode cette maî-
trelle de Caraxus. qui ne me

aroît- pas trop vrai-(embla-
le ;’ mais qui eft agirez. jolie

pour être rapportée. On dît

que cette performe fe bai,
Ignant un jour dans le Nil,
car elle étoit de: N’aucratis
ville d’Egypte , unaigle enle-

vva- un de fes fouliers des

l R iiij
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mains de (a femme decham.
bre , 8: le porta a Memphis
ou elle le laifla tomber fur i
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 avantu-re , ô: admirant
la beauté du (buller, envoya.
des gens par tout le pais avec
ordre de lui amener celle à
qui l’on trouveroit le pareil de
ce foulier. O n trouva que c ’é.

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

I que Sapho , qui ne pouvoit
louffrir que [on .frere fût



                                                                     

DE SAPHO.’ 39;
amoureux d’une Courtiiâne,’

6c qui l’en haït toûjours de-

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

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

t 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-

clat. Il ne faut pas douter
que (on merite ne lui eût fait

bien des ennemis; car elle
furpafl’oit en fçavoir ,. non

feulement rouies les femmes,
quoihque de [on temps il y
en eut en Grece d’excréme3

R v i



                                                                     

394: I I L A Y I E
ment fçavantes a mais elle
elloît même fort au defl’us

des plus excellens Poètes.
Je crois donc que ceux dont
les vers auroient efié trou-

s vez incomparablesjfi Sapho i
n’en eût’ jamais fait, ne furent-

pas de (es amis, 5c que l’en-

Vie a fait écrire les calom-
me: dont on a tâché-de la
noircir. Je ne puis même
m’imaginer que les Mityle-
biens eull’e’nt’e’u tant deve-

neration pour une performe
f1 décriée ï,- a: qu’aprés la

’mort,ils eufl’ent fait graver

fou image fur leur monoye.
I e n’ai rien trouvé qui puiil’c

nous fi ire juger il elle elloit



                                                                     

DE. S- A? H o’.’ 39;

de grande naiffæmce,’ ou non.

I O n lit bien dans Strabon que
(on. frerc Caraxus trafiquoit
de vin. de Lelbos ,’ qu’il faiu

f0lt palier en Égypte; mais
cela ne conclut rien ; car en
Grece le commerce n’ePtoit
pas ce qu’il A cil: parmi nous.

Les plus. grands, Seigneurs
s’en: méloient, 8:: ils prenoient

de la occalion d’aller chez
les étrangers. Selon mê-
me me fournit a la. dépen-
fe die-(es voyages ;.quc du
gain qu’il fit) dans le com--
merce , «Se-Platon vécut en
Égypte de ce qu’il gagna fur

les huiles qu’il yvendit.

Au relie ququue je fois

" R vj
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perfuadée qu’ily a eu beau-L

coup de médilance dans tout
ce que l’on a dit contre Sa-
pho ,je ne crois pas pourtant

u’elle ait eilé d’une flagelle

exemplaire. Elle ne fut pas
exempte de paHion ;-. tout le
monde fçait qu’elle aima
Phaon,’6t qu”elle l’aima d’une

maniere fort violente ;, car ce
jeune hemmes’efiant retiré

enSicile pour ne la plus voir,
elle ne peut s’empêcher de l’y;

. fùivre. Pendant (on fejour
danscette Elle , elle fit les plus ’

beaux vers du monde. Je
crois même que c’ePt dans.

ce. voyage quelle compofa.
[Hymne à Xen’us dom: je
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parlerai dans la fuite ; enfin
elle u’oublia rien de ce qu’el-

le crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de (on Amant,
mais tout ce qu’elle fit,fut
inutile , 8c fa prefence 6c l’es
beaux vers ne férvirent qu’à

augmenter les fi-oideurs de
cet inconfiant. Elle eut unfi
Enfible déplaifir de fe voir
mépriféc de cette maniere,
qu’elle s’en alla en Acarnanie

