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PAIR DE FRANCE,
CHEVALIER DES ORDRE?

pu R o Y, Lieutenant Geneml ou:
(a Majefle’ en la haute 8: baffe Al ace,

Gouverneur 8c Lieutenant General
de Normandie , premier Gentil-
homme de la Chambre de Monfei-
gneur 1c Dauphin , &Icyodevant (on
Gouverneur.
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E p 1 s T R E. A
les occupations, mm n’a-
ruiez, crû qu’elles powroirn!

n’eflre par inutiles au deflein

que mon: 4716,31, forme”, 69” fi

mon! ne m’aviez, fait 177022.

mur de m’emplajer à quel-

ques un: de ce: Ouvrages que

mon: avez, fait faire par
l’Ordre dMRO)’ pourfizoiliter

a MONSEIGNEUR LE un),
PHIN la lecî’ure des Amiens,

69’ pour alarmer à tout le
inonde le moyen d’eft’udier à.

l’avenir avec moins de peine .

E9719»: defiaccës. meque i5.
pour a] donc l’aâlz’gation de

arquera)! 415M 19:05, de ce
.4»-



                                                                     

IÎ , E p I s T R E.
que lepnùfaire dans lafirite,
il e]? bien iujîe , MON SE]-
GNE VR , que z’employe

quelques-unes; de me; wil-
les à pour témoigner me re- ’

cannoijjance. Ces? dans ce
dèflêin que l’a] travaiflé

[in les Ouvrages . d’âm-
creon 65’ de Sapho , cîeji à

dire fin ce que la Grec! a
tu 41:pr po!) Eideplm ga-
lant: le ne pouvois rimfai-
te de plus avantageux pour
les precieux rafles d’une .12

belle Antiquité, guède «vous

le: prefi’n’tcr ;V à -Vow ,

M0 ,Ns .E. I. 9 2.! en» qui
ï iij



                                                                     

E P I s, T R E. ,
cannaiffi’z, fi bien les delim.

tafia: de ces heureux flaches,
Mai; je ne [in] s’il me fera

l facile de juflifier la liberté
que je par): de vous offrir
des chofisfi difpraportione’es

à vos grandes occupations,
qui tantrièuent tant au bien
69” à Infilicité de cet Efintg

l’aurai? peut-ejîre changé

de refalution-,fije ne m’êfloù

flammé qu’un des plus jè-

tvents Legijlntmr: ne mit
par; violer la majefiê d’un

727721016, en] confinant un:
petite flatuè’ du Ris. C c que

jutons confirme nuiourd’hui,

«



                                                                     

.E P I s T R E;
M0 NSEIGNEVR, eflplue
confide rab]: que cette flatiie:
cÎejf ce que les Grau: a le:
Ri: (9’ les [eux ont compo]?!

clephte parfait. Quoiqnemn
x tradufiion n’ait par tonte:
les bennteî du Grec; j’ofi:

efjoerer qu’elle ne fin: par
juge? indigne de l’Original,

65’ que l’on y remarquera

au moins fis principcnx
trait: , qui infques ici n’ont
point efie’ mi: dans leur roe- t

iritnble tour. Telle qu’efle off,

M0 NSEIGNEVRJE rvous
[npplie tres-Ionmblement de
in recevoir avec cette bonté

â iiij



                                                                     

E P I S T R E.
que vous avez, mireurs eue
pour me: Ouvrage: , (9’ de

confiderer que tout ce que
fautoit pic ehoifir, n’aurait

par elle plus cligne de Vous,
A u refit, MONSEIGNEVR,
ie n’njgnm’e defuiwre ici la

coutume de ceux quidedient
des Livres. fefcui trop corn-
bien il cf! difficile de, louer
un homme qui merite Mn!
d’eflre loué; (5’ dont lez-roi:

fera une des principales
beautez, de l’Hijîoire de ce

Regnei C”eftunfitiet qui fi-

roit peur aux plut funam-
bontmes , 69” qui efl beau-J



                                                                     

EI’ I S T R E.
coup au deflus de merfirces,
je me connais trop , M0 N.
SEIGNE VR , pour entre-
prendre de décrire toutes

» ces vertu; que la poflcrite’

regardera comme un desplue
parfait: modeler. de tout ce
que l’Antiquite’ noue enfin

gne de grand 65’ d’heroique.

Ce n’efl pas non plus letempr,

en moue prefentant. Ânaj
creon, de parler de cesgran-
des actions dont l’Italie ,
l’Àlface (5’ ÏcAdemagrre

ont efle’ les témoins: cela nia

aucunraport avec. le; Pack I
fie: d’un homme qui n’a in-

W "M à v.



