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A’MOINSEIGNEUR

LE DUC
DE’MONTAUSIER

IIPAI’R DE FRANCE,-

CHEVALIER DES ORDRES DU
R91 , Lieutenant. Gencràl pour fa Majes-
té en la haute, baffe. A L s AC E, Gou-
VCrneur 8C Lieutenant Gencral de No R-
M A N D I E , premier Gentilhommc de
la Chambre de Monfeigncur le Dauphin J
8C ci-dcvant (on Gauverncur’. L

’ ONSEIGNE me ,

je n’aurois jamaiy fange! xi rené

» du publiques me: petite; occupati-

* 2. i on:



                                                                     

ENTRE.
on: , z pour n’aviez on? qu’elles
pourroient n’être P45 inutile: au
deflein que vous aux formé, 3’
fi mon: ne m’aviez fait l’honneur
de m’employer À quelques-un: de

ces Ouvrages que vous aux fait
faire , par l’Ordre du Roi, pour fu-
cilizerzi MONSEIGNEUR LE
DM’UPHIN la leélure de: afin-
eiem , à? pour donner À tout le
moud: lemoyen d’étudier À l’avenir

avec moins de peine 3’ plus de [un
03:. j Puisque je vous ai donc l’o-
bligation de ce que j’ai défi: fait 69’

de ce que je puis faire dans la fui-
te, il efi bienjufle, MONSEI-

’ GNEUR , que j’employe quelques-
:me: de me: peille: ’4’ mou: tèmoi- j

gner me reconuofldnoe. C’efi dans
et: deflein que j’ai travaillé fur les.

1 014-.



                                                                     

E P 1T R215.

Ouvrages d’Anacr-con (9” deSa.
pho, e’eji-è-dire fur ce que-14 Gxe.
ce a en. de pleuroit; 69’ de plus gu-
hmt.fe nepouwei: rien faire deplus
4vantugeux pour les preeieux une: ’
d’une belle Antiquité , que de
vous les. préfinterfi Vous, M ON-
SEIGNEUR , qui eqnuoifleg [i
bien les delimzefiee de ces heureux
flécha Matis. ie ne [gai s’il me
[ne facile de jufiifier la liberté que

’ je page: de tous afro de: qhofii [Ï
disproportionnée: à vos grande: oc-
cupatiom ,. qui çontrilguent tant au
bien; 69’ à. la ; felleitê de eet"Eeut.
f-f’auroz’s. peuteêm’ changé de refis.

liment, je. ne m’étais: jouvemeë
qu’un de: " plus: flemme: Leyde-
un" ne omît pas violer la majefié
d’un Temple , en y confirment une

’ V 3 ’ petite



                                                                     

EPITRE
petite Statue du Ris. Ce que je
vous confucre aujourd’hui, MON,
SEIGNEUR, ejl plus Tconfide-

. Môle que cette d’une: de]! ce que
les Gentes , les Ris (9” les eux
ont empalé deplus parfait. gym;

, ne me trudué’lionn’nit’ pus toutes

es hantez du Grec, j’ofie esperer.
qu’elle ne [me pas jugée indigne "
de l’Originul, (a? que l’on 9 ne. ,

j marquera un moinsfes principaux
traits , qui jusques-in n’ont point
été mis dans leur veritnble jour.

I Telle qu’elle dl,” e MONSEI-
GNE’UR , je vous fupplie très-
numblement de la. recevoir avec

l cette bonté que" vous lavez tau".
jours euë pour mes" Ouvrages ,
à” de confiderer que tout ce que

j j’aurais pli. choifir n’eurent pas été

plus

1Ïuslign: de V5

l; MONSEIG

qui; d, lm.

il in: a
l7". e -;rififi;

hmm: dltn

lm un:
tri de mise,
hl "me, Il:

la: Imam lm

l

film"? a de;

’ ne [a

Mire de à.
lll

"Ml;

Ije de des
tout

"MmNique. ce j



                                                                     

ne! "en 13:5
plus digne de Vans; ,,.flu res-
te , -MONSEIGNE OR ,i A je
n’ai garde de [uivre1 ici la au”,
turne de iceux. qui dedient desg
Livres; file frais trop combien il
efi dificile de louer un nomme qui
merite tant d’être loué; dont
la vie fera une des principales
beauteg de l’Histoire de ce Regne.
C ’efl un fujet. qui feroit peur aux

plus favans hommes, (9’ qui-,eji
i * beaucoup au dejjus de. mes forces.

, .... ..- En.» --

je me connais. trop ,”,’M-ON-
JEIGNE’UR’, oppour entre-
prendre de décrire toutes ces ver.-
tus a que; la .pofi’eritë regardera
comme un des plus parfaits ma-

, deles de tout ce quell’Antiquité. l
nous henfeign’e de grand C9” d’be-Q

nique... Ce n’efl pennon plus le

"I ’ * 4 temps ’



                                                                     

EPITRE.
temps , en. vous prefintant Ana-
creon , de parler de ces grandes
riflions dont l’Italie , l’Alface (’9’

l’Allemagne ont été les témoins:

cela n’ai aucun raport avec les
Poèfies d’un homme qui n’a fa.

mais voulu entendre le bruit des
guerres ni des combats, qui n’é-
taient pourtant alors que des jeux
d’enfant , fi on les Compare avec
ces terribles acta tous ou vous vous
êtesfig’nalê tant de fois. D’ailleurs,

