
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ww-
g...

a *ân



                                                                     

ZJÀ’SAL’LI’l

" LESPOESIESiD’ANACREON’

DE SAPHO.’ f
TRAÊDYJITES 9E GREC

enFranfoix, g [gram

t l
.Avec des Rem’arqu s ,

PAR MADAME DACIER,
Nouvelle Edition augmentée de:

Notes Latine: de
Mr. L 1-: F x; v a E.

A A M S T E R D A M,
Chez LaVEUVE de PAUL MARRETQ»

Marchand Libraire dans le Beurs-(tram, à la
Renommée. 1716.



                                                                     



                                                                     

. au «, ’ C? . «M "à? 95.5.". t"; (il? f

’ Je» A: o a. a .v Af3 au) a?) a? à?) 23”? 3.133 in ï
en

A MONSEIGNEUR
. . ’L E D U Ç l

PAIR DE; FRANCE,-
CHEVALIER DES ORDRES DU

R01 , Lieutenant General pôur la Majes-
té en la haute 8C baffe ALSACE, Goa-
verneur 8C Lieutenant General de No Rw-

V MANDIE, premier Gentilhomme de
la Chambre de Monfeigneur le Dauphin , t
85 ci-devant fou Gouverneur.

IONSEIGNEUR,

îe’ n’aurais jamais fonge’ à ren-

dre Publiques mas petite; occupati-

’ ’ - * 2 ’ on:

0-0



                                                                     

El P. I T R E.
ans, vous n’aviez crû qu’elle-s
pourroient n’être pas inutiles un
defjein que rvous muez formé, 69” ’
fi’wous ne m’aviez fait l’honneur

de m’employer d quelques-uns de
ces Ouvrages que rvous aux fait
faire , par l’Ordre du Roi, pour fa-
ciliter d MONSEIGNEUR LE
Dfi UPHI N la leêi’ure des uh- .
viens , 69’ pour donner dtout le h
monde le moyen d’étudier d l’avenir ’

avec. moins de peine Üplus de fuc-
cês. Puisque je «vous ai donc l’o-
bligation de ce que j’ai déju faitô)’

de ce que je puis faire dans une,
te, il ’efl bien jufle ,’ MONSEI-
GNEUR , que j ’employe quelques-
unes de mes milles d "vous rimoi-
gner me reconnoifl’unce. C’efl- dans

ce dejjein que j’ai "ripaillé fur les

’ Ou- ’
l
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EPITRE.
Ouvrages d’Anacrcon (6’ de Sa-
pho , c’efl-d-dire fur ce que 14 Gre-
ce a eu de plus poli 69’ de plus gu-
lantje ne pouvois rien faire de plus
avantageux pour les precieux restes
d’une [i belle Antiquité , que de
vous les prifenter ,d Vous, M ON-
SEIGNEUR , qui connoifleg
bien les delicutefieo’ de ces heureux
fléoles; Mais je ne [fui s’il me
fera facile de jujiifier le liberté que
je prens de vous oflrirlde-s’chofis fi
disproportionnées À vos grandes oc-

- cupotions, qui contribuent tout au
lien 63’ À la felicitê de cet Etut.
î’aurois peut-être changé de rejo-

ution , fi je ne m’étais [buvenuë
qu’un des: plus feveres Législa-
teurs ne crût pas violer le mujefié.
d’un Temples, maroufleront une

V 3 petite



                                                                     

EPITRE.
w petite Statue du Ris. Ce que je

vous confacre aujourd’hui, MON,
’ SEIGNEUR, efi plus confide-

rable que cette Statue : c’efl ce que
lesiGraces , les Ris 6’ les feux.
’ont’compojè de plus parfait. Quoi-

que ma traduéiion n’ait pas toutes
les,beauteædu Grec, j’ofe esperer
qu’elle ne fera pas jugée indigne
de l’Original, 69’ que l’on y re-

marquera au certains [ès principaux
traits , qui jusques-ici n’ont. point
été mis dans leur veritable’jour. ’

Ïelle qu’elle efl, MONSEI-r s
GNE 21R , je vous flipplie très.
humblement de la. recevoir avec
cette bonté que. vous. avez: tarie
jours eue pour mes Ouvrages,
de confidererzzque tout ce que j
j’aurais pu choifir n’auraitpas été

’ v ’ l a . h plus
À



                                                                     

E-PITRE.’
plus digne de. Vous. Je; res,’
se, MONSEIGNEUR ,’ je.
n’ai garde de [uivreici la coli- p
turne de ceux. qui dedient des
Livres. j’e [fais trop combien il »
efi infinie de louër un homme qui ’

, merite tant d’être loué, 69’ dans

la vie fera une des principales
’beauteg de l’Histoire de ce Rogue.

C’efi un fujet qui. feroit peur aux
plus fiivaus hommes, 69’ qui ejf
beaucoup au ,dejjus de mes forces.,

. je me cannois trop , MON?
SEIGNEUR, pour entra
prendre Ode. décrire toutes, ces ver-,-

itls. que la pofierité. regardera
commeun des plus parfaits. me;
deles de tout ce que l’Antiquité
nous enfiigne de grand 69’ d’he-
roique. Ce n’ejl. pas non plus le

i * 4 temps .