                                                                     

E-Pt-IVSIT R E. I

mais moulu entendre le
bruit des guerres ni des com-
bats , qui ,n’ejtoient’ pour.

tant alors que des jeux d ’en-

. fan! ,. fi on les compare avec

ces" terribles occajions ou
mon: cvous qu: flgnale’tant ,

de fait; q ’ailleurs , M0 N;
551c; NEVR , je m’imagine,

que la- gloire qui main-
tenant a pour Vous le plus
de charmes a celle que
vous atoca acquifi’ dam
une. me plus tranquille ,-
6 que: l’éducation ide
MONSEIÇNE’UR LE DA’U’PHIN,’

que pour airez. achevée



                                                                     

E P I S T’ R. E;
avec tant de fucce’s, a]! le

feul endroit par ou Voit:
puijîieæfiuffrir d’ejire une

Àufii , de nous ’. avoir forme”

un Prince accompli 5 c’efl

une cbofe beaucoup plus im-
portante que le gain des îBa-

tailles .5 que la prifie des
Villes. Mais , M0 NSEI.
GN E V R , peut-on la-deflus

Vous donner les louanges
qui vous [but dettes ,2 Il a):
a que les riflions de ce grand

Prince qui foient capables
de faire rnitre weritablee’lo-

gaz TurffieL-woueatvoir. la
me? de Lui «voir exécuter

, - a. v)



                                                                     

E P 1 s T R E. w
toutes les grandes cbofis que
pour Luy avez. taqua»: ,.
(’9’ qu’il noue promet , (’9’ A

imiterexaiîement les exem-b
ples qu’il a devant les jeux, ’

ces exemples augufles qui
font aujourd’bui l’admira-
tion de toute l’Europe , (’9’

dont pour aveætire’ les plu:
beaux preeeptes que rvotre lui
avez, donnez» ’Ie avec
un ires-profond ruilait ,

4M0NSEIGNEVR;

Vôtre fies-humble 8c tressa
obeïflànte fervante ,
ARN! LE FEVRE.
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[capitale de l’Ille.
de Lelbos. La plus commu- .
ne opinion dl que [on pere
lsÎappelloit seamandronymus
là more Clefs. Elle vivoit
du temps de Stefichore 85.

R iij
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390 L A V r El
d’Alce’e , c’efi à dire environ

fix cents ans avant J E sus-V.
C H R I ST , 8c ainfi elle n’a.
pû eflre aimée d’Anacreon,

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

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

Cercala,dont elle eut une fille
que l’on apella Cle’ifdu nom

de [on ayeule. Elle demeura
veuve fort jeune, ô: fi l’on

en croxt la plupart des Ana
ciens qui ont écrit fa vie, el-

-. le ne vécut pas d’une manie- ,

re fort reguliere apre’s la
mort de [on mari; (Elle avoit
trois freres , Larichus , Euri-
glus , ô: Caraxus; elle fit
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D E S A r H o. 39:

beaucoup de vers pour
Laiichus a mais elle en fit
un grand nombre cou-
tre Caraxus a: elle n’oublia
rien pour le difamer , parce
qu’il efioit éperduëment a«

moureux d’une fameufe
CourtilËme nommée Dori-
cha ou Rodope. L’on fait
Une hiltoire de cette maî-
trelle de Caraxus qui ne me

aroît pas trop vraiIemblsi-

le ; mais qui eft airez jolie ’
pour être rapportéetOn (lit

que cette perfonne (e bai-
gnant un jour dans le Nil, ”
car elle étoit de Naucratis
ville d’Egypre, unaigle enle-

va un de [es (caliers des
.n iiij
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39:. L A V I E
mains de [a femme de cham-
bre , 8c le porta a Memphis
ou elle le laura tomber fiir
les genoux du Roy, qui ce
jour-là rendoit la juftice dans
une place de la VlllC. Le Roy
furpris de la nouveauté de
cette avanrure , 8c admirant
la beauté du foulicr, envoya
desgens par tout le pais avec
ordre de lui amener celle à
qui l’on trouveroit le pareil de

’ ce foulier. Ontrouva que c’e’.

toit Rodope, 8c on l’amena
au Roy qui en fit fa femme.
Si cette hiftoire eft veritable,
ce Roy n’éroit pas fi delicat

que Sapho , qui ne pouvoit
loufFrir que ion frere, fût
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a D a S AP H o.’ 59;:
amoureux d’une Courtilàne,
de qui l’en haït toû jours 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
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 olé

l’en reprendre avec tant d’é;

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

bien des ennemis; car elle
.Îurpafloit en [gavoir , non
feulement toutes les femmes,
:quoi que de [on temps il y
en eût en Grece d’exrrémeg

. R v .