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

de la paillon qu’elle avoit
toû j ours,elle le precipita dans

la mer a: y mourut. C’elloit
alors une opinion generale.
ment. ressué sa 9:96? i que
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ceux qui n’el’toient pas heu;

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

ter de ce lieu- la dans la mer
pour fe guérir de leur fog,
lie. En effet , il, n’y en. avoit
guere qui n’en fuirent. par-

faitement gueris; car il arri-
voit tres-rar.e.ment qu’ils ne
fe tuafÎent pas : Et fi quel-
qu’un rechapoit , il: efioit
d’ordinaire efiropié pour tou-

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

mour. Sur le haut de ce Ro-
cher il y. avoit un Temple
dedié à à pollen , ou ceux;

p qui vouloient (a jetter dans



                                                                     

DE SAPHO.’ 399
la mer , faifoient leurs vœux
à ce Dieu. Dans les felles
que les, Arcananiens luy ce-
lebroient toutes les années ,
ils prenoient quelque crimi;
nel cbndamné à la mort, se

ale faifoient precipiter de ce
Promontoire ; mais aupara-
vaut on lui attachoit des plu-
mes , 8c toutes fortes d’oi,-- j
(eaux , afin qu’el’tant un peu

foûtenu par leur vol , il ne
tombât pas f1 rudement. Au
bas du Rocher il y avoit des
hommes dans des barques
pour le retirer de la mer le
plus promptement qu’il vleur’

filoit poflible. S’il arrivoit
qu il ne tombât pas fur quel:
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que éceüil , on lui laifi’ oit la

vie; mais on le banniffoit du
aïs.

Il y a eu des Auteurs qui
ont dit que ce fut Sapho qui
mit en vogue cet effrange
remede , 8c qui ofa la pre--
miere l’efprouver. D’autres .

affurent qu’elle ne fit que
fuiv re l’exemple de beaucoup
d’Amans defefperez qui l’a-

voient precede’e. Mais c’e-

fioit des hommes , ô: avant
elle il selloit trouvé peu, ou
point du tout de femmes
qui euffent voulu en venir à
cette extrémité, c’el’t pout-

quoi les Poëtes l’ont ap-
pellée Mafada Sapin , le
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courageujc Sapho.

I ay dit qu’elle demeura
veuve fort jeunes cependant
elle ne voulut jamais le tee
marier quoi qu’elle trouvât

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

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

drez au: fimme plus jeune ,
car allant plus Égée que vous ,’

je ne [gainoit jamais me r8.
foudre à vous prendre pour
man. ..

Les Anciens ne nous ont
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pas llaifl’e’ fou portrait , ils

nous apprennent feulement
u’elle oeil-oit pas belle ,,

qu’elle n’elloit ni grande ni

petite ,i qu’elle avoit le teint
fort brun, 8c les yeux extré-
mement vifs se brillans. Mais
ce qui manquoit à fa taille
a: à fou vifage , cil-oit avan-
tageufement recompenfe par
les beautez de [on efprit qui
Cilolt ai’fé, naturel &galand;

ê: qu’elle avoit enrichi d’un

profond fgavoir. Toutes ces
belles qualitez la firent ap-
peller la dixième Mule.
Et jamais nom n’a elle clon-

né avec tant de jullice -,
comme les plus grands hom-
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mes de l’antiquité l’ont te”-

connu. L’on peut voir les
louanges que Socrate, Ari-
Ptote , Strabon, Denys d’Ha -
licarnafl’e, Longin , &l’Em-

pereur Julien ont données à
cette admirable performe. Il
n’y avoit rien de il achevéni

de fi tendre que fes Poëfies,
aufli a-tson dit qu’Ovide en
a tiré ce qu’il a de plus toua
chant. Mais de tout le grand ’
nombrer d’Ouvrages qu’elle

a faits , il ne relie qu’un
HymneàVenus ,que Denys
d’Halicarnafl’e nous a con-

fervé, ô: une Ode qu’elle fit

pour une de les amies. Nous
devons cette Ode à Longin,
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8c (ans ces deux grands Rhe.’
teurs nous n’aurions d’elle
que quelques ’ petits frag.-

mens qui le trouvent dans
les anciens Scholiafles.