                                                                     

E P Î TVR E;
temps , en vous prefèntan’t Ana-,
creon , de" parler de ces grandes
délions dont l’Italie ,’ l’Alface ô)”

i l’Allemagne Ont été les témoins:

cela n’a aucun raport avec les
Poèfies d’un homme qui n’a ja-
mais voulu- entendre le bruit des ’
guerres ni des combats, i qui ne.
fioient pourtant alors que des jeux
d’enfant , fi on les compare avec
ces terribles occa ions vous vous -
êtesfignalê tant de fois; D’ailleurs,

Mo NSEIGNEUR , je
m’imagine que la gloire qui main-

t tenant a pour ’ Vous le , plus de
charmes , efi celle que vous avez
acquife dans une vie plus tran- v
quille -, que l’éducation de

MONSEIGNEUR L E
DAUPHIN, que vous avez;

ache.-



                                                                     

EPITRE.
achevée aveci tant de filetés ,-
eji le fiai endroit par ou Vous
puifieæfimfirir d’être loué. Au]:-

[i , de nous avoir formé un Pain.
ce accompli, c’efi une achale beau,-

coup plus importante que le gain
des Batailles 65’ que la prijè des

Villes. Mais , MONSEI-
GNE ’UR, peut: on ld-deflus
.Vous donner les louanges qui vous
[ont une; 2 Il n’y a que les ac.
tians de ce grand Prince gui [oient
capables de faire vôtre veritable
éloge. .Puiflieg-vous avoir la joie
de Lui voir exécuter toutes les
grandes cbofisqque vous Lui a-"
veg injpirées , (9’ qu’il nous pro.

met , 69’ imiter exaëlement les ex-
emples qu’il a devant les yeux, ces
exemples I augustes qui font au-

V 5 - jourd’-



                                                                     

EPITREË,
jourd’bui l’admiration de l’Europe

(9’ dont vous avez tiré les’plus. -
’ beaux préceptes que vous lui aveg

donnez. A je fuis. avec un ’ trèsT ’
profond respirât a

MONsErQNÉ UR s ’

Vôtre très-humble 6C très:
obéïflànte fervante

Anne: LE En ne
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A API-10 étoit: de MITYLE1
NE , la ville capitale de l’Ifle,

a j de Lnsnos. , La plus comi-
mune opinion cit que fin perc,
’ s’appelloit SCAMANDRONYMijs,

" 8C fa mere CLEïs. Elle vi-,
voit du temps de ST usinions 8c d’A in,
ç 2’15 , c’ell: - à- dire environ fix cents ans a-,
vantJEsus-annx 311,48C ainfi; elle n’a pû
être aimée d’A N A c n E o N , comme quel-’
’ues-uns l’ont: voulu dire. Ellcifut. mariée
a un des plus riches hommes de liIfle dlA N-
janosz nommé CERCALA. Elle eut unç
” ’ ’ ’ * P f ’ fille



                                                                     

.z;4. -L A, VIE
fille que l’ona pella CLEïs, du nom de
fona cule. El e demeura veuve fort jeune,
8c,fi izon en croit la plûpart des Anciens qui
ont écrit fa vie, elle ne vécut pas d’une ma-
niere fort reguliere après la mon de fou ma.-
ri. Elle avoit trois, fierez; , A a] (anus ,
Eunrcxus ,’ 8; ÇAnAxus. Elle fit
beaucou de vers pour L A a; c H Un; mais
elle en t un grand nombre’contreC A R A-
x us 8C elle n’oublia. rienjpour le diffamer ,
parce qu’il étoit éperduement amoureux
d’une fameufe COurtifane nommée Do Ri-

c H A ou Rouans... [L’on une ,his:
toire de "cette, maîtrefldede C; g a x us; qui
ne me paroit pas trop vrai -femblableâ mais
gui cit airez jolie out être rapportée.

it que cette pe orme ’fe bai nant un joui;
dans le Nil, car elle étoit de N AUB KA-
sz, ville d’EGYpTE, un ai le enlevauq
de fes fouliers des mains de ’Ëi femme de
chambre, 8C le porta à Main-Purs, où
elle le lama tomber fur les enoux Roi g
qui ce jour-la rendoit la justice dans Une plan

j ce de la ville." Le Roi , fu risrde la nou-
veautê de cette avanture , admirant la
beauté du (culier , envoya des gens ar tout
le pais avec ordre’de lui amener ce le a vui,
l’on trouveroit’le pareil de Ce foulier.’ * n

trouvavque c’étoit o 1) o p a ," on l’ame-



                                                                     