MONSEIGNEUR ,- je.
, m’imagine’que la gloire qui main-

tenant a pour Vous le plus de
charmes , efi; celle que» vous aveæ
acquife- dans une vie plus "au;
quille , que l’éducation de»
M ONJ’EIGNE’UR L E
D4 PHI N, que vous avez.

ache-Î



                                                                     

EPITRE."
i , achevée avec une de pictés;

efi le fiel endroit par ou Vous
puifieæ flufirir d’être loue, Alu]:
fi , de nous avoir formé un Prive»
ce accompli, c’ejlune chofi: benn- ,
coup plus importante que le gain
des Batailles 65’ que la prifè des

Villes. ’Mais , MONSEI-
G NE Ï) R , peut- on lei-disjfus
Vous donner les louanges qui vous
font dûès 2 Il n’y a que les ac- ’

tians de ce grand Prince qui filent
capables de faire vôtre veritable
éloge. Puiflieg-vous avoir la joie
de Lui voir exécuter toutes les
grandes obofis que vous Lui a.
ruez infpirées , 6’ qu’il nous pro,

met , 67 imiter exaëlement les ex.
emples qu’il a devant les yeux, ces,
exemples augustes qui font au.

l V 5 jourd’.



                                                                     

EPITR’E.’

jourd’bui l’admiration de l’Europcp

Co)! dont vous me tiré les plus
beaux préceptes que vous lui aveu
douma. 31e fuis. avec un très-è V
profond respeél , . -» e

l MONSEIGNEUR,

f

Vôtre très-humble 5C très.
obéïfl’antc ’ fervente;A

Ann: LE Privas;

in?

menti;
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An un étoit de M r T Y r; Es,
812*121 ville capitale -dewl’Ifle

î deme nos, La plus com:
l Ï mime opinionjeft que fon pers

s’appelloit SCA.MANDRONYMUS
, . A , ù fics-fa encre ,Çpnïs; Elle vi-

voit dutemps dei-Sur E s I q Ho R E 8c d’A Le.
en]; 1, [C’Cfi-àfidirefl environ fix cents ans a-.
vantJEs,Us-CH,RI sr, 8C ainfi elle n’a pû
être, aimée d’ApÎA c n n on ’ comme quel-4

.ues-unsjvl’ont voulu dire. hue fut, mariée
alun des plusriçhes hommes, de l’Ifle dïA N-
anas, nommé ÇEARCABM Elle eut une

P f ’ fille

, -ug-iw .v, H



                                                                     

Q4; LA V1.2.fille que l’on a pella CL raïs, du nom de
[on a cule. El e demeuraveuve fort jeune,
&,fi ’on en croit la plûpaftdes Anciens qui
ont écrit fa vie, elle ne vécut pas d’une una-
niere fort reguliere après la mort de [on ma-
ri. Elle avoit trois fret-es , L A ruer-rus ,
EURIGIUS , se CARAXUS. Elle lit
beaucou de vers pouyLAnngH g mais
elle en li; un grand nombre foutre A RA-
x U s 8C elle n’oublia rien pour le diffamer ,

arec qu’il étoit êperduement amoureux;
d’une fameufe Courtifane nommée Do ru-
c H A Ro-p en» E. L’on flot une-ibis-
toire. ’ e tette annuaire de C A; AX ifs, ; qui
ne me paroit pas trop vrai -femblable 5 mais
qui cit airez jolierîour être rapportée, v On

it que cette ’pe orme ’iÎèïb’aignant angon;

dans’le Nil, car elle étoit "de N AU 0114-.
’Trs, Ville d’EGYPTE, in aigle enlevant!
de (es fouliers des mains de fa fernme. de
chambre , 8; le porta à 5M’nMPHI s , où.
elle le laiflà tourber furies genoux du Roi,
qui ce ’our-là rendoit la jirsuee dans une pla-
ce de aville. «Le Roi,’-fu risde la nou-
veautê ’deCCtte avanture, admirant la

. beauté du [buller ,» envoyaldes gens par; tout
le païs avec ordre de luiï amener celle à Il!
l’on trouveroit le pareil de ce foulier. au
trouva que e’étoie R0 l? on I, fic on l’ame-

l ,. . s V L h "a

hmm... - .0..- .... -..T,...-.. A V. -. ..



                                                                     

DE Sauge. 23;]v- na au Roi qui en fit la femme. Si cette bis-l
i taire el’c véritable, ce Roi n’étoit pas li dé-

licat que sa pire, qui ne cuvoit ’i’oufi’rir
,1 que ion frac fût amoureux ’une Çourtifa-
ne St qui l’en haït, toûjours depuis. » Ce qui ’

me fait croire; qu’il ne faut pas ajoûter foi à.
tout ce que l’on trouve écrit contre elle. Si

I elle avoit été de l’humeur dont on l’a de-
; peinte, il n’ a point d’apparence u’elle eût
1’ eu tant de c in de. l’amour de ARAXUS,
ninu’elle eüatgîofé l’en reprendre avec tant

v d’eclat. Il ne faut pas douter que fou me-
rite ne lui eût fait bien des ennemis; car el-
fï le’lhr’pafl’oit au (gavoit , non feulement tou-

r tes les femmes; quoi que de fontemps il y
à en eût en Gatien d’extrémement f j avan-
l tes; mais elle étoit même fort au de us des
P- plus. eXcellens Poétes. Je crois donc que
ceuxdont les vers auroient été trouvez m-
’f comparables, fi SArno n’en eût jamais fait ,r
:ï ne furent pas de l’es amis, 8C ue l’envie a
i. fait écrire” les calomnies dont on a tâ-
: ché de la noircir. Je ne puis même m’i-
.maginer que les MITYLENIENS’ cul?
I lent" eu tant de’ veneration pour une per-
-. forme li décriée , ê: u’après fa mort,
. ils cuiront fait graver 19cm image fur leur

r monoye. j - i ’’ Je n’ai- rien trouvé qui puilTe nous faire ju-

’ * ger

.* se

V. .5.

ç (en «:-

---. -..- ..e. A,

. .fi.&. 4..-. A. .