Elle aVOit compofé neuf
Livres d’ O des , plufieurs Li a

vres d’Epigrammes ,. des Ele-v

gles , des Epithalamïes , 85
eaucoup d’autres Po’e’fies.»

Elle inventa mefme deux
lottes de vers , qui ont elle
appellez Boliqu’es a: Saphi-

, ques’. Je trouve aulli qu’elle

avoit inventé un infimment
de mufique , a: une efpece
d’harmonie dont nous n’a-

vous point de connoiiTance.
Prefque tous les Ouvrages
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elloient faitsâ la loiiange de
l’es amies; mais une chofeme
furprend, c’ell que lès amies

aycnt elle prefque toutes é,
trangeres , de u’elle n’ait pû

le faire aimer es Dames de
(on pays. Elle fit quelques
Ouvrages pour le plaindre
dÇ cette injullzice , 8c ccfont
affinement ces plaintes qu’a

Horace dit avoir entendues
dans les Enfers. il nous telle
encore un fragment qui en
éclairciflantle pailaged’lr-Io,

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

Lefbos î Lors que tu
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morte l’on ne parlera nia-fila;

mica nient plus de toy;*cnr tu n’a;
Wicîjamair en de bouquet: de ra-

Tu n’as

janzisfi: des montagne: de Pierie.

Cu 2 o s o . ltonr Mais tu r en mot fin: au.
militant gloirr dans la demeure
M"Ï"-fimlzre de Pluton; lors que

tu yfimr une fait , l’on ne]:
finrimdm plus de roy , (d
moy jevivray rterncllemcnt. La v
bonne opinion qu’elle avoit
d’elle, n’elloit pas trop mal
fondée, puil’que deux de les

Odes reliées feules depuis
tant de temps, ont eu la force
de foûtenir toute fa reputa-
tion, de. faire palier fou nom
d’âge en âge , 8: de l’impri-

ruer dans. la memoige des



                                                                     

D E S a r H o. 407
hommes d’une telle manie-
te , que il deformais il ne vi-
voit pas toûjours , ce feroit
une choie encore plus eton-
pante que de ce qu’il cl]: vea
nu jufques ànous,
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mœmnummoumomunuïî’sïïîîiïfiî Ëïîiïîïïîî

mmmmmmnommnonumm
AEMA E12 AOPOAITHN.

OmAslflpoy’ a’âulmtr’ Agn-

Jim
[La Aic’ç albumine, Maman: de
M»; p’aï’nqm Mdvdllldffl ébéfllœ,

Horne. , 91min t
AMot’. 7’37P’ËA9s’miim-ofi uT’gfü’Iu,

Tac; 5’545; 42149:2; diurnal”; mMaue’

EKÀUES t 31’ Joyau Àlmîm

XPUIU’EOV 9
Appt’ ËmCÆEœaufi miel 51’43”

’ uyv V
Qu’es W890; , 695390744 [tagalog

Pinard Aidons; a’vr’ aiejly’,q9vl-

i i ’a; «4154, www. h
Aida J)” d’étain ’ 70’ 475:5 fiai-Q

’04le a .HYMNE



                                                                     

. 409

assenasses
HYMNE A VENUS.

pRande a: immortelle Ve-
nus,qui avez des Temples

dans tous les lieux du monde ,
fille de Jupiter, qui prenez tant
de plaifir à tromper les Amants;
je vous prie de n’accabler
point mon coeur de peines 8: d’en.
nuis. Mais, fi jamais vous m’a-
vez elle favorable,venez aujour.
d’huy à mon fecours, 8: daignez
écouter mes prieres, comme au-
trefois , lotfque vous voulûtes
bien quiter la demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous efliez
montee fut un char que de legers
paffereaux tiroient avec rapidité,
parle milieu de l’air. Ils s’en te.
tourneront fi-tofi qu’ils vous eu-
rent amenée , 86 alors charmante
Déclic , vous voulûtes bien me

S



                                                                     

me, ’ 2A HOOTE AEMA,

MlJlat’aur’ «3&1!qu mirai-Ira:

Hpe’ l 9’145 11’ nival-911,, [5’17]!