DnSA!Ho.z;;na au Roi qui en fit fa femme: Si cette bis:
taire cil: Véritable, ce Roi n’étoit pas fi dé-
licat que SA’pno , qui ne cuvoit foufi’rir
îqu’el’on frere fût amoureux ’une Çourtifa-

ne 8C qui l’en haït toujours depuis; Ce qui
me fait croire qu’il ne faut pas ajoûter for à
tout ce que l’on trouve écrit contre elle. Si
elle avoit été de l’humeür dont on l’a de;
peinte, il n’ a point d’apparence V u’elle eût
eu tant de chagrin de l’ainour de ARA-XUAS ,’
ni qu’elle eût ïofe’ l’en reprendre avec tant
d’éclat.’ Il ne faut pas douter que (on me-
me ne lui eût fait bien des ennemis; car el-
le furpanit en fçavoir , non feulement tong
ça les femmes, quoi que de fou temps il y

a en eût en Gui; c E d’extrémement [javan-
tes; mais elle étoit même fort au de us des
plus excellens Poètes. Je crois donc que
ceux dont les vers auroient été trouvez in-
comparables, fi SAPHO n’en eût jamais fait ,
ne furent pas de les amis, 8C que l’envie a
fait écrire les calomnies dont ’ on a tâ?
ché de noircir. Je ne puis même m’i-
maginer que les’ Mi’ivLENiENs, cuf-
iènt eu tant de veneration pour une pcr;
forme li décriée , 8C u’après fa mort ,
ils mirent fait graver on image fur leur
monoye. ’ I- »
’ Je n’ai rien tr vé qui puifl’e nous; faire ju-*

gCl’
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436*144 VIE
er fi elle étoit de grande unifiance,»ou non.

Èn lit bien dans S T R ABO N ue fou frere
ÇAnAxus trafiquoit devin e LESBOS,
qu’il faifoit palier en Env? T E; mais cela
pe conclut rien 5 car en G R ne E. le comè
merce n’étoit pas ce .qu’il,efl: parmi nous.
Les plus, grands Seigneurs s’en mêloient, 8c
ils prenoient de là occafion d’aller chez les,
étrangers. Son0N même ne fournit à la
dépenfe de les voyages, que du gain qu’il fit,
dans le commerce, 8C P L A,TO N vécut en

GYPTE de ce qu’ilgagna fur. les huiles
qu’il Y vendit: r

Au reste, quoi que je fois parfumée, qu’il
y a eu beaucoup de médifance dans tout ce ’
que l’on a dit contre S A p H o , se ne crois
pas pourtant ju’elle ait été d’une. agelTe ex-

emp aire, E1 e ne fut pas exempte de pas-
fion, tout; le monde fçait qu’ellc;aima PHA-
ON, 6C qu’elle l’aima d’une maniere fort vio-.
lente 5 car ce jeune homme s’étant retiré en

r c r L E pour ne la plus Voir, ellerne peut
s’empêcher de l’ fuivr’en Pendant (on fez

jour dans cette I e , elle fit les plus beaux
vers du monde. Je crois même que c’eil:
dans ce voyage quelle comppfa l’Hymne
u E NU s dont je arlerai dans la fuite 5 enfin

elle n’oublia rien e ce qu’elle crût pouvoir,
lui redonner le cœur de fou Amant a. mais

. ’ tout



                                                                     

D E S A P H o. 217
tout ce qu’elle fit, fut inutile, 8C fa préferià
Ce 8C fes beaux vers ne fervirènt qu’à aug-
menter les froideurs de cet inconstant. Elle

. eut un li fenfîble déplaifir de levoir mépri-
fée de cette manier’e, qu’elle s’en alla en A;

c A R N A N in au Promontoire de Li; U c A;
D É , d’où , s’imaginant fe défaire de la pasi

fion qu’elle avoit toûjours,elle le précipita
dans la Mer 8C mourut. C’étoit alors une
opiniOn genets; chient rece’uë en G R E c E ,
que ceux qui frétoient pas heureux dans leurs
amours, 8C à quiil nelres’toit plus d’esp’era’ni

ce , n’avoient qu’à fe’je’tter’ de cë lieu-la I

dans la Mer pour le guerir’ de leur folie; En
effet ,i il n’y en avoit guere qui n’en fuirent
parfaitement gueri’s 3’ car il arrivoit très-rare-
ment qu’ils ne le tuaflent’ pas: Et fi quel)
qu’un, rechapoit, il étoit d’ordinaire estro-
pié pour toute fa vie , 8C ne fong’tOitâ rien
moins qu’à faire l’amour. sur le haut de ce
Rocher il y avoit un Temple dedié à A-I
r o L L o N, où Ceux qui vouloient le jetter
dans la Mer, faifoient leurs vœux à ce Dieu;
Dans les fêtes,que les A C’A R N A N 1 E N s lui

celebroient toutes les années , ils prenoient?
quelque Criminel eondamnéâ la mort ,’ 8c le
huoient précipiter de ce Pronfohtoire 5"
maislauparavant on lui attachoit des plumes,
ôc toutes fortes d’oifeaux ,’ afin qu’etant un

. peu



                                                                     