A .’

A .n....-..-......-.---.......-.

"affins,"



                                                                     

335 .L4;V.:IE
cr fi elle étoit de grandevnaifi’ance, ou nont

On lit bien dans. S T RABO-N 3:6 fou fiers
.CA R’AXUS trafiquoit devin j Lnsnos,
qu’il falloit palier en E a Y P T E 5 mais cela
ne conclut rien 5 car en G n son] le com-
merce n’étoit pas ce ..qu’i .qfi: parmi nous.
Les plus grands Seigneur-3.3 cri-mêloient, 8K
ils prenoient de la occafionqd’aller. chez. les
étrangers. So LON même ne fournit à la
dépenfe de, les voyages, que du ,gainqu’il fit
dans le commerce, ’ 8C P un T o N vécut en
E o se P T E de ce qu’il gagna fur les .. huiles
qu’il y vendit. ; g. ’ , . r .,

Au reste, quoi que je liois perfuadée, qu’il

.y a eu beaucoup de médifance dans tout ce
l quel’on a dit contre 859110,, e ne crois s .

Pas pourtant qu’elle aitété d’une agefl’e. ex.

emplaire. Elle ne fut.pas-exempte, de pas-
fion, tout le monde fgait qu’elle aima PHA-
oN, 8C qu’elle l’aima d’une maniere. fort vice
lente 5 car ce jeune homme .s’étantvretiré en

S I cr L E; pour ne la plus voir , elle ne peut
s’empêcher de. 1’ . fuivre. Pendantfon fe-
jour dans cette I: e , elle fit les plus beaux
,vers du monde. Je. crois même que, c’efl:
dans ce voyage quelle cpmpofa l’Hymne à
u N U s. dont je arlerai dans la fuite 5,enfin,
elle n’oublia rien de ce qu’elle crût. pouvoir
lui redonner le cœur de [on Amant 5 niais

. a v tout

p-..gl..pvwwu uk- «

1
l

l .
v



                                                                     

D i: a S A P si o. 2’37
ï: tout ce qu’elle fit, fut inutile, 6C fa prélim-
Çc 8C les beaux ’vers ne fervirent qu’a-au -
l3 menter les froideurs de cet inconstant; E e
il eut un fi fenfible déplaifir 6ere voir mépri-
Ei fée de cette manière, qu’elle s’en allaien A-

T- CARNANIÈ au Premontoire de Lever-
ïïï DE, d’on,s’imaginant le défaire de la pas-
’5 lion qu’elle avoit toûjours’,elle le précipita

dans la Mer 8c "mourut." C’étoit alors une ,
°Pînion genera émeut receuë ’ en" G a E è E”

Î; lm? ceux ui n’étoient pas heureux dans leurs
s amours, à. qui il? ne restoit’plus d’esperam c

CG: n’avoient qu’à; le jetter deceï lieu-1a
-- dans la Mer pour le guerir de leur folie; En
li "la? il n’y en avoit guere qui n’en fuirent
ï parfaitement- . cris; car il arritrOit très-rare-
ï- mîllt’ qu’ils trie fe tuall’ent pas”: ” Et fi quel-

- 99)"! rechapoit, il étoit d’ordinaire estro-
. P’ÊPOur toute fa vie , 8C ne longeoit à rien
7 m0ms qu’à faire l’amour. sur lelhautl de ce
t ROCheril y avoit un Temple ’dedié’ à en:

3 "un, N” Où iceux qui vouloient. rejette;-
d’ns la Mer, faifoient leurs voeux à ce.Dieu.

2’ Dans les-fétes,q1re’les A c A]! N AN 1 E Ns lui

. Celcbroient toutes les années, ils prenoient
5 HEM”: Criminel condamnéâla mort, ’ 8c le
1’ ment ’PTéCipiterl ’de ce Promontoire’;
ï mm aupararaheoniùi attaClioit des plumes,-
lë’Ç’F’uleë feues-d’armux, anagramme

peu
x



                                                                     

1.33 L A V. r a:
, foûtenu par leur vol, il ne tombât pas limé
.dement. Au bas du Rocher, il y. avoit des
hommes, dans des barques, pour le retirer de
la Mer le plus promptement qu’il leur étoit

fiible. S’il arrivoit qu’il ne tombât pas
El; quel ue -écueuil, on lui billoit la vie;

. mais on e bannifl’oit du pais, ’
- l Il y a eu des. Auteurs qui ont Clit que ce

fut SAPHO qui mit en vogue cet étrange
remede, qui ofa la remiere l’éprouvet.
D’autres affurent qu’el e ne fit ne fuivrc
l’exemple de beaucoup d’Amans efesperez *

qui l’avoie’ntj precedée. Mais wc’étoit des
j hommes, 5C avant. elle il s’étoit trouvé peu,

pu point du tout de femmes qui enflent vou-
lu en venir à cette extremité 5 c’en ur-