                                                                     

’39"; L A V Il; "
ment fçavantes 3 mais elle
selloit même fort au deffus
des plus excellens Poètes.
je crois donc que ceux dont
les vers auroient :el’té trou--

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

pasde (Je: 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 enflentcu tant de ve-
lneration pour une performe
li décriée , 8c qu’apre’s fa

’morr,ils euifent fait graver
fou image lin- leur monoye.

I e n’ai rien trouvé qui puiffe

nous ire,jugerpfi elle eiioit



                                                                     

p’ESAPI-Io.’ 395
de grande naiffance, ou non.
O n lit: bien dans Strabon que

I fou frere Caraxus trafiquoit
de vin de Lelbos , qu’il En.
foit paffer en Egypte; mais-
.cela ne conclut rien ; car en
Grece le commerce n’efloit
pas ce qu’il ePt parmi nous.

Les plus grands Seigneurs
s’en méloientj 8c ils prenoient

de la occafion d’aller chez
les étrangers. Solon mê-
me ne fournît à la depen- .
fe de fes voyages , que du
gain qu’il fit dans le com-
merce , 8c Platon vécut’en
ïEgypte de ce qu’il gagna En
(les’huiles qu’il y vendit;

Au relie quoy que je fois

t R vj



                                                                     

596. rL-A VIE’
perfuadée qu’ily a eu beau;

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

exemplaire. Elle ne fut pas
exempte de pallïon -, tout. le
monde fçait. qu’elle aima
Phaon,,ôc qu’elle l’aimer d’une

maniere fort violente 5. car ce
jeune homme sellant retiré
en Sicile pour ne la plus voir,
elle ne peuts’empe’cher de l’y

fuivre. Pendant fou lèjour
danscette Ille , elle fit les plus
beaux vers du monde. je
crois même que c’eil; dans
ce voyage qu’elle compofa
l’Hymue à Xenus dont je



                                                                     

D E S A P H o. 397
parlerai dans la fuite; enfin
elle n’oublia rien de ce qu’el-

le crût pouvoir luy redon-
ner le cœur de fou Amant,
mais tout ce qu’elle fit,fixt
inutile , a: fa prefence 8c fes
beaux vers ne fervirent qu’à

augmenter les froideurs de
cet inconfiant. Elle eut un fi
fenfible déplaifir de fe voir ’

méprifée de cette maniere,
qu’elle s’en alla en Acarnanie

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

I de la paillon qu’elle avoit
toûjours,elle fe precipita dans
la met 8c y mou-rut. C’efloit

alors une opinion generalea
ment pegeuë en Grece , que



                                                                     

398 L A V 1 a ’
ceux qui n’el’toient pas heu;

reux dans leurs amours , 8: à
qui il ne relioit plusqd’efpe-
rance, n’avoient qu’a fe jet-

rer de Ce lieu-là dans la mer
pour fe guerir de leur fo- j
lie. En effet , il n’y en" avoit
guere qui n’en fuffent par-
faitement guéris; car il arri--
voit tres.rarement qu’ils ne
.fe tuai’fent pas : Et fi quel-l
qu’un rechapoit , il elloit
d’ordinaire eflropié pour tou-

te lavie , 8c ne fougeoit à
crien- moins qu’à faire l’a-

amour. Sur le haut de ce Ro-
cher il y avoit un «Temple
dedié à Apollon 5701i ceux
qui vouloient fe- jetter dans



                                                                     

D E S A P H 0. 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 condamné à la mort, 8:
le faifoienr precipiter de ce
Promontoire -, mais aupara-
Vant on lui attachoit des plu-
mes , 8c toutes fortes doi-
feaux , 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 leur
citoit poflible’.’ S’il arrivoit

qu’il ne.1tombât pas fur que]:



                                                                     

400 ’ L A V 1 E
que éceüil , on lui laii’foit la

vie; mais on le banniifoit du

a’is. -Il y a eu des Auteurs qui
ont dit quece 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
fuivre l’exemple de beaucou
d’Amans defefperez quil’a...

voient precede’e. Mais ce;
lioit des hommes, ô; avant
elle il s’el’toit trouvé peu, ou

point du tout de femmes
qui enflent. voulu en venir à
cette excremitç’ ,1 c’el’t pour-’-

. uoi les Poètes l’ont ap-
chllc’e Mefirla Serbe s v le



                                                                     

DE SAPHo.’ am
courageufe Sapho.

p Jay dit qu’elle demeura
veuve fort jeune; cependant
elle ne voulut jamais fe re-
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:
ami: , vous ne fingerez pas à
m’épouKçr; mais VOIE pren-

drez une femme plus jeune ,
car effane plus (gée que voue ,
je ne [gazerois jamais me re-
fondre à vous prendre pour

mari. - lLes Anciens ne nous ont



                                                                     