2.38 L A V I u
peu foûtenu par .leurvol,’ il ne tombât pas fi me

dement. Au bas du Rocher, il)! avoit des,
hommes , dans des barques, pour le retirer de
la Mer le plus promptement qu’il leur étoit

omble. t S’il arrivoit qu’il ne tombât pas
En quelque écueuil, on lui laiflbit la vie 5’

mais on e banniflifit du païs. , ,
Il y a en des Auteurs qui ont dit que ce

fut Sartre qui mit en vogue cet étrange
remede,’ 5C qui. ofa la Iremiere l’éprouver.’
D’autres affurent qu’el e ne fit» ’ue fuivre
l’exemple de beauc0up d’Ama’n’s’ ’efesperez’

qui l’avoi’elnt precedée. Mais .c’étoit des

hommes; 8C avant elle il s’étoit trouvé peu,
ou point du tout de femmes qui enlient vou-
lu en venir à cette extremité 3’ c’ei’t pour-i

quoi les Poètes l’ont appellée Macula SA-
PHo, la’caurageufe SAPHo. q v g

J’ai ditqu’elle’deineura veuve fort jeune;
Cependant elle nepvoulut jamais le remarier
quoi qu’elle trouvât des partis fort avanta-
geux. Il nous reste un fragment d’une Let.-
tre u’elle écrivit à un homme ui la re-
cherc oit en mariage, pù elle lui ’it : filma:
du): de me! ami: , vous infligerez par à m’e’pouë

fer; mais mu: prendrez. une femme plus jeune;
car cran: plus âge? que vous , je ne [garnir ja-
mais me refondre à 1mn prendre pour mari. a

Les Anciens ne nous ont pas lainé fou”
portrait f



                                                                     

DE. S’ÀPËo. :35
ortrait,ils nous apprennent feulement qu’elv

e n’était pas. belle, qu’elle n’était ni gran-

de ni petite, qu’elle avoit le teint fort brun 5
8C. les yeux extrêmement vifs 8C brillanszr
Mais ce qui manquoit à fa taille 8C à fon vi-
fage , étoit avantageufement recompenfé
par les beautez de (on . esprit qui étoit ailé ,
naturel 8C galand g 8C qu’elle avoit enrichi
d’un profond fgavoir. Toutes ces» belles

ualitez la firent appeller la dixième Mufe.
t jamais nom n’a été donné me tant de;

justice, comme les plus grands hommes de
l’Antiquité l’ont reconnu. L’on peut voir

les louanges que Soc RATE, ARrs Tous;
STR ABON, DENYS d’HALrCARNAs-
se, .LONGIN ,: 8C l’Empereur JULIEN
ont’données’ à cette admirable perfonne.. Il
n’y avoit rien de fi achevé ni de fi tendre que
les Poëfies, aufli a-t-on dit qu’O vu) E en a4
tiré ce qu’il a de plus touchant. Mais de

.tout le grand nombre d’Ouvra es’ qu’elle a
faits, il ne reste qu’un Hymne .VE N u s ,’
que DENYS d’HALICARNAssn nous a
confervé, 8C une Ode qu’elle fit pour une de.
fes amies. Nous devons Cette Ode à Lo N-
G] N, 8C fans ces. deux grands Rheteurs nous
n’aurions d’elle que uelques petits fragmens
qui fe trouvent danscles anciens Scholiastes.

Elle avoit-compofé neuf Livre: d’Odels ,’

P w



                                                                     

240 L A V r n
plufieurs Livres d’Epigrammes, des Ele ies;
des E ithalames, 8C beaucoup d’autres ces,
lies. ’lle inventa même deux fortes de vers;
qui ont été appellez En L 1 in E s 8C SAPHI-f
(Lues. Je trouve aufli qu’elle avoit inventé
un instrument de mufique, 8C une espeee
d’harmonie dont nous n’avons , point de con;
noiiTance. Presque tous fes Ouvrages étoient
faits à la louange de (es amies; mais [une
choie me furprend, c’ei’t que ces amies ayent
été presque toutes étran ’eres , 8C u’elle
n’ait pû le faire aimer es ’ Dames e fou
pais. Elle fit quelques Ouvrages pour .fe
plaindre de Cette injustice, :8"! ce font allii-
rément ces plaintes qu’H o R A ë E dit avoir
entendues dans les Enfers. Il nous reste en-
COre un fragment qui, en éclairciflmt le
panage d’HORAcn, nous apprend cette par;
ticularité. Car elle y dit à une des plus con;
fiderables 8C des plus riches Dames de Le s-
30 s: Lors que tu fera: morte, l’on ne parlera
abfolument plus de toi 3 * car ni n’as jamais eu de

hagarde nife: de: montagne: de Pierie. Mai:
tu t’en ira; fan: aucune gloire dans la demeure

fombr’e de Pluton 5’ (7 [on que tu y fera: ririefiîh
l’an ne fifiu’ùiehdra plus de foi, Ü m’ai je 952m

er-

r C’eil-à-dire Tu Je: jamais au; le confieras avec 1d

lofer.



                                                                     

and! ’ Si: A r une; 24,,»

éternellement. La bonne opinion u’elle a-
voit d’elle,n’étoit pas, trop mal fon ée,puis-
que deux de les Odes .rest’éés feules depuis
tant de temps , ont eu la force de foûtenir
toute fa reputation, défaire parier fou nom
d’â e en. âgeôc de l’mprimer dans la memoi-

re des hommes d’une telle maniere, ue fi
desormais il ne vivoit pas toûjoùrs, ce croit
une choie encore plus étonnante que de ce
qu’il cil: venu jusques à nous. ’



                                                                     

a41. 2 A) o o r 2:1 and;

L; r . . , lA2 MA E12 AGPOAITHN.
nOmM’quv’ ioârm’ AOgod’i-ra

mon? Aide chaumine, Mou-mai n
P. gram p.110. ériger daigna.