’ Asile; MÂQÎIJJ. "
K’ 3’774 fêlai): ,uat’Aicr’ figaro 76-

pas;

:Moqn’nqt 9p,uéi,’zi’m 5V «il?! 7m95),

Karl mWat’z’awu Qlîti’mmflt’s 33,3

ancpol’, calmi”;sa a a amassa; sur
. .A’t’ a: 3565: pu) (fixa; dÎMd’.

CprÀGlyîqxe’œç un’asI,
*K’ ’o’v’lr andins;

Eàît’ par là-vuzüétAtw-dvïô’ A500!

’ Em’ueyawài, licou. ai par avisent;

6,1543; Îpæipel, aimai , a?) J):

«on; i

l l IuMLaxi; la».
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demander avec un vifage riant,
quel efloit le fujet de mes plain.
tes , 8c pourquoy je vous avois in-
voquée. Vous me demandâtes
aufli ce que mon cœur fouhaitoit
avec le plus de paillon , 86 quel
jeûne homme je defirois d’enga-
ger 85 de mettre dans mes filets.
(1mn celui ,me dites-vous, qui
cit celuy qui te méprife , Sapho?
Ha s’il te fuit maintenant,dans
peuil ne outra vivre loin de toy,
,8: s’il te ufe tes prefens , le temps
viendra qu’il t’en fera à (on tout.
S’il a de l’indiference , au premier
jour il brûlera d’amour se fe foû-

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

qui me devorent. Faites que tous .
.les defirs de mon cœur fuient ac-
complis , se veuillez m’accorder

voûte proteétiont v

Sij



                                                                     

21.12. Rama nous."
( .

"REMARQUES
sua L’HYMNE

DE SAPHO.
L ne nous telle que deux Odes de

-’ Sapho , comme je l’ay déjadit dans

(a, Viea l’on peut juger du merite
de ces deux Pieces par les performe;
mêmes quinous les ont coufervées.
’Nous deVOns celle-ci à Denys d’Ha-
iicarnafl’e , un des plus fçava’ns 8e des

plus fins Rheteursfde l’antiquité, qui
a fait une efpecede Commentaire pour
faire remarquer la douceur , la beauté
,5: l’artifice de cette compofition. Je
ne puis pas rapporter ici les Remar-
ques , parce qu’elles font toutes fut
les mots Grecs , fur leur harmonie ,

i Be fut la liaifon des voyelles Be des
v confortes. Ce qui n’au toit point de gra-
ce dans ncïlre langue ,t à: ne feroit pas
même entendu" Ceux qui feront cu-
rieuxde ces fortes de delicatell’es,pour-
tout fe fatisfaire dansl’Original,à la
page t6. du Traité oïl Maine: singé.



                                                                     

aux L’HYMNE on Sanaa. 41.;
4m , de [huilant nominaux. De la com-
.ofi’tion des nom: , dans l’Edition de

echel. . . .Qi me; des Temples dans tous le:
lieux du monde.) Le mot MIXJM’Ôço’Nî

lignifie qui a beaucoup de thrones,
qui cil adorée en [lufieurs lieux, &c.
Pindare a ap llé Venus déflagra; par
la mef’me rai ou , il cit vray que l’on
peut fort bien expliquer ainfi ces deux
mots z Pulsion: five florida (fr varia
volis mais. Car 90m fignifie anal
teinture. Comme l’on peut voir dans
Eullathius à la page mectxxvur.