,quoi les Poëtes l’ont appellée Macula SA-

,Puo..lasoar uf:SAPHO. V jJ’ai dit qu’e le demeura veuve fort jeune;
cependant elle ne voulut jamais le remarier j;
quoi qu’elle trouvât des partis fort avanta- f-
.geux. Il nous reste un fragment d’une Let- ’
tre u’elle écrivit à un homme ui la re- a?
icherc oit en mariage, où elle lui p t: fluons ï
’ê’tès de me: amis ,4 vous nefongerez. pas à m’e’pou- *

fer; "raiforts: nuirez unefemme plus jeune,
Icar clam plus gn que vous P je": fgauroirjæ

mais me refondre à vous prendre pour tupi. ,.
- Les Anciens ne nous-ont pas l’allié [on

h ’ portrait,r



                                                                     

DEUSArn’o. 239
foi-unigils nous apprennent feulement qu”elE
en’etoit pas belle, qu’elle n’étoit ni gran-

de ni petite, qu’elle avoit le teint fort brun,
ô: les Zyeux extrêmement ’vifs 8C. brillàns.
Mais ce qui, manquoit à fa taille 8C à fan vi-
fige ,4 étoit avantageufement recompenfé
Par les beautezdçfon esprit qui étoit aifé ,
naturel 8c galand»; 8C qu’elle avoit enrichi
dit"! profond, [gavons Toutes ces labelles
influez la firent appelle: la dixième Mule.
.. t Jamais nom n’a été donné avec tant de

L» instice, . comme les plus grands hommes-d:

i il:

il.

1’.

’Anüquite l’ont, reconnu. L’on. peut voir

es louanges que So c RATE, ARrsmoTE,
si"! A mon, DENYS d’HALICARNAs-
3E, L o N G 1 N , v 8C l’Empereur 11v LI E N
ont données à cette admirable perfonne. Il
n’y aVOît rien defiachevé ni. de fi tendu: que
Ïçs Poëfies, aufli a-t-on dit. qu’O v1 D E en a

mé ce qu’il a de plus touchant;’ Mais de
a
M

la :3
Y ï

n
u

. flq ni; vs, 9 .nfautions d’elle

ors

30511: le. grandinombre d’Ouvraâes qu’elle a;

t5; il! ne reste. qu’un Hymne VEN us, ,
que DENY s ,d’HALIC ARNAssn..nous«a.
°°mèrYés 3C une Ode qu’elle fit’pour une de

es mues- ,. Nous devons cette Ode .à.Lo N4
GIN) 8C fans ces deuxq rands Rheteurs nous

ue ne ques petits fràgmens i
. ans es anciens Scholiastes..99. êYPÀF-rçPQDPQÏÊ muâ- Livrcs; d?0de;l; .

.2

qui f6 trouvent



                                                                     

i445 L A .V«1 a
plufieurs Livres d’Epigrammes, des Eleëies; 1
des E ithalames, 8c beaucoupnd’autres oë-
Iies. ille inventa même» deux fortes de vers,-
qui ont été appellez Eo LI tu E s 8C Sunn-
mum. Je trouve aufli qu’elle avoit inventé
un instrument de mutique, 8C une espece
d’harmonie dont nous n’avons point de con-
noiflânce. Presque tousfcs Ouvrages étoient
faits à la louange de (es amies 3 mais, une
choie me furprend; c’efl: que ces amiesayent
été presque toutes étrangères 1 qu’elle
n’ait pû f6 faire ’airrier es Dames e (on
païs. i Elle fit quelques Ouvrages. pourfe
plaindre decette injustice, 8C ce font ami-
rément ces plaintes qu’H o n A c à dit avoir
"entendues dans les Enfers. .Il nous reste en-
core un fragment qui, en ’éClzfirCiffimt le
pailàge leORncn; , nous apprend cette par-
ticularité. Car elle y dit à unevdes-plus con-
fiderables 8C-des plus richesw’Dames de Liss-
no s: La" que" n finis monè,-l’dn île-Ipaflfla
clzfalumm plus de toi ; Nu" n’a: hennirez: de
bagnarde raie: de: montagnarde Plerie; ,Mai:
tu t’en ira: fait! «lacune gloirèïdqn: la demeure

[ombre de Pluton à (’7’ [on 1149M) fera: unefoit,
la» nife fauvima’rapplur de (and moi je virai

, I’*.f’., .t d’un -v
’ Cura-dire :4 n’asjcmaînd icicgmmræ au: la

sans,



                                                                     

; voit d’elle,n’étoit pas trop mal fou ée, puis-
l que deux de fes Odes restées feules depuis

54::

ami-lémur. La bonne opinion u’elle a.-
.nn S.Apno.”

i.-

r

.r

t

Il

A

l tant de temps , ont eu la force de foûtenir
toute fa reputation,defaire pailler [on nom
d’à e enzâgeôc de l’mprimer dans la memoi-

Ire fies hommes d’une telle .maniere, ue fi
desormais il ne vivoit pas toûjours, ce croit
une choie encore plus étonnante que de ce
qu’il cit Venu jusques à nous.