40’2’ I L A Va Ë ’ .

pas [laide fou portrait , ils
ficus apprennent feulement

u’elle n’ellfoit pas belle ,.
qu’elle n’el’toit ni grande ni

petite , qu’elle avoit le teint
fort brun, 8c les yeux exrré-
mement vifs 8c brillans. Mais
ce qui. manquoit à fa taille
8c à fon vifage , eiloit avan-
tageufement reCompenf e par
les beautez de fon efprit qui
Gl’COlt ailé, naturelôcgaland’;

de u’elle avoit enrichi d’un

rofond fçavoir. Toutes ces
belles qualitez’ la firent ap-

peller la dixième Mule.
’Et jamais nom n’a cité don--

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



                                                                     

DE SAPIN). 4031
mes de l’antiquité l’ont re-

connu. L’on pent Voir les
louanges que Socrate, Ari»
flore , Strabon, Denys d’Ha o
licarnafl’e , Longin , 85 l’Em-

pereur Julien ont données a
cette admirable performe. Il
n’y aVOit rien de il achevéni
de f1 tendre que les Po’e’lies,

aufli a-t.on dit qu’Ovide en
a tiré ce qu’il a de plus tou-

chant. Mais de tht le grand
nombre d’Ouvra’ges qu’elle

a faits , il ne telle qu’un
Hymne’aVenus ,que Denys
d’l-lalicarnaffe nous a con-
fervé, 8c une Ode qu’elle fit

ut une de les amies. Nous
devons cette Ode a Lougin,



                                                                     

404 L A V x E
8: fans ces deux grands Rhe.
teurs nous n’aurions d’elle

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

Elle avoit compofé neuf
Livres d’0 des , plufieurs Lia
vres d’Epigrammes , des Ele-

gies , des Epithalames , 85
eaucoup d’autres Poëfies.

Elle inventa mefme deux
fortes de vgrs , qui ont ellé
appellez Bibliques 8: Saphi-
ques. Ie’trouve. aulli qu’elle

avoit inventé un inflrument
- de mufique , «St une efpece

d’harmonie dont nous n’a;

vous point de connoiilance.
vPrefque tous fes Ouvrages»



                                                                     

D E S A P H o. ’40;
elloient faitsà la loiiange de
fes amies; mais une chofe me
furprend , c’efl que fes" amies

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

fe faire aimer des Dames de
(on pays. Elle fit quelques
Ouvrages pour fe plaindre
de cette injullice , sa ce (ont
affinement ces plaintes qu’-r

Horace dit avoir entendues
dans les Enfers. il nous telle
encore un fragment qui en
e’clairCilI’ant le paifage d’I-Io-

race , nous apprend cette
particularité. Car elle y dità

une des plus confiderables
ôc des plus riches Dames de
Lelbos’ 5 Lors que tu fines I



                                                                     

406 -LA VIE-l
morte l’on ne palem défila;

fan nient plus de toyg’car tu n’as.
°d*î°°]am4is en de bouquets de ra-

me . . .K iamâilfi: de: montagne: de Pierre.
il»; Mai: tu t’en iræ: fiant au;
"r" aine gloire dans la demeureavec les
Wfi’fomlzre de Pluton;.&’ [ont que

tu yfims une foi: , l’on ne je
finiriemlm plus de «gy , (fi
mg; je viwqy eternellement. La.
bonne opinion qu’elle avoit
d’elle , n’elloit pas trop mal
fondée, puil’que deux de l’es

Odes reliées feules depuis
tant de temps, ont eu la force
de foûrenir toute fa ,reputa;
tien, de faire pailèr fou nom
d’âge en âge , 8c de l’impri-

ruer dans la memoige des



                                                                     

DE SAPHO. V407
hommes d’une telle manie?
re , que fi deformais il ne VL-
woit pas toûjours ’, ce feroit-

une chofe encore plus éton-
nante que de ce qu’il en; ve-.

nu jufques à nous
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æææüüææüææ

HYMNE A VENUS.

Rande- 86 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’accabler
point mon cœur de peines 8; d’en;
nurs. Mais, fi jamais vous m’a.
vez eflé favorable, venez aujour.
d’huy à mon fecours ,-& daignez

, .ecouter mes PISICICS, comme au-
trefois , lorfque vous voulûtes
bien quiter la demeure de vôtre
pere pour venir ici. Vous elliez
montée fur un char que de legcrs
pafTereaux tiroient avec rapidité,
par le milieu de l’air. Ils s’en te.

tournerent fi-toll qu’ils vous eu.
tant amenée , 8: alors charmante

. Décfle , Vous voulûtes bien me
S



                                                                     

4,0 2A1’Ioors ASMA.
Michèle-na? (1,9117qu ragouiwç

Hpê [MJ a; vrivrzwsao, m’y
A653) mythifia.