Si jamais vous m’avez. :flc’ , ôte. 1

Il y a deux fautes contre la mefure
dans les deux premiers vers de Cettç
féconde Strophe; cardans le premier
ces deux mots uî’ ipso-m doivent faire

deuxtrochées , ce qui ne peut dire,
uifque le 37’ ne peut jamais eût:

l’ong. Et dans le fecond , le mot Ë; de-

vroit eût-e bref, ce qui ne peut cil re
pourtantÂ La correâion de mon pet.

me parott certaine. v
«82ml 75’ Ji’e’Aô’ dl’m. uÆ’Jl’ :pa’p’u

ou? épi: ioulai: a’L’ï’, Ë: , in) mMan’

Fumer.

in! huewni , moquant alias. Et par



                                                                     

41’4. REMARQUES.
aman»: mali mm»: vocemgqmam tu
mucha: exaudiebu. uâ’a.’ è’pæ-m cil

politique, pour x? à: ê’gæ-m. à?" pour
âïe audi.

Tiroiekt mec’rupidin’ par le milieu,

56C. ) Les deux premieres ryllabes du
mot Jzye’am: doivent sûre longues;
car ce doit cflre un fpondée , il Faut
donc lire comme’ Æmllius Portus A)-

Pe’vor’nr.

Il: s’en retournerait: fi-tàfl? qu’il:

mm eurent amenée. ) Ce pqlragc
cfi fort joly; Sapho pour faire Voir
que Venus n’allait point chez elle
pour un moment, dit que çette Déeflè
renvoya fou char firtoflz’ qu’elle fut
arnvc’e. ’

Et que! jeum hmm"?! 70141013, ôte.)
Ces mon.

p
film J" 3m MIN;

tu Ià «gamma mon-m.

N’ont jamais tallé entendus; Voicy
comme Æmilius Portus les expliquoit
après beaucoup d’autres , Q4410» fila-

delam tibi adfigmm , que philtm 4mo-
rem concilianrin? Qelles mifim nu-
je vous dire pour vouspcrfuader c me
fenourif , par quels charme: puis-je



                                                                     

un L’HYMNE DE SAPHO. 41;
410m rendre favorable à mon amour.
Mais on voit bien Parla fuite de l’O-
de que Sapho ne prie pas ici Venus.
Elle rapporte fimplemenc cèkque cet-
te DéelTe lui difoit , 85 cela depcnd du
troifiémc vers de la. quatrième lire-l
phe , pipe’ 6’171, du, V au: me demandâ-

tés ce que, &c. Voici donc comme
mon pers a corrigé ce pallàgc. P re-
miercment au lieu de 71213:3. , peyj’uajîon

il lifoit en changeant l’açccnc miam ,
Ï: perfiwde: en fuite pour-auwezïm ç:-
Aa’mm , amortir; illecebri: mpimtem,
il lifoic , 035341126, J7 (marina ’C’ell; à

dire, mym’yâuau Ü; gamin-ru. P’cllicnem

in amurent , mot à mon ,jc voulais arti-
rer dans mon amour. Voicy l’expliça-
tion de ce pallàge en Lafllymptànmt:
Rogiralw , inquam , quid patijfzmum
anima mm flrenri fieri milan? quem
( adolcfcenccm) in. amarqmfiwfiwiôu:
nids indyçvrem, au; rai nmgtofio c4!)-
tycm, 4444m lm? queguq , qui: t: 5g:-
jnria, a cit, qui: tiéi mghflm’ efl , mm

Sapba ? Je puis dire que cette correc-
tion 8: cette chilicationpnç en le fuc-
cés qu’elles mexicain, ces paroles ou
9min"! (ont pour du? amoura», En
c’efloic là la prmçip,:le difficulté.

H4 s’il ttfltij. j Cçcy me Parqjfl:

1 S hi) »



                                                                     

416 REMAntLune
purement hiflorique , car Phnon quita
Lelbos pour fuir Sapho , dont il cef-
fait d’efire amoureux, 86 il le retira
en Sicile. Sapho l’y fuivit bien-toi]:
après; mais cela ne (ex-vit qui?! auge
menter les mépris que cet inconfiant
eut pour elle, comme jel’ay rapporté

dans la vie. Il y a donc beaucoup
d’apparence que caque Sapho dit ici
de Venus , arriva aptes que Phaon fut
parti de Lelbos 5 8: alors elle avoit
veritablement befoin du recours de
cette DéefTe. Et l’Hymne que nous
lilbns, ne Fut fait que pour demander i
Venus l’accomplillement de res pro-
melTes. Mon parc l’atmduit en Latin.
je crois Ique l’on ne (en pas fâché de

voir ici a traduôtion.