-* A;2MA«j

--.-H

-h.-,.. Q ..........u..-.---



                                                                     

:41. 24110012 AEMA;

A2 MA E12 AOPOAITHN.

n0mÀ59gov’ ÉOUÎVM’ AngJÉTa

. "au" A18; JoAnAÉxe, Mas-optai et
Mn, ’4’ JTŒIU’I par évince: JJPYI)

mima, Super
Afixa’ 155 ËAG’ aïno-n , nui (pu-ras, 5
Tic épi; «68:2; d’ion, aï;- «and
ExÀvEÇ’ flaTedçlî Jépav Amoîou

Xgu’a’eov , 52x95; , i
Agir: ânoêev’êao’œ’ rama) clé (50:70! 1

fixée; rafla), mégawatt PtÀdt’Vüi’ m p

Hurl

IL ne nous relie que deux Odes de Snno, commit a
je l’ai déja du dans à Vie, 5: l’an peut juger du men- A

te de ces deux Pieces par les pet-fuma Mmes ui nous
les ont conferve’cs. Nous devons celle-ci à un
d’HALxCAaNAssn,in des plnstçavans a: des plusfins
Rheteurs de l’Antiquite , qui a fait une espece de Com-
mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté 5C
l’artifice de cette compoiition. Je ne puis pas rapporter
ici fes Remarques , parce qu’elles font toutes fur les 11105
Grecs, fur leur harmonie , 8: fin la liaifon des voyellgs
&des confoncs. Ce qui n’aurait pointlde grace. dans n0-
tre langue , 8c ne feroit pas même entenduz Ceux qui
feront curieux de ces loues de déümtefiœ, pourront le
fauisfaire dans l’Original ,à la page 2.6. du Traité tu? a?"
Gina, supins, de flrutîum nominum; De la tampofim*
du nom: , dans l’Edition de W E c H z L.

z Le mot retuho’lguûs lignifie qui a beaucoulrîrrdc

.. h æl

l



                                                                     

H51? "in-In le D: En S A P il 0’. 2L4;
( .

H«Y.M N En 7V E NU s.

.4. wvn m.

w A
GRandefl 8C immortelle Ve NU s 5 1 qui

, avez des Temples dans tous les lieux du
monde 5 l fille h de Je P I T æ; n , a qui prenez
tant de plaifir à. tromper les Amans s je vous
prie de n’accabler point-mon cœur" de pei-
mes 8c d’ennuis. -, Mais, ’ fi jamais vous m’a-
vez été favorable, yenez aujourd’hui à mon n
fccours , 8C daignez r écouter mes prieres j
Comme autrefois, lorsque verts voulûtes bien
quirer la demoure’ de vôtre P6113 pour venir

’ ’ ici.
..-d-..z:...-.....-.’. 12."...

. hunes; in tu adorée en plufieurs lieux , m,- , P in n A: j * ,
Î, Huppe é anus dogme» parla même raifon, fla! a,
f vrai que l’on ’ peut fart bien expliquer. ainfi ces deux
” mots z Pulch’ywflorida’o varia enflé 1mm; Car 0(6-
’ au lignifie a rainure , comme l’on peut Voir dans
usrAi-H’iusàla page’MCCinrvur. j . ,

2 Il y a deux fautes contre la mefure dans les deux”
j premiers vers de cette feconde’ Strophe; car dans le pre-; A « .
’ mier ces deux mots sur. in": doiventâfaire deux troche:- l ” î
’ es, ce quine peut être , tipuisque le xar.ne peut-jamais l
j être long. Et dans le.fecond,-le mot Je devrait être bref, il 1
I’ ce qui ne peut être pourtant. La correâion de mon pe- I j

l :

-s 9-. m4 A; j A

4.-.w.-.- --.- .......ei av... -.- -.....-.-----...,- M...

1-1

4- Wfi--,r .- --. wurv-----.V...fr.Î-..--- ..

le paroit certaine. A’AÀÆ EAO’ aïno-rhum!” "sigma 41 Î l 5’;

T65; épi: caddie il”, et? zanni ’ i l
’Eum. . V

I Sel



                                                                     

144 Suivront:Y Aîné;
Hum: JlVÉOVTIf in: üpiv’ , aloé-

r - ne 245; pâma; j
AN,» èElIMVTO..Tt; JL’,- 5 Péndlfæ,

Meiâido’dr’ Muni-rap agacin: -
Hpe’ 6’111 JL’ Éveil rénovent, a: 311: . If

"A4790 manuel: l’
K’ 3111 7’ élu; paIÏÀtç’ Méfie) giflées; *

MœonÀqb emmi, 71m ’43" 1m98;
Kafcaynfôlîanv ÇIÀJTUŒ.’NI11’;0’., 5

Edmpoî’, dans; ’ a * " . zo ’
Karl Ë ail 4):qu’, 1426:0; JiaÏEd’ ’

Al Jâ’Pœ in; JÊxH’fÆMaËdoÏa’f K -

3:11 hm: m’ai, fi magnum aliàr. il par «mon «mû il. A
am varan, . quem ’tu nimbas exaudiebas. au). 4’ in"
cil Poétique, pour zani aluna. à? pour fi: audi.

3 Les deux premieres fyllabes du mot d’uÉonu’dOÏVŒt L
être longues ; car ce doit’être un fpondée, il faut donc r
lire comme AEMIÎJUS Pdn’rusdbêûoi-rrs. le

q 4- Ce mirage- et: fort joui .SlAPHO,’ pour fairevoï .
que Vis un s n’allait point chez elle pour un moment, q
dit. que cette IDeeffe renvoya Ton ,char fitôt qu’ellefut :-,

- arrivée. ,
5 Ces mots, i

--- - rival-.Â’Adzfi muerai];
Karl myereümv apiAdrnG.