K’Ëi’fit 7’ être; paiNç’ ëîe’Àœ y-

V "i635 .
Manchot Sugaëfliyal. 813?! mâtai,
Karl WWEJÔ’WJ aplasi’z-nm.zç 133

Sam-(poÎ , «Ch au"; .

Kari 3543 eAiyis’Cquwç «Mil

A’i 573 fixer: aÏMaÏ «Ride
VAN? la; (psAE-î, (axée); infini,

K’ 37?; uMÜys. h

BAS; M9: à ne; , xaAewàë A503!

En: mawâ, 3m à?! (491 Tuba-a;
and; notifie! , 7&an , a!) «Il:

N «La 4 iZU’Wœxç v gour.



                                                                     

HYMNE on SA p Ho. 411
demander avec un virage 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 , a: que!
jeune homme je dcfirois d’enga-
ger 8c de mettre dans mes filets.
fifi cil: celui ,me dites-vous, qui
cil celuy qui te méprifc , Sapho?
Ha s’il te fuit maintenant,dans
peu il ne pourra vivre loin de toy,
8: s’il refufe tes prefens , le temps
viendra qu’il t’en fera à fon tout.
S’il a de l’indiference , au premier

jour il brûlera d’amour &fe [eû-
mettra à tes loix. Aujourd’huy
donc, grande Déeflè , venez en-
core , je vous prie, me fecourir, 85
me tirer des cruelles inquietudes
qui me devorent. Faites que tous
les defirs de mon coeur [oient ac-
complis , 85 veuillez m’accorder
voûte proteéhon1



                                                                     

41:. Rnuaaquns

’REMAnqus
eux L’HYMNE

D E s A par).
L ne nous telle que Jeux Odes de-
Sapho , comme je l’ay déja dit dans

fa Vie, 56 l’on peut juger du meritç
de ces deux Pieces par les perforantes
mêmes qui nous les ont confervées,
Nous devons celle-ci à Denys d’Ha-
liai-malle , un des plus (cavalas 8c des
plus fins Rhereurs de l’antiquité, qui
a fait une efpece de Commentaire pour
faire remarquer la douceur , la. hanté
6c l’artifice de cette compofition, Je
ne puis pas rapporter ici les Remar-
ques’, parce qu’elles font toutes fur
les mots Grecs , fur leur harmonie ,
8c fur la liaifon des voyelles 8c des
confones. Ce qui u’au toit point de gra-
çe dans goitre langue , 8: ne feroit pas
même entendu. Ceux qui feront en,
rieuxde ces (ortesde delicatelles,pour-
ront le fatisfaire dans l’Original,à la
pagçvaG. du Traité a?) magna; «imagé-
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«au, de flruéïum nominum. De la com-
Vofirian du nom: , dans l’Edicion de

echel.
Qi que; de: Temple: dans ma les

lieux du’mande.) Le mot mamm’èçayo:

lignifie qui a beaucoup de thrones,
qui cil adorée en flufieurs lieux, &c.
Pindare a appellé Venus nième; par
la mefme railon , il efl: vray que l’on
peut fort bien expliquer ainfi ces deux
mots : 1’141ch five florid4 é- ont]:
fifi: 1mm. Car 90m lignifie aufiî
teinture. Comme l’on peut voir dans
Euflzathius à la page MCCLXXVIII.

Si jauni: vous m’avez. eflc’ , ôte. ]

Il y a deux Fautes contre la mefure
dans les deux premiers. vers de cette
feeonde Strophe; car dans le premier
Ces deux mots (41’ ira-m doivent faire
deux trochées , ce qui lie peut eflre,

uifque le (47’ ne peut jamais eilre
rang. Et dans le recoud , le mot «Î: de-

vtoit efire bref, ce qui ne peut ellre
pourtant:Â La correôtion de mon pet:
me paroxt certaine. ’ I

dm; 1; Jl’ËÀÔ” «7107!. «d’air and!"

’ qui; J’ai: dallai; il”, aigu: mMem’ l

laver. ’
8d hm; tutti , fi flaquant dia. Et par

S iij
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ambrem’ dudi me"; menu, un»: tu
entrelu: exnudiebù. uæ’di’ spam en
politique, pour je J13 ê’gw-m. pour
Je cadi.