Immortalis Venus! cui tot ubi-
que tem la extruéta (un: ; filin

Iovis , qu: do os 8c antes amis, qui:
infelix amans luditur, Veneror te 6c
oro’a ne quid damni mihi importes , ne-

’ ve mihi animum molefiia ulla dames;
Sed hue favens 8: ropitia venias,

fi quando venifii : Xmanter autem
vocem meam audias, quam tu fæpe
antehac exaudifli; mm reliais aureis
ardibus partis, ad me veniebas.



                                                                     

SUR L’HYMNB un Snno- 417
Iunâo curru; lepidi autem celeref-

que paflerculi te vehebant nigrantes
alas crebro motu quatientes , à cœlo-
per medium zêta;

qui cum te advexilTen’t, repenteab.
ibanc; Tu veto, ô Diva ! vultu im-
mortali arridens , percuné’tabaris ,
quidnam eflet,’quod ego pallia fuillem,
8C quid caufæ foret quamobrem te ad-
vocarem.

Rogitgbas præterea quid præcipue
animo mec Furenn fieri vellem , quem
adolefcentem fuafionibus meispellice-
rem , aut quem retibus peterem 5 ad-
dens, Q; te, ô Sapho , injuria. affi-
cit a Q1) tibi molefius cl! P
’ Si emm te nunc fugit ille , inox. ce
fequetur; fi dona accipere recufat , a:
aliquando dabit. 3 fique minus amer
nunc ,ortopediem amabit , 8: quid-
quid v uens fadet.

Tu igitur, ô Dea , qu: animum
dolentem iis verbis quondam folabao
te, veni nunc croque, mcquegnvif-
fimis ærumnis ibem; 8c quæcumcluc
mihi animas cupit, perfice, ne milü
fubveni.

V834

Si



                                                                     

443 saucer:   aux.
magæswwægwæeæwwmm’o
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E r2 THN BPOMENHN.

* Atlveml mi naïve-ç l’a-n; fieïmù

EWev’ «bip , 5’915 chimie»

((91 ’
, monocle? (fiât) (panad-

’ ou; Mande-t h
yÀalàuç lflefdev’gpm 117V;
Kœpâïaw de dîem 56964021! ,

Q; me)» ce , Bfo’lr’ev Égal a;

n M;I i N I .Onde e ’âut.

ÀMÂ. Uphî yAJw’ en ’,

Ann"- 1A6142; 2go? flan remange

panai, e »051.141.367th J2: 5359» 3mm
popfleum a]: «Boom. [4.9V
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************* sieiiiee
MFCI’ÏÉVHÊ(I*(Æ’ÊC’*5 (’ CÆVJÊMËIÆ

seiieiiieieieiiiiiisir
A so N AMIE.-

Elui qui en: toû jours prés de

vous , a: qui a le bon-heur
de vous entendre parler se de
vous voir rire d’une maniere fi
agréable , CR affurément auliî
heureux que les Dieux. C’efirce
ris 8c ce parler qui mettent le trou-
ble dans mon cœur; car fixoit
que je vous vois , la parole me
manque , je deviens immobile,
86 un feu fubtil le glui: dans mes
veines s meslyeux le couvrent
d’épais nuages, je n’entens qu’un

bruit confus , une lueur froide
coule de tout mon corps , je trem-

. ble, je deviens Pâle ,je fuis 1ans
S vj



                                                                     

4in SATIOOTE GAI-1’.
Kœâdfi à; «hmdçpéem,g-Ê

I499 5* ,
[156:le xkupo’relpn Xi mini;
EWI’. «3::an en: chipa filetant.