n’ont jamais été entendus. Voici Comme AEuuïü! Il
l’on Tus les expli uoit après beaucoup. d’autres, 9!” 1.
le?» fiudclam fifi ajferam, glu philtra amorti» minium? Ï
tm f Quelle: mifimr puis-je vous dire pourrirons perfudd”
de me [Mourir , par quel: charme: puis-je Ivan! and" 1’". I

r



                                                                     

l H se M a a 1s a sur!» in k3. 2.4,:
ici. Vous étiez montée fur un char queue
legers pail’ereaux 3tiroient-iravec rapidité, ’
par le milieu de l’air; »ifiîIlsfs’eni retourne-
rent fi-tôtqu’ils’vouseu’rent amenée , 80-a-

lors, charmante Déclic ,v vous: voulûtes bien
me demander avec usinvifagc riant, quel é- ’
toit le fujet de mes plaintes, 8C pourquoi je
vous avois invoquée. Vous me demandâtes
aufii ce que mon coeur fouhaitdt avec ’le
plus de paillon , 7 8C quel jeune homme je
defirois d’engager 8C de mettre”dans mes fi-
lets. qu cit celui, me dites-vous, qui cil

Q3 celuinable d’un: amour. Mais on voit. bien par la fuite de
ÏOdeiq’ue Sn’pno ne me pas ici Venus; Elle rap-

... PORC finiple’m’ent ce quecette Déeile lui’difoit, 8: cela l

. depend durroifiéme vergue la quatrième flrophe, à!
’ 2mm. Vous me demandâtes ce" que, I &c.’ Voici donc
’ comme mO’n’pere a corrî’gé’ce pillage. Premierement au -

I min , je" fer
lieu de 11:05., ’ rfimjion,"il lifoit- cn’ changeant l’accent

Æde: enfuite’ un unitif": ouin": g
’ vamdram’illmlzri: capienten; (il Toit, ïay’fy’dba’ 52v alién-

u, c’efl-à-dlre, rqyiy’qtgâa-à’ Il; pm’èniæ’,’j’ Pellicefm in

dinoremhmot’à’ mot, je voulais aftinr’dam mon amour.
VoiCi l’expliCation*’de ce; pallage en Latin mot à mot ï:
Rogitaôar, lin’quam , au pottflîmum anima men furemi fiai-
ri velte»; ? quem (a olefcentem) in 4mm»: fun ianibu’:
mai: inducqrem, au: raffineront) capturent , ad en: lm
que ne, ni: te infuria’qflîciè, qui: tîbi moIeflus (limer;
Sa; a Pr ’ e puis dire que cette correction 8c cette expli-

- Cation ont eu le jfuccès qu’elles méritent, cesparbles à! pl-
Àg’mn font pour àià plainte. E: c’éroit là la principale

’ ré; ’ ’ r * a
6 Ceci



                                                                     

.1 qmarmonnent’ A: Il"; 4’"?! 7570,40: QIM’d,

v 115’721 and"; ; a .
BAN un w in?" xæilefiiyj ,1ij h. 2’

w E3 Mîpl’niv r 5,08. jangada-up i ’
. (911,46; titillai, "lino , a)

Emma» lem -. a x -

2b , 4;. r
” "5l l J

a ’ » E126 Ceci paroit purementjjiistorique; Ëarl’nioq in
.0, dont’il culoit d’êtreqiiitaLnsnosüpour ensila p A jamoureux , 8e le retira msieu E. S in: o l’y (un: n

bien-tôt après; mais cela neïfër’vit’ qu’à’a’ugm’enter le; y I

mépris que cet inconfiant eut pour elle , comme je l’ai
rapporté dans la Vie. .11 y adonc beaucoup d’apparence h,

ue ce que Sunna du: ici de Venus, arriva après que 1.
3mm: futparti de Lssnos; 8c alors elle avoit vcn- f.-
çablement be oin [du fecours de cette Déclic. " lit l’Hym- in
ne que nous lifons , ne fut rauque pour demander à Vs: .
nus l’accompliil’enrent de [a promell’es.’ Mon ercl’a 1-

mduit en Latin je crois que l’on ne ferapas il thé de la;

Voir ici [a cadmium; -’ -. f
a v... A...x.- ,

Wrtalirleenus l and»; ludique renifla extrada
.. fur; flirtions , que 110103 à armflruu, qmunf p.

fdix mais: ludltur, Veneror te à on. ne nidifiant me
j , - "bi i urus, néo: mihi anima»; inobjiië u i daman. il:
, ’ 5e, but favus: v’propitia venidi, j: glanda www: A-

; I ’ r muter .Il l .v .



                                                                     

l HYMNE on Sara-no. 2.47
celui qui teméprife, Sarno? 6 Ha,s’il
te fuit maintenant, dans peu il ne pOurra
vivre loin de toi, 8c s’il refufe tes préfens ,
le temps viendra qu’il t’en fera à fou tour.
S’il a de l’mdiEereme , au premier jour il
brûlera d’amour 8:er foûmettra à tes loix.
Aujourd’hui donc , grande Déclic , venez
encore, je vous prie, me lèc0’urir, 8C me
tirer des cruelles inquietudes qui me devo-
rent. Faites ue tous les defirs e mon coeur
foient accomplis, 8C veuillez m’accorder vô-
tre proteçSlrion.

Q4 a A[mimer 4mm votent nuant aldins, aux»; tu ftp; nimba
«taudifli; dam, rdiflu aurai: airbus patris,ad me «unifias.