l ninas, Supdr’ .
ï Mai rie? fa? enivra?! , nef gym) 5

Tic qui; «Maïs d’ion, 1 aïe ramai
EXAUIÇ’ WœTedÇ 5’ doper ÀHI’OÎO’G

Xgiinov , ber; ,
AMI: GnoÇeU’Earæ’ onl’JÊ a” (:on

fixés; 51390,; 3’16va mainte Io

I Hun-IL ne-nous refie que deux Odes de SAPBO, comme i
je l’ai déja dit’iians fa Vie, a: l’on peut piger du meri-

te de ces deux Places par les perfonnes mêmes ui nous
les ont confervées. Nous devons celle-ci à n N r s
d’Haucaxuassenm des plus fçuans 8c des plus fins
Rheteurs de l’Antiquité, qui a fait une espece de Com-
mentaire pour faire remarquer la douceur , la beauté 8c
l’artifice de cette compoiition. Je ne puis pas rapporte:
ici fes Remarqus, parce qu’elles font toutes fur les mots
Grecs, fur leur harmonie , 8c fur la liaifon des voyelles
8c des confones. Ce qui n’auroit pointde gratte. dans nô-
tre langue , 8: ne feroit pas même entendu. Ceux qui
feront curieux de ces fortes de délicatelïes , pourront (e
fatisfaire dans l’Original,à la page 26. du Traité au) nu- I
vécu; dupai-rue, de flruthra Minimum; Do la compofitiou
de: nom: , dans l’Edition de W15 c a Il.

q Le mot marasque-,fignifie qui a beaucoup de

’ " . ’ - thro-



                                                                     

HJ’YMïNt DE Sanno. 243

HYMNE A VENUS.
Rande’ 8C immortelle VENU s , ’ qui
avez des Tem les dans tous les lieux du

monde , fille de U P r T n R , qui prenez
tant de plaiiir à tromper les Amans 3 je vous
prie de n’aceabler point mon cœur de pei-
nes 8C d’ennuis. Mais, ’ fi jamais vous m’a-
vez été favorable, venez aujourd’hui à mon

.fecours , 8C daignez écouter mes prieres ,
comme autrefois , lorsque vous voulûtes bien
quiter la demeure de vôtre pere pour venir

Q z . ici.1thrones , ui cit. adorée en .plufieurs li et, P x N n s’-
1: a a nppâlé VENU s lingam. par la mêm raifon, il cit
vrai que l’en peut fort bien expliquer vainii ces, deux

amers : Pukbrai rwfloridalv varia mile 14mn. Car 046c
:IQ’ lignifie a mature , comme l’on peut (voir dans
L’Euusriflusa la pagenccrxxvrrr. .

2 Il y a deux fautes. contre la mefure dans les deux
premiers vers de cette feeonde Strophe; car dans le pre-
nuer ces deux (mots sui in". doivent faire deux troché-
es . ce qui ne peut être , puisque le a? ne peut jamais
être long. Et dans le fécondmle mot 3; devroit être bref,
ce qui ne peut être pourtant. La cornélien de mon pas

je paroit certaine. V - ,u ..- 4 ’ARxoÈ rfid’ EAO’ dans. MJ" JL’ épuras

T932 épi; aidai; diï’, ni renvoi
’Emymfi, I

’ Sel



                                                                     

1-44 EAuoorzl A2344;
Huxvaî Jivéavfle du” in? , «496-

pûü 2L? péan-a.  
AN,» JL’ limeur 16 JL’, Ê mâta",

Muâw’o’ær’ amenai-rap caréna l
H9! 6’174 JL’ 3h 73 rénovons, i 5’114 If

A4790 acœMîfu. J . A
K! 3174 7’ élu; poilus: flâne ytvêÆSf

Mazvo’qu Oupqï, "a." «31a m4903.
Kaio’uynvÆo’uv 41261116. H; 0’, Â

Eurooî, ciJmeî;

- 10Kaî Ë a? cpeJyç’, "axâm- JuÏK’.

A? 3591:. (a; fixe-f, .dmaî 340’917   Â.

’ ’ l
4:11th 11:35, fi :0;un aliàs. Et par d’une)» and; me-
am 114mm, qua»; tu mucha Hadiths. a? 11’ 3’me
cil Poëtique, pour zani P 3’015. à? pour s’il: mali.

3 Les deux premieres yllabes du mot hmm; doivent
v fétu: longues; car ce doit être un fpondéç, il faut donc

-lïre’ comme AExxuus Pan-rus hvîwnn. m
4’Ce paflâge lei! fort joli; Snno, lpour faire voir

3;: V E N u s n’allait point chez elle pour un moment,
’ que cette ïDéech renvoya’ [on .char, fi 36: qu’elle fut

arrivée. , . - . . . -’5 Ces mots, ’

-- --- flua-efazfl «au .’
K4? myasü’wv QMÉTQG- à!) .

nlont jamais été entendus. Voici comme ’AEmlùû’v
P on tu: les enlignoit après beaucoup d’autres, 94a-
lem filàdelam tibi a ferai; qu philtrqamoremumiliu-
un t) 94:11:: faijàm puis-je vous dire pour veuf perfudder
de mefmurjr , par guets charme: puis-je 3mn rouir: jazz