(Paijvowq âme,



                                                                     

Ou a ne SApuo. 4:1
poulx de fans mouvement , enfin
il femble que je n’ay plus qu’un
moment à . vivre.



                                                                     

42.2. REMARQIIIS

REMARQUES
sur. L’ON; Il. ne Saura.

C Ommelnous devons à Denys
d’Halicarnafle l’Ode preceden-

te, nous avons l’obligation de celle-
cy à Longin , qui a pris le foin de
nous la carrer-ver entiere , &qui s’en
eft même lervi pour faire voir que le
choix , l’antas 8c la liailoii des cirion-
fiances qui (e trouvent dans toute for-
te de fujets, contribuent infiniment à
rendre le difcours-rublime. En effet,
Sapho pour marquer la violence de
(on amour , choilit fi bien les accidents
qui arrivent vcritablement dans cette

aman, que de toutes Les choies qu’el-
fe ramafle, l’ame, le corps , l’oiiie, la

Noix, la veiie, la couleur, elle en Fait
comme autant de perforants differentes
qui vont expirer. Elle paroit en mê-
me temps lÎwifie de paiiionstoutes con-
trairz s , elle gele gille brûle , elle ex-
travague, elle efl: dans [on bon leus.
Et cela pour faire paraître , non pas
une laure j aflion , mai toutes les paf-
fions a. la. ion , une aliénable: generale



                                                                     

sua L’Onn II. un SAPIN). 42;
de toutes les palfions. Voilà un abre.
ge’ de ce que ce judicieux Critique a
remarqué dans cette belle Ode 5 l’on
aura plus de fplailir de lire l’original.
Au relie per onne n’ignore que Ca-
tulle a traduit cette Piece : Ou. pour
parler plus proprement , les trois pre-
mieres lirophes. Mais ceux qui pren.
dront la peine de confronter [a traduc-
tion avec le Grec, la trouveront Fort
audeli’ous. Aumoins fuis-je bien affu-
rée que Longin n’anroit pû faire fur
i’Ode Lutine tentes les belles remar-
ques qu’il a faites fur la Grecque.

ce m à reparler, «Sec. ) Ce que Sa-
,pho’nppelle ici agriffai fin cœur Lon-
gin l’explique aux" l’ame;.8c c’eli ce
que l’on peut ’ajoûter à ce que j’ay

déja remarqué fur l’Ode eptiéme
d’Anacreon,

Car fin]? à»: je vous vois. ) Mon
pere a Fait voir qu’il faut lire dans le
;Grec :

à; iUbve’ , air 85572:» in» au;
i491 e’B’ 77m.

’ Il n’y a là aucune el’lipfeveomme
xJlîmilius ’Portus la prétendu. La con-

firiic’rion en efl naturelle ,18: il n’y a v
que "le gap qui cil: cranfpofé. "Siam!



                                                                     

’424v Remarques"
min: n tridi , jimul m’hil and: pentes
m’t ddfitlæe! mens.

La parole me manque.) Il y a dans
le Grec : je n’ay plus de voix s 6’ "la
langue cf! érafle , 8: ce mot lagmi!
cil: pour a? m’y, à: il faut joindre ce
le," avec une une», qui cit le prete-
rit media»; Ionique pour 61’in , du
verbe 147mm. Mon pere a remar-
qué dans les huit derniers vers un
merveilleux artifice de Sapho, qui
pour. mieux reprefenter l’eflat d’une

V performe qui perd peu à peu les for-
ces 8c qui s’évanoiiit , aemployé fept

fois la particule fi , qui exprime ad-
mirablement cette perte d’haleine,
qui arrive à ceux qui tombent peu à
peu en pâmoifon, à: les pairies qu’ils
(ont obligez de faire. Et cela et! d’an-
tant plus remarqurble , que cette par-
ticule n’en point du Tout employée
dans les huit premiers vers. Mon e-
re a ajouré qu’il fçavoit bien qn’i y

avoit des perfonnes qui prendroient
cela ut des rêveries d’un homme
qui: nie de fonioifir; mais qu’il’l’ça-

voit aufli que cette remarque veilla-
tomoit pas telle à ce x qui auroient
in c Traité de Denys d’HalicarnaiÎ-

