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:1 l d’Avril

’FIO

:69 Memorxts
fur mon fujet une partie des agrément
dont il m’avoir paru fufceptible.

l t0 l r l cl, v&iæéîï’âîbæ

PREMIER DISCOURS
SUR i ’

LES’POETES EL’EGIAQUEJ.

Par M. l’ilbbé soocuAr.
U A il n j’ai cherchérl’origine de l’E-

légie , 6: que j’ai dravé d’en état.

blir le taraâtere, je n’avois en vue que
la vraye Elégie , Celle qui gémit fur un
cercueil, de qui peint la triileffe, ou
même la joie des amans: je lailfois à
part les poèmes hilloriquesy comme
ceux de Callinus ou de Mimnerme; a:

les po’e’mes didaétiques , comme les Alu.

de Butas, ou les Faites d’Ovide,. qui,
pour être écrits en vers élégiaques, ne
font pas pour cela des Elégres. -En ef-
fet,quoiqu’ils employeur-les mêmes vers,
à mêlez de la même maniere. ils difl’èrent

« pourtant de l’Elégie , tautant à proportion
que l’Eglogue difi’ere de l’Epopée. .Tout

poëme élégiaque, fuit hillorique ou didac-
étique,ne contient que des évenemens,
ou des préceptes, 6: n’a gueres d’autre
but que d’infiruire; au-lieu que l’Elégie
imite des aélions ,dt qu’au feus des Smi-
cieus elle fe propofe de purger en nous
la trièdre par la trillent même.

C’cfl,

. -M-A



                                                                     

ne Lir’rrxA-rtx’nzfi i6:
C’eü, Meflieurs, de I’Elégie conçue

de la forte, à diftinguée dettout autre
poëlme, que jîai eu l’honneur de vous
entretenir; mais,en pal-Tant des Poëtes
Eiégiaques, yous fente: qu’il m’efl ah-
folument impofiîble d’employer la mê-’
me diüinélion. Le tems nous a ravi pres-
que toutes les vrayes Elégies des Grecs;
illne nous refle, du moins en entier,

’ que cellequ’Euripide a inferée dans fan
Andromaque, 6: fi l’on veut, cech de

iCallimaque fur la mort defon ami H6-
raclîte: or, dans un fi grand nombre

. de Poètes à qui les Anciens donnent le
titre d’E’Agyormi , comment démêler
ceux quiont fait des Eiégies, d’avec
ceux quiiont feulement écrit en vers

wé légiaqu es È

Hier’onyme de Rhode avoit peutrëtte
établi cette diflinétion dans un ouvrage
qu’il avoit compofé fur les Poètes, 6t-
qui contenoit au moins cin livres;
puii’qu’Athenée nous appren que le 1
cinquieme étoit pour les feuls Lyri-

- ques: les autres , fuîvant la conjeâure
de M. Dodwel, raquelle cit très vrai- p.142. g
femblable, étoient dcfiinez-â chaque
efpece de Poëtes en particulier. Mal-
heurcufement cet ouvrage a p6ri,aufli-.
bien que celui de Produs fur la même

ümatiere: Photius y avoit lu des dé-
tails fur la plupart des Poëtes; mais
l’extrait qu’il nous a laure , ne nous
apprend. rien de ces détails.

Il en vrai qu’entreles Modernes,

A3: - G3:



                                                                     

562. Meuorxrs
Gyraldus a bien défriché cette partie de
la Littérature; mais quelque utile que

r fait fon travail en général, j’ofe dire
qu’il m’a peu fervi pour le demain que
je m’étois propofé. Jelme fuis moins
attaché à recueillir des faits perfonnels
touchant les Poëtes Elégiaques, qu’à,
m’infiruîre de leur caraâere , fuit par
les fragmens qui nous relient de leurs
écrits, foi: par les jugemens que les
Anciens en ont portez,

nimba, je parlerai d’abord des Elégiaques
recs, dt je les diviferai en deux Clas-

l’ l’es: l’une pour ceux qui,,â la vérité,
ont fait des Elégies, mais quiÀfont plus
connus par d’autres genres de Littéra-
ture; à: l’autre pour ceux qui s’étant

v plus appliquez à celuiœi, méritent da-
vantage le titre d’Elégiaques. r

Pour ce qui en des Latins, ils fe-
ront la matiere d’un autre difcours.