*. la V f



                                                                     

I H tu!!! un ’S A? un. 24;.
ici. Vous étiez montée fin- un char que de

Ilegers paifercaux 3. tiroient avec rapidité ,
par le milieude l’an-r f Ils s’en retôurne-
rent fi-tôt qu’ils vous eurent amenée , 8C a-
lors, . charmante Déclic, vous voulûtes bien
me demander avec un vifage riant, quel é-
toit le fujet de mes plaintes, 8C pourquoi je
vous avois invoquée. Vous me demandâtes
aufii ce que mon cœur fouhaitoit avec le
pluside paflion , 7 8c quel jeune homme je
defirois d’engager de mettre dans mes fi-
lets. qu cit celui, me dites-vous, qui cit

Q 3 celui
able à mon amour. Mais on voitlbien par la fuite de
l’Ode que Six-brio ne prie fpas ici Vnuus; Elle rap-
porte fimplement ce que cette Dédié lui difoit,. 8c ceh
depend du troifiéme vers de la quatrième firophe, n56
:114, 8re. Vous me demandâtes ce que, &c. Voici donc
comme mon pere a corrigé ce paEage. Premicrement au
lieu de radât, erfimfim, il lifoit en changeant l’accent
unifia, 33 par made: enfuit: ou: aimantin" (pué-mu g
20mm» ilkubri: enflamma , il i oit, rayiwfw’ Ëv 4.16m,
3rd, c’efl-à-dire, ravinons de 90.6111", Pallium»; in
amurent, mot à mot, je voulais Attirer dans mon amour.
Voici l’explication (le-ce paiTa e. en Latin mot à mot ’:
Raina: , inquam , «arrimant» mûri» me fumm’ fia-
ri milan)? quem (a 01e centem) in mon») fia: tomba
mais indurera», au: rai amurera; capturer» , au lm
que le, ais n injuria affin qui: tibi moleflus a]! mm
Sep a P îe puis dire que cette correâion 8: cette expli-

’ cation ont eu le fuccès qu’elles méritent, ces paroles b 0b
un". font pour sa 9min". Et c’étoit là la principale ,

difiîculte. 4 ’ . j . i .I ’- - - 6 Ceci



                                                                     

’246 Entrent: A’iriufiï i
Al à mi Quai, nazies; 44mm, i.- l i ’

i551: aurige. l i ’ * I.
BAN un vînt, galaxie A5m4 ,34
En yspzpvin dans 30’ par «Ados-up r
enfle 13141134, fileur , «si JE dirâ

31’?qu 1m-

E12
6 Ceci ne paroit amurent historique. car l’inox!

quint LESBOS pour in SAPËO, dont il and: dette
amoureux, 8c il fe retira en Srcrr. a, S Annol’y fuivit
bien-tôt après; mais cela ne fervit qu’à augmenter la
mépris que cet inconfiant eut pour elle ,. comme je l’ai
rapporté dans fa Vie. Il y a donc beaucoup d’apparence

ne ce que Snao dit ici de» VENUS, arriva après que
gluon de Lunes; 8c alors elle avoit venir
utilement be oin du recours de cette Déclic. tr PH?»
ne que meus liions, ne fut fait que pour demande: à :2
une l’accomgliflementde [es promeiïes. Mon pue l’a
traduit en un» que en»: que l’on mien pas taché. de

voir ici fa www. - ,
O mardi: Venus ! mi taf «aigu. temple muez;

[nm ; filin Jovis , que 4’010: a artesflzm’: , qui: i15-
filîx me»: ludion, Veneur a a en, a: nid damai mie
[i importer, aviva ruilai: 411W "solmisé dames;

sui hui: flave»: v prapmq veniqr, j; 1144an uèfli: ,4-

’ mon"

.---.-uù-------.-

.1..-



                                                                     

H ruilent Star-1re. 147
celuiqui teméprife, SAPHO.’ amen
te fuit maintenant, dans peu il ne pourra
vivre loin de toi, 8c s’il refufe ïtes préfixas ,
le temps viendra qu’il t’en fera à (on tour.
S’il a del’indifl’ereuce , au premier jour il
brûlera d’amour 8C le foûmettra à tes loix.
Aujourd’hui donc ,. grande Déeffe, venez
encore, je vous prie, me fecourir, 8C me
tirer des cruelles inquietudes , ui me devo-
rent. Taiœs ne tous les defirs e mon cœur
foient accomp is, veuillez m’accorder vô-
tre proteétion.

Q4 A. mer autan vous»: mm dm, 1114m tu ftp: amine
tzaùdW ; à)», ralifli: aurai: dilua [anis , et me unifias.

3Mo carra ; kpidi autcmjelcrtrque falertuli te wha-
. 64m migrante: des crtbro matu r quatænttr, à tæla par me-

Æum aéra; ’guai, du» te advexiflênt, "peut? abiâant; Tu verb, é
Diva, calta immortali arridmr, pertunflabaris, gainant.
(fit , quad ego paflà fuyait?! , a quid tuf: fil?! quanta!)-

rtm te dhamma. - iMinbar purent: nid puai u) anima nm furenti fieri
«Un», que»: adulera: tu» filajiinlibur nui: pelliurem ,, au:
un: turbin mm ; gui: ta. ô Sapho , injuritî afin? ?