Tiroientdvte mpidin’ par le milieu,
ôte. ) Les deux premieres fyllabes du
mot «mécrus- doivent ellre longues ;
car ce doit dire un fponde’e , il faut
donc lire comme Æmilius Portus J)-

pivoine. .Il: s’en retournerait fi- le]? qu’ils

mm eurent amende. ) Ce parage-
cil; fort joly; Sapho pour faire voir
que Venus n’alloit point chez. elle
pour un moment, dit que Cette Déefl’e
renvoya [on char fi-tofi qu’elle fut

arrivée. I .Et que! jeune homme)? voulait, ôte.)
Ces mots.

m gifla J, :yfia. Ià newton» entonne. ’
N’ont jamais elle entendus; Voicy .
comme Æmilius Pottus les expliquoit j

I i
aptes beaucoup d autres , Quarter» fîm-
delam tibi adfemm s que philtrd un»-
rem commanda? Qellu raifim au.
je «tout dire pour vousperfuader e ne
femm’r , par qui: charme: puis-je
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vola rendre favorable 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 cer-
te Déeile lui difoit , 8: cela depend du
troifiéme vers de la quatrième liro-
phe , - nipe’ 6’77: , ôte. Vous me demandâ-

tes ce que, «Sect Voici donc comme
mon pere a. corrigé ce paflàge. Pre-
mierement au lieu de mise? , petfimfion
il lifoit en changeant l’accent 72219:0,
Ïeperfuude: en fuite pour «amuïs-uvi-
Ao’mm , umerem illecelm’s capientem.

il lifoit , ameuta” il! çsAÜnm. C’ell: à

dire , 0:0;va si: «finira. Pellieerem
in mon». , moe à mot , je voulois qui-
rer dans mon amour. Voin l’explica-
tion de ce panage en Latin mot à mot:
Rogirabzu , inquam , quid parijfimum
unima men fierenti fieri tulle»: ? quem
(adolei-centem). in umoremfimfianibu:
mais inducerem; au: reti amatario cap-
turent, uddem hoc quoque , qui: te in-
juria afieir. qui: tibi moleflux efl , mu
Sapho ? Je puis dire que cette correc-
tion se cette explication ont en le fuc-
cés qu’elles meritent , ces paroles av
ouin-m font pour «’ch coton-nu. Et
c’efioit là la principale difficulté. .

Ha s’il te fuir. 5) Cecy me. paroifl

. S in)



                                                                     

I

4.16 REMARQUES
A purement hillorique , car Phaon quita
-Lelbos pour fuir Sapho , dont il cef-
[oit d’ellre amoureux, 8c il le retira
en Sicile. Sapho l’y fuivit bien-toit
après; mais cela ne fervit qu’à aug-
menter les mépris que ces inconfiann
eut pour elle, comme jel’ay rapporté
dans (a vie. Il y a donc beaucoup
d’apparence que ce que Sapho dit ici
de Venus , arriva après que Phaon fut
parti de Lelbos- 5- 85 alors elle avoit:
veritablement befoiu du feeours. de
cette Déclic. Et l’Hymne que nous
liions, ne Fut fait que pour demander à.
Venus l’accomplillemeiit de l’es pro-

melles. Mon pere l’a traduit en Latin,
je croiscue l’on ne fera pas fâche de
voir ici a traduâion. ’

Immortalis Venus! cui rot ubi-
que tem la extrué’ta ,funt 5 filia.

levis , qu: do os 86 artes (huis, queis
infelix amans luditur, Veneror ce 86
oro, ne quid damni mihi importes , ne-
ve mihi animum moleflia ulla domess

Sed hue favens 85 ropitia venias,
fi quando veniüi : manter autem
vocem meam audias, quam tu lape
antehac exaudil’ti; cum reliais auteis
ædibus patris, ad me veniebas.
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limace curru; lepidi autem celeref-

que pailèrculi te vehebant nigrantes
alas crebro matu quatientes , à culo
per. medium zêta; w

Qui cum te advexifi’ent, repente ab-
ibant; Tu veto, ô Diva 3 vultu im-
mortali arridens , percuné’tabaris ,.
qu’idnam ell’et, quod ego paria fuifl’em,

8c quid caufæ foret quamobrem ce ad-
vocarem.

Rogitabas præterea quid præcipue
anime mec intenta fieri vellem , quem
adolefcentem fuafionibus meis pellice-
rem , aut quem retibus peterem ; ad-
dens, ths te, ô Sapho , injuria affi-
cit 2 (la? tibi molelius cil?

Si emm te nunc fugit ille , mox te
fequetur; il dona accipere recufatl, at
aliquando dabit s fique minus amat
nunc , propediem amabit , 86 quid-
quid voluetis fadet,

Tu igitur, ô Dea , , qu: animum
dolentem iis verbis quondam (claba-
re, veni nunc quoque, mequegravif-
fimis ærumnis ibera ; 8: quæcumque
mihi animus cupit , perfice, ne mih’:
fubveni.