310150 curry ; lepidî un»; calangue pajercnli te win-
19: rilsan»: du: enfin matu quartent", à cala par me,

film (in; .. .9451, cùm te advcxlwfmt, repent? ubiôant; Tu niera, 5
Diva, 11:51:14 imam: i arridem, percunéîabarir, guidez»;
q: et, qui ego paf: frayé!» , a! quid tufs fiant guinche,
rem t: dhamma).
’ Rngitaôa: pinterez quid puffin) anima mu furenti fieri
venu», un» adulateurs!» fila tonifias mais pelliurem , am
que»: ":1614: par"); ; Q4413 le, ô Sapho , injurié aficit ?

94a) tiôi 010101114: (Il? Vi si mina a une fugit i113 , nm: te fiqmtur ; fi dona at-
tifer: mafia , à: aliquando dabit; propedizm mutilait, a

pquùquid ’UdIIfl’Ï: fadet.

I Tu igimr , â Du ,, que animant dalentem in urbi:
glandant [Mare , «mai mm: quoqua , "nique gfll’lllflîflli:
"amuï: lièvre; a quaumqnevmiln animas tapit, parfit: ,

pat mihifudwfli. l -

Il]



                                                                     

1.48 EnnoorznflAH-B’u "r

E12 THN EPQMENHN.

U Ain-rai par une» fig: Store»
Eppev’ vivrier , gÇlÇ Ëvuvn’av Ta;

ÏÇa’N, au) 7rAawIav 0H1) (pana,-

cmç finaud,
Karl jasmin-oc; lyspo’ev’ ra. par TaÊv 5
Katgdr’av ou miam 2’7r-ro’uo’sv,

a; Honore , Beo’yxav époi 73 «.6532;
OJJ’ëv 36’ :724.

;--.;-;-.w--..: -te:

7.-: -.. r

l’Allræ j

Omme nous devons à DE N rs d’l-l A1. r cumins
i l’Ode précedente, nous avons l’obligation de cdlc-ü
l i à Loueur, qui a pris le foin de nous la confervererr
’ î tiere, &qui s’en cil même fervi pour faire voir que le

choix, l’amas &la liaifon des circonilances qui le troq-
vent dans toute forte de fujets, contribuent infinimenrà
rendre le discours fublime. En effet , SAPHO , pour l
marquer la violence de ion amour, choiilt fi bien les ac-
cidents qui arrivent verltablement dans cette paillon, que ;
de toutes les choies qu’elle ramaiie , lame, le corps,
l’ouïe, la voix, la me , la couleur, elle en fait comme
autant de performes difl’ercntes qui vont expirer. Elle
paroit en même temps faille de pallions toutes contrains.
elle gela, elle brûle, elle extravague , elle cil dans ion

j bon feus. tr cela , pour faire paroirrc , non pas une i611-
l l l le paillon, mais toutes les pallions à la fois, une allem- g
l blée genérale de toutes les pallions. Voilà un abregédc CC Ê

’x

-1n;u.---

(sa: .

i ue cejudicieux Critiquea remarqué dans cette belle’Ode;
j Ion aura plus de plaiiir de lire l’original. Au reste perionnc

li q n’ignore que C A tutu a traduit cette Piece; ou, pouf

l , ’ parla" il

i



                                                                     

I0 a; 51:1. n E .S A P1105 249

.AISOVN AMIE.

1- CElui qui cil foûjours près de vous, 8C
qui a le bonheur de vous entendre par-

ler 8C de vous voir rire d’une maniere fi a-
gréable, el’c alfûrément aulii heureux que les

le l Cîel’c’ce ris 8C ce parler qui met-
tent le trouble dans mon cœur; ’ car fi-tôt

à: que jevous vois ,r j la parolerne manque, je,
l CYicns immobile ,J 8C un feu fubtil fi: glifle

’- » Q; , - . dans
, parler plus proprement , les trois premicres Strophes:

Mais ceux qui prendront la peine de confronter là
traduâion avec le Gret,la- trouveront fort au delÎous. Au

i moins fuis. je bien allurée que L o N si N n’auroit pû fai-
" te fur l’Ode LatineItoutes les belles remarques qu’il a fai-

t (G fur la Gn ne. l
r Ce que gui H0 appelle ici xagîimfan mur , L0 n-

91" l’explique 4,9de l’amie, 8C orifice que l’on peut a- -
u.. lourer à. ce que j’ai déja remarq

" d’ANAcnnoN. t ’
z. Mon pere a fait: Voir qu’il faut lire dans le Grec :

fur l’Ode septième

i0; filer a", à; 830’900» 5.11.0) 4635;
HEU êô’ 5nd.

q l1 n’y a là aucune ellipl’e comme Æquus Pan ru:
l’a prétendu. La conflrué’tion en efl naturelle , 8c il n’y

a que le 753 qui CiÏ transpolë. Sima! min; tu vidi , fimul

(rififi mati: parvenir ad fautes mens. . .
H Il y a dans 1c Grec 3 je n’ai plus du wix, a ma Ian-

pu

, ......-. ne: 4:.



                                                                     

ne 2,411001": (la: 3’.
’Amà renifle?! yüor’ la); , in 5 unir x

Airbus par; m7; JrroJnge’pæm, lQ
0,414.49»!!! A: liât gym: , Bepciiï- I

tu aimai par
v K4! «Il: bleui: 44133: m’ont, 193493

nana alpe? 790m3. à tous I
- "aviva dl] 5147: Nome p Il

l (balaya irrue.