âgés tiôi me fin: :11?

. si qui» te une fig? ille , max te figue: r ; fi dona 45-.
a)": "suffit , a: quand» Mit; frape nm audit, (a.
quiqnid mlùerir finie].

il» igitur , ô Du , que Minium dolente»: if: ocrât?
glandant [Mare , «and mm; ploque , nique gravwîmü
"Mini: libers: a 1144610711149 miln "in": tapir, parfit: ,,
tu; mibi [Miami



                                                                     

:48 S un grena"; en;
r

Y-en: THN EPSZMENHN.

J Ain"! pas une: Mao Stoî’nv
Eppev’ pinip . «in; imvn’ov tu

Igæld, a) «Marier 053v) (panni-

V en rimant? ,
Kali nuiras- (papier et? par fuir 5 i k
Kangatv au 9692m s’arro’ao’tv,

a: inlay ce , Beciyxov époi â midi;

Odâèy ËÔ’Jixd. .
’Amà

COmme nous devons à Dzurs d’HAchuuusx
l’Ode précedente, nous avons l’obligation de celle-ci

à Loucru, qui a pris le le? de nous la conferver en-
tiere, 8c qui s’en ei’t même ervi pour faire voir que le
choix, l’amas 8c la liaifon des circonfiances qui fe trou- ’
vent dans toute forte de fujets, contribuent infiniment à
rendre le discours fublime. En effet , SApHo ,- pour
marquer la violence de fou amour, choifit fi bien les aç-,
cidents qui arrivent veritablement dans cette pafiion, que
de toutes les choie: qu’elle ramafl’e , l’ame, le corps ,
l’ouïe , la voix, la vûe’ , la couleur, elle en fait comme
autant de perfonnes .difl’ercntes qui vont expirer. Elle
paroit en même temps faîfie de pallions toutes contraires;
elle gele, elle brûle, elle extravague , elle cil dans [on
hon feus. tr cela , pour faire pupitre , non pas une feu-
le pallioit, mais toutes les pallions à là fois, une afïem- l
blee genérale de toutes les pallions. Voilà un abregé duce

ne cejudicieux Critiquea remarqué dans cette belle Ode;
Ion aura plus de plaifir de lire l’original. Au reste performe
n’ignore gire C il Inti. a a traduit cette Piece; ou , pourFIN.



                                                                     

:09: Il DE 591’110,

,A son AMIE.
i Elui qui cil: toûjours près de vous, 6C
C qui a le bonheur-de vous entendre par-
ler 8c de vous voir rire d’une maniere fi a-

réable, cit aflîirément auflî heureux que les

Èieux. l C’eit ce ris 8C ce parler qui met-
tent le trouble dans mon cœur; 1 car fi-tôt
que jevous vois, V3 la parole me man ue, je-

cviens immobile, 8C un feu fubtil e gliITe

. 1 tu dans.parler plus proprement , les trois prernieres Strophes:
Mais ceux qui prendront la peine de confronter fa
traduélion avec le Grec,la trouveront fort au deflous. Au’
moins me- je bien allurée que L o u G! u n’auroit pu fais
re fur l’Ode Latine toutes les belles remarques qu’il a fai-i

tes fur la Gn tu. l -r Ce, que g; rua appelle ici zzed’imfin cœur , L0 N4
e r N l’explique alunait l’urne, 8c c’eft ce que l’on peut a-’
jouter à ce que j’ai déja remarqué fur l’Ode septiérno’

d’ANACnEoN. V ’g a. Mon père a fait voir qu’il faut lire dam le Grec :

’Oe Ë’Jov 9’, ai; Bço’yxov qui fi caddie

ËJËV ée.

Il n’y a u aucune ellipfe comme Æmuus Pou rus
l’a prétendu. La confiruflion en ei’t naturelle, 8c il n’y
a ne le qui: qui cit transpofe’. Simul mir» tu vidi, fimtd
p.217 «and: pervertit ad faute: meus. ’

3 ll y a dans le Grec; je n’ai plut d: voix, ce m4 Ian-

. . zut



                                                                     

tf0 Saucer: 948’3’.
’AJMÈ potins-’14)! , à! 3 Lundi q
Airbus page; m7; Jmâsâgo’puev, Io
clapirent-n 41,. U’JÈV gyms, [5051.595-

nnv A, dans par
K4! JL’ Menuis- xiflxgîs paiera, 110’in 5

Hic» alpe? mon"), roide A
Eppu" martini 07.178 léonard 15’

Quimper 5318:. ’ -
. THE

’ a]! âri et, &ce mot nuisit cil pour nul nil. 8C il
utjoin re ce nul avec in: . "1’11’th qui cit le pré-

terit media»; ionique époux 15:57:, du verbe "tirant.
Mon pere a rema u dans les huit derniers vers un mer-
’veilleux artifice de avec , qui, pour mieux reprefen-
aer l’étatd’unc performe qui perd peu à peulesforces 8:
qui s’évanouit, a employé fept fois la particule 35mn ex-
prime admirablement cete perte d’haleine, qui arrive à
ceuxqui tombent peu à peu en pâmoifon, a: les ufes
qu’ils font obligez de faire. Et cela cit d’autant p us re-
marquable, que cette particule n’et’t int du tout em-
ployée daus les huit premiers vers. on pere a ajouté

’il fçavoit bien qu’il y airoit des - perbnnes qui pren-
oient cela pour des rêveries d’un homme qui finirais;

ç???