V1634
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eeeeieeieeesiueeeeeree(AEIAGCÆVIE me visuW 2’96 CAFCHÊ i6d-d-mmm’le’b’bmtb’I-m’b’b’b’lr’krb’b’k’b’l’ V

l

A SON AMIE.

Elui qui cit 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 , ’ell: affinement auflî

heureux que les Dieux. C’eil ce
ris 86 ce parler qui mettent le trou-
ble dans mon cœur; car litoit
que je vous vois , la parole me
manque t, je deviens immobile ,
a: un feu fubtil le glife dans mes

’veincs s mes yeux (e 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



                                                                     

4M, saumon (un;
leur urinai; «lapais ximËi-Î

W6 «li

HÆW airé-XAupo’re’pu 53’ min;

EWL 7.37434, 41’ au,» sium,

4).:in d’une, ’
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.poulx a: fans mouvement , enfin

c

il femble que je n’ay plus qu’un

moment à vivre.



                                                                     

41.2. Rauanmuns

RE Man QUE s
sua L’Ont Il. un San-to.

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

te, nous avons l’obligation et celle-
cy à. Longin , qui a pris le foin de
nous la conferver entiere , 8c qui s’en
cil même fervi pour faire voir que le
choix ,rl’auaas 56. la liaifon des citron-
Ilances qui le trouvent dans toute for.
te de’i’ujets, contribuent infiniment à.

rendre le difcours fublime. En efl’et,
Saphorpout marquer la violence de
(on amour , choifit fi bienles accidents
qui arrivent vrritablement dans cette
aliion. ne de toutesles choies qu’el-

l’e ramai et. l’ame , le corps , l’oüie, la

voix, la veiie, la couleur, elle en fait
comme autant de perfonnes difi’erentes
qui vont expirer. Elle panoit en mê-
me-temps (enlie depailionstoutes con-
trains , elle gela, «ile brûle , elle ex-
travague, elle el’t’dans (on bon lens.
Et ce": p ..»..i une paroître , non pas
un: .eut pilât n , mai tomesles paf-
fions a la for: , une allemblée generale



                                                                     

fi. î
sur L’Onn Il. on Sapno.,4z;

de toutes les pallions. Voilàunabre.
gé de ce que ce judicieux Critique a
remarqué dans cette belle Ode 5 l’on
auta’plus de plaifir de lire l’original.
Au telle pet onne n’ignore que Ca-
tulle a traduit cette Piece : Ou,.pou»r
Parler plus proprement , les trois pre-
mieres flrophrs. Mais ceux qui pren.
(iront la peine de confronter [a traduc-
tion avec le Grec, la trouveront fort
au deil’ous. Au moins fuis-je bien allu-
rée que Longin n’auroit pû faire fur:
l’Ode Latine toutes les belles remar-
ques qu’il a faites fur la Grecque.

Ce nié ee pdrler, 8re. ) Ce que Sa-
pho appelle ici («geline fan cœur Lon-
gin l’explique «Lux?» l’ame,& c’efl: ce

que l’on peut ajoûterà ce que j’ay
déja remarqué (in l’Ode eptiémc

- d’Anacreon.
Car fi-rofl que je vous voir. ) Mon

pere a Fait voit qu’il faut lire dans le

.Grec : ’ ’de Milo” , de 803293140: 74;
migre? sisal.

Il n’y a là aucune ell’ipfez comme
’Æmilius Portus l’a- pre’tendu. La con-

flruélion en ei’t naturelle, de il n’y a

que le m qui cit tranl’pofé. 85mn!

q .i .,



                                                                     

’424 R a u a x qu a s
enim te vidi , fimul nibil veni: peut":
m’r adfauee: meus.

La parole me manque. ) Il v a dans
le Grec : je n’ay plu: de voix , 6’ me
langue efl bnfi’e , 8c ce mot mugir
cil pour ne," uèv, ô: il faut joindre ce
a? avec (en ira-nain, qui eftle prete-
.rit medium Ionique pour tu???» , du
verbe m’inciyvuw. Mon pere a remar-
qué dans les huit derniers vers un
merveilleux artifice de Sapho, qui
pour mieux reprefenter l’ellat d’une

’perf’onne qui perd peu à peu les for-
ces 8: qui s’évanoüit , aemployé (cpt

fdis la particule ahi, qui exprime ad-
mirablemcnt cette perte" (l’haleine ,
qui arrive à ceux qui tombent peu à
peu en pâmoifon, ô; les paufcs qu’ils
font obligez de faire. Et cela cil: d’au- L
tant plus remarqurble , que cette par-
ticule n’en point du tout employée
rdanslleshuit premiers vers. Mon e-
re a ajoûté qu’il (gavoit bien qu’i y

avoit des perfonnes qui prendroient
cela ur des rêveries d’un homme
quia ufe de fou loifir; mais qu’il fça- V