(eadg Il! IOIIJPOJIÜOII daman. Car ce



                                                                     

sua L’On! Il. on SAPHO. 42.5
grand homme ne rêvoit pas dans ce
bel Ouvrage.

le trembla] Ici «d’un, eû la mê-
me chofe que 956°? , c’efl à dire bora

ror,- 8: ce qu’Horacea dit menu, un
certain tremblement ni vient d’un
tranf on de fureur , mils que (ont les
tran ports que (entent ceux qui (ont,
faifis de l’efprit d’un Dieu. Comme

I des mouvemens convulfifs; 6c c’elt
par cette raifort. que Longin a fora

ien expliqué cela par 9055711: , trayi-
dat, elle efi (liardai, elle (fi hors d’elle-
mefme. Et Plutarque dans la vie de
Demetrius, en parlant de cette Ode
de Sapho, appel e Mario: , ce qu’elle

a appelle Kiwi. l
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Il.
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lucide; d’à 19’"; ; vair à:
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Ana limc’pfiue’mç 715m 1669"-

ne pour? *
A’Aiuç me???» agace-ris ’e’ôem 10’-

mu.
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ouaoœooououoeoeoooeomom

D EUX EPIGRAMES
DE SarHo.

I.

Enifque a mis fur le tom;
beau de Pelago-n [on fils,

qui citoit pefcheur, une rame 85
une maire , les infirumens d’une
profeflion fi penible.

t mmsemmw-rmwwmmmm
I I;

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

lire mariée, a clic receu’e’ dans le l

[ombre royaume de Proferpine.
Apres (a mort , toutes les Com-
pagnes ont coupé leurs cheveux
fur fon tombeau.



                                                                     

42.3 RenanoJiÉ’!

R EMARCLUE s
son LESEPIGR’AMË8

DE SIAPHO.
Ne rancé une n4fl?.] rifler elË

p proprement naflk , un vaifl’eau
de’jonc où les pefcheurs confervoient
leurs poilions; Il le prend aufli quel-
quefois pour un filet. Ce qu’il y a de
remarquable dans cette Epigrame,
c’eli: que les Anciens au lieu de ment
tre des infcriptions fur les tombeaux,
fe contentoient quelquefois d’y mettre
les inflrum’ent’s de l’art ou du nielliez

dont ceux qui elloient morts ,. avoient
cité. lis y mettoient aufii des em-
blèmes qui marquoient l’humeur du
Mort. Comme dans cette Epi rame

l Grecque furie tombeau d’urie emme
nommée M yro:

M); 9454139 , 444’939 M149: t’ai

aux» ’maïa ,- Qu’y ,- Kami? qui"; ,’ est;

flûteur » ’ 4
N: r’eflnm: point Je fairfitr Il toma



                                                                     

sur. LnsEprcn. on SAPIN). 42.9
han de yro , un foûer, une ehoüett,
un arc, une ne , à un chien. ,

’Le Foiiet , marquoit qu’elle (gavoit
châtier les valets; la choiiete , qu’el-
le efioit afiidu’e’ à travailler en laine

8c en tapilTerie, qui font 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’elile aimoit à. le tenir dans la mai-
Pou 5 6c le chien ,- qu’elle aimoit (et
’çnfans. ’

R E MARQUE s
sur. L’Eprcn. Il.

I Pre: fit mon taures fi: Campa.-
gms. ) C’efioit la coufiume en

Grece que les peres 8c les meres le
coupoient lescheveux , ou le taloient
la relie fur les tombeaux de leurs eu-

. fans; les filles , fur ceux de leurs
amies , 86 les jeunes hommes , fur
ceux de leurs amis , comme Bion dit

’queelors qu’Adonis eût’efle’ tijié , les

iAmours (a couperait les cheveux fur
(on tombeau. L’on peut voir les Re-

vhmarques que j’ai faites fur Calli-
"maque.