                                                                     

OD’E’II. ne SAPHO. zyt
dans-mesveineS; mes yeuxfe couvrent d’é-
pais nuages qu’entens qu’un bruit confus ,
une fileur Ëo’r’de j coule de tout mon corps ,

4 je tremble, -jedwiens pâle , je fuis fans
poulx 85 fans mouvement , enfin il femble
que je n’ai plus qu’un moment à vivre.

D E U X

(on loifir ; mais qu’il fçavoit auili que cette remarque
ne paroîtroit pas telle à ceux qui auroient lu le Traité de
Drains d’Hsbr’c ARNASSB,de la com bfitian des mots.
Car ce grand homme ne revoit pas ans ce bel Ou-

vrage: .- - i -21 Ici 993W, cit la même choie que 05:0, c’en-à-
dire barrer; 8c ce qu’I-lon ac: a dit menu, un certain
tremblement qu’ vient d’un transport de fureur, tels que
font les transports que fentent ceux qui font faifis de l’es»
prit d’un Dieu 3 comme des mouvemeus convulfiis; 8c
.c’dt par cette raifon que L o ne r N a fort bien explique
cela par au... ,I trepidd , elle cfi éperdu, alleu]! hm
d’elle-mima. Et P LU r aucun, dans la vie de D Bun-
anus, en parka! de cette Ode de 51950, appelle
34,49 , ce qu’elle a appellé 125509.

63?.



                                                                     

2-n- e . a.’

tu: 211110012 EHIPPAMI
MATA Arc, u

T9 nua? HMJyunu’a-nîç avés". szïngo.
Ku’grov a) aira, pipa mÇd’iæè.

B’.

1 K 1’470: efi roprement naja, un vaifi’eau de jonc
’ où les pê ours confervment leurs poifl’ons. Il Il;
prend auflî quelquefois pour un filet. Ce qu’il y a de re-
marquable dans cette Epigramme, c’eft que les Anciens ,
au lieu de mettre des Moiptions fur les tombeaux , fe
contentoient quelquefois duy mettre les inftrumens de l’an
mou du métier, dont ceux qui étoient morts avoient été.
Ils y mettoient auffi des emblèmes qui marquoient l’hu-
meur du Mort. Comme dans cette Epigramme craque
fur le tombeau d’une femme nommée M 1&0 : o
Mi 94”44, [tokays Mufëç 2’711 mimât AÉuwuv

’ rhum?-

à?

- .k.A--..4-



                                                                     

2;;

.DEUX EPIGRAMMES
.DE SArHo.

I.
.-1

ENISQIE a mis fur le tombeau de P à.
L A GONTÔn fils, ni étoit» pêcheur ,

l une rame 8C une maire, les infirumens d’u-
ne profeffion fi penible.

* ’11.

rit-j)r5a.ïxæ, 613v, «paumât; 765M: Suiv mina.

-t’étonnne point de mir fur le tombeau de Myro , un
fluet, une chouïa, un arc, une oye, a un chien.
Le Fouet marquoit qu’elle fçavoit châtier Tes valets; la
Chouëte, qu’elle étoit afiîduë à travailler en laine 8c en

taillerie , qui font les ouvrages de PALLAS, à qui la
C ouëte cit confirmée; l’Arc fignifioit, qu’elle avoit l’es-

prit tendu à fou mena e ; 1’0ye,I qu’elle aimoit à le te-
nir dans à maifon 3 le Chien , qu’elle aimoit [es en:

æ.



                                                                     

2.;4. Ennoor’z EnrrhrAM.

ÏpüQ’ au: suivre, rab H fla 70556040 9&4
voîa’zv -

Ae’Eu-ro Hegveæc’m: 1046:9! SŒ’ÀGFQ’.

.Ac dmcpômgo’œç aria-m "095751 35m4?
’ - Aune; ipeg-râv zen-:3; ËÔevrra’xo’fiav.

1 ’Etoit la coutume en G: se: que les pas a: les
meres fe coupoient les cheveux , ou fe nfoient la

tète fur les tombeaux de leurs enfans; les filles, fur ceux l
de leur: amies, se les jeunes hommes; fur ceuxde leurs



                                                                     

EPIGRAM.DESANPHo.lZf)’
t

111.

’Efl: ici la cendre de la belle TIMAs ,
ui ,avantt que d’être mariée , aéré re.

ceuë (gluis le (ombre Royaume de P a o s E R-
PI NE. l Après fa mort, toutes les Compa-
Ege: ont coupé. cheveux fur fou tom.

amis, comme Brou dit que , lors qu’Anours eût été
tue, les Amours fe couperent les cheveux fur-fou tom-

’ beau. L’on peut voir les Remarques que j’au faites fur

C Al r. x M [leur n. -

.).’ .. l N’Y n