Noir aufii que cette remarque ne pa-
rorfiroit pas telle à ce x qui auroient
Iû lejTl’alté de Denys d’Halicarnaf-

(e, de la emmurai: damois. Car ce
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grand homme ne rêvoit pas dans ce
bel Ouvrage.

le trembla] Ici trime, cil la mê’-
me choie que «me: ,* c’ell à dire bora

ror; 85 ce qu’Horace a dit menu, un
certain tremblement ni vient d’un
tranl’ ort de Fureur , tËls que font les
Iran ports que rentent ceux qui [ont
faifis de l’efprit d’un Dieu. Comme
des mouvemens c’onvulliFs; 6e c’elt

par cette raifort que Longin a fort
bienexpliqué cela par 0055m , nepi-
dut, elle ejl éperdue , elles efl lier: d’ elle-«

mefme. Et Plutarque dans la vie de
Demetrius, en parlant de cette Ode.
de Sapho , appelle 645484»: 1 ce qu’elle
a appellé fldpwrn ’
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"anouméuuaoaunwrxnuuw

Tirs sandorzrrIi-r’PAMMA-ra arc.
, .

I I.

1 ’12 yens? Flambeau midi:

a l Iarsenic: Menace
Ktip’m [sa MW» Millet. GUÉ

.Çœ’i’de.

mœmwunwrunveuavum
I I.

huilât; cilla 56’716 ; vair 59

(me). 34:44.qu Savoie-vip

’ Aignan Hem-mime 41040,60; Gal-1’

Mme."
A; a), Æmcp9zxze’m; aïeul 150931-

947 pour? ’
A’Amçimpnlv uranie ’e’Gam iti- s

444":
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WŒŒŒŒNŒŒŒQŒMŒ

D EUX EPIGRAMES
D a SA p30,

I.

Enifque a mis fur le toma
beau de Pelagon (on fils,

qui citoit pefcheur, une rame se
une nalI’e , les infimmens d’une

profeflion li penible.

I I.

’ ’Efitici la cendre de la belle

’ Timas , qui avant que d’e.
lire mariée, a elle receuë dans le
fombre royaume de Proferpinc.
’Apres (a mort , toutes l’es Com-

pagnes ont coupé leurs cheveux M
fur [on tombeau



                                                                     

era-3 Renanojr’s’

R E M A R QI] E S
SUR LE s Errcnants

’ D E S ’A P H 0. ’

Néa ruiné une 114172.] tuffier cl?

A prdprement mafia , un vaifl’eau
de jonc ou les pefcheurs confervoient
leurs polirons. Il le prend auiIî quel-
quefois pour un filet. Ce qu’il y a de
remarquable dans cette Epigrame,
c’ell que les Anciens au lieu de ’meta

xtre desinl’criptions fur les tombeaux,
le contentoient quelquefois d’y mettre
les infiruments de l’art ou du mellier
dont ceux qui.elloient morts , avoient
ellé. Ils y mettoient aufii des em-
blèmes qui marquoient l’humeur du
Mort. Comme dans cette Epigrame
Grecque fur le tombeau d’une femme
nommée Myro:

M3 même: , mima Mopiie Suri nigelle

arum; q qradia ,1 Etc’r ,v agami! gêne , deal!

(intima;

. . 4.Ne t’ejlmne point de voirf’ur le tom-



                                                                     

-F---Î’

sua LES Errera. on SAPHO. 42.9
beau de M y" , un fouet, une choline,
un 4re, une oye , à un chien.

Le folie: , marquoit qu’elle (gavoit
châtier les valets; la choiiete , qu’el-
le citoit allidu’é à travailler en laine
6c en tapilTerie, qui font les ouvrages
de Pallas à qui la choiiete ell: confa-
crée ; l’arc lignifioit , qu’elle avoit
l’el’prit tendu à; fou menage 3 l’oye ,

u’elle aimoit à le tenir dans fa mai-
Pou 5 de le chien , qu’elle aimoit les
autans.

R E MARQUE s
sur. L’Errcn, II.

Pres [à mon tomes fer Compu-
gnes. ) C’eûoit la couilume en

Grece que les peres 8c les meres le
coupoient les cheveux, ou le ratoient
la telle fur les tombeaux de leurs en-
fans; les filles , fur ceux de leurs
amies , 8c les jeunes hommes , fur
ceux de leurs amis , comme Bien dit

, . A , ..que lors qu Adonis eut elle tué, les
Amours le couperent les cheveux fur
l’on tombeau. L’on peut Voir les Re-
marques que j’ai faites fur Calli- ’

maque. ’