’ THZ
une! hi ce, &ce mot «mahdi pour and nil. sa

ut join ce and avec hm, «116w, qui cille
tait Indium ionique ur un?" , du verbe sedum
Mon pere a rema u dans les huit deniers vers un ma-
veineux artifice de une , qui, pour mieux
terrent d’une perlbnne qui perd peu à peu lcsforoçsü
qui s’évanouit, a employé [cpt fois la particule fifillëla’

prime admirablement cette par: (l’haleine, qui au"!
auxquitombentpeuà peuen pâmoifon, &les 1113
qu’ils ont obligez de faire. Et cela dl d’autant p W
marquable, que cette particule n’efl: point du tout-Cm.
ployée dans les huit premiers vers. Mon pet: e goûté

uà:

oient cela pour des rêveries d’un homme qui

l

for

A.

’11 (gavoit bien qu’il y avoit des podiatries-q!!! W3;



                                                                     

ODE II. un SAPHo; If!
dans mes veines; mes yeux le couvrent d’é-
pais nuages, je n’entens qu’un bruit confus ,
une fileur froide coule de tout mon corps ,
1lje tremble, je deviens pâle, je fuis fans
poulx 8C fans mouvement, enfin il femble’
quç je n’ai plus qu’un moment à vivre.

DEUX
Ion loifir; mais p u’fl fçavoit. aulli que cette remarque
me paroîtroit pas te le à ceux qui auroient lû le Traité de
il .ENYs d’HAn’CAnuasana la mm afition des mon.
aCar ce grand homme ne revoit pas ris ce bel Ou-

;lmge- i - .y .4 Ici 14559:. en la même chef: ue 0659. . c’en-à-
, e barrer; a: ce qu’Honacn a ir menu, un certain
;tfemb16ment qui vient d’un transport de fureur, tek pue
tant les transports que fentent ceux qui (ont faifis de es-

;pritd’un Dieu ; chmme des mouvemens convulfils; se
c’eit par cette raifon que L. au G r N a fort bien expli né

Ida par «Cam, trepidat , elleiefl Éperduë, aller]! ors
affile-ML Ex P La n au; a; dans la vie de Dani-
L-TRIUS’ en parlant de cette Ode de Suuo æ appelle

341559; ce qu’elle a appelle 75,49.

(Ë ’



                                                                     

L contentoient quelquefois d’y mettre les initrumens de

a:

Tu: mucor: EHIPPAM.
MATA Arc,

A’. ,

T9. nixe? Heôdyuvnrairâg «béâmes MerinQ’ ï.-

Ku’g-rav w anémia pipa angine.

B!
à

1 Kr’grn- cil proprement un, un vailleau de jonc ,
ou les ’cheurs confeworent leurs poilions. [lie -

prend aufii que quefois pour un filet. Ce qu’il y a de te
marquable dans cette Epigramme, c’el’t que les Anciens.
au lieu de mettre des infcriptions furies tombeaux. fr

ou du métier, dont ceux qui étoient morts avoient et:
Ils y mettoient aulii des emblèmes qui marquoient l’hu-
meur du Mort. Comme dans cette Epigramme Graine a
fur le tombeau d’une femme nommée M rac :
Mi 90511154; puisqu Mini; 6:2 rimai Ae’ua’rm i

Titania

æ



                                                                     

iEDEUX EPIGRAMMIES
DE SAPHO.

I.

lMEmsogE a mis fur le tombeau de,P1-:’-
gl L A GO N fou fils, qui étoit pêcheur ,

’ une rame 8C une mile, les infirumens d’u-
ne profefiion fi’penible.

. i I Il’(q ruilant. 818v, zapomîv zêta, Suiv «roharts:

Neitiétrmnne painflde voir fur le tombeau de Myro , un
Ïfimt,’ une thouëte, un arc, une aye, est un chien.
Le Fouet mar uoit qu’elle fçavoit châtier les valets; la
,Chouëte, qu’c e étoit aliidue’ à travailler en laine 8C en

npillerie , qui (ont les ouvrages de PAL us, à qui la
’ C ouëte cit confacrée ; l’Arc lignifioit, qu’elle avoit l’es-

L,Prit tendu a fou menage ; l’Oye , qu’elle aimoit à le te-
’ mmdam fa maifon ; . 8c le Chien , qu’elle aimoit les en:

«ï?

4.-»-

il .H -’



                                                                     

274, EIAHOOIZ Enrrrnu.

B’ .

V IpdâQ’ au: rating, 143v à»; «çà y45144356 9k

raïa"
Afin-ra flageola; swing SJAæpQ.

As (à 41000414344" «d’un vtaôqya’ï 7cm;

Alun: incertain: «m8; (Ben-o guipa.

.3 C’Etoitla coûtume en Grt ECB que les peres &lcs n
meres fe coupoient les cheveu! , ou le rafalenth

tête furies tombeaux de leurs enfans; les filles, fur ceux 3
de leurs amies, 8c les jeunes hommes. fur ceux de lem a;

anti

l



                                                                     

EPIGRAM. DE SAi’HoQ 2;;

Il.
i

;, C’Elt ici la cendre de la belle TIMAS ,
ui ,avant que d’être mariée , a été re.

(g. ceuë ans le (ombre R0 me de P1103211.-
i 15mn. l Après fa mon, tontes les Compa-

Ëëe: ont coupé leurs cheveux fur fou torn-

amis, comme Bron dit que , lots qu’Anom’s eût été

tué, les Amours le couperent les cheveux l’union tom-
beau. L’on peut voir les Remarques que J’ai faites fut

CALLmqua. ’ r

une
u- -”fi-.--fiv’Î--TÎO- r:- -.... ...l u..’4...-.,- .. g.-4 --M--.«..v