P’neurznc PARTIE.
r. Claire, Je mets drrbr’loqrre à la tête de la pre-

des Blé- miere Claire. Pour Terpandre , que
6ms. wGlaucup, dans Plutarque, fait plus an-
Opale, .cien qu’Archilogue, à que quelques

Il-l- .Modernes comptent parmi les Elégia-
s fi ques , je n’en dirai rien, parce que les

3;"; . Anciens le mettent feulement au rang
min. 1. l des Poëtes Lyriques. ,
"film Archiloque étoit de l’Ifle de Paros,
mg... 6: fils de Téléûclès: il fleurit dans la
Juin-alu. quinzieme Olympiade, ainli que Selli-

in 8.1». , I . gei-

pl-.:



                                                                     

ne Lin-rendront. 563-.
ger l’a démontré. J’avoue qu’il n’en gue-

ses connu que par fes Satires , à que
"Gyraldus ni Voflius ne font aucune

mention de fes Elégies; mais on peut
dire, qu’en cela même ils ont manqué
d’exaélitude, puifqu’elles font citées

par differens Ecrivains. On lit dans du; l. u.
Athénée un diltique entre autres, où,
par un orgueil, dont les Poëtes fes
fuccelfeurs n’ont que trop hérité ,.
Archiloquexvantexles talens qu’il avoit
se us des Mules. Bien qu’il s’y glo-
ri e encore. de n’être pas moins fa-
vorifé de Mars, on trouve ailleurs des
vers élégiaques qui éternîfem fa. lâche- hurla: à et
té; non content d’avouer qu’il a’fui” 13’97”"

dans un combat, 6: qu’il a 1eme l’on
bouclier, il ajoute que la perte cit lé-
gere, 6: qu’elle peut facilementsfe ré-
parer: efpece de laifanterie, ou de va-
nité , pour laquelîe il fut banni de Spar;
te ,’ à: qui fit profcrirc-fes Poëfies; mais

PIE,-
Vd. Mx»

qui fut depuis plus heureufement imitée Hong. ou

par un autre Poète. . 7. l. a.. Les Poëfies d’Archiloque méritoient E. bd,"
d’être flétri:s à d’autres égards: quoi- un".
que Céphifodorc, difciple d’lfocratc,,
ne lui reproche qu’une maxime dange-i
reufe dans tous fes écrits, l’Empereur
julien, dont l’autorité toute feule cit
ici d’un grand poids, en défends la lcc»
turc aux Prêtres des faufibsDivinitez;
ce qu’il n’eût pas fait fans doute, s’il.
n’y. avoit point en d’autres. chofes à.

, A; 6. . ne»

M09
n a

u



                                                                     

364 M r: M o r a»; s ’
reprendre dans Archiloque. .Quoi qu’il en fuit, les’difliquesdont
j’ai parlé, à quelques autres qu’ort lit
aulfi dans Athenée, y (ont attribuez à
litchiloque, comme tirez de fes Ele-

res. as Nous en avons un beau fragment fur ç
sa. un defailre public: ,, Dans l’état où

hmm. ,, nous l’ommes réduits, quelle ville,
’ dit-il, à quel citoyen pourroit aimer

les feilins? La joye tumultueufe qui
les accompagne , s’accorderoit mal
avec la douleur dont nous fom’mes
comme invei’tis: tous les cœurs font a

à? j ferrez par la trifleife: mais dans les
maux les plus violens,’ dans les plus

,, cruelles difgraccs, les Dieux secor-
,, dent la patiencr pour remede; reme-

. ,, de dur à la vérité, mais nécefiaire
,, pour nous, dont le partage mainte-
,, nant. en de verfer des larmes , à l
,, de poulier des foupirs.

p1..,1,,-.. Dans une autre-Elégie où il déplore
650:4.)er l’infortune du mari ,de (a futur, lequel

tavoit péri fur la mer, il appelle a fou
- fecouis, non plus la patience, mais les

plqifirs des feus, en qui il’déclare qu’il

cherchera deformais fa -c0nfolation,
puifqu’auffi bien fes larmes font inuti-

’ les au mort. i
Ce’n’efl pas, dit l’Empereur Julien,

que la: Mule d’Archiaoque ait chanté
les plailirs comme celle d’Anacréou.
Les outrages qu’il recevoit, de toutes.

t parts lecjettcrent dans lia fatire, dt il

. en

.4.
0m. ’7.

a



                                                                     

ne Lit-rune tu". ’y6;
en fit une fi piquante en vers ïambi-
ques,dont il paire communément pour
l’inventeur, que Lycambe qui en tétoit
l’objet, fe pendit de defefpoir. Ainfi
renonça-t-il à l’Elégie qui auroit bien
pu foulager fou retientim’ent, mais qui
n’eût pas également fervi fa ven calice.

Archiloque entraîné par cet e prit di-
vin qui fait les grands Poètes , manqua
fouvent d’ordre 6: d’œconomie, dit un bougie.
célèbre Critique;mais-c’efl par-là mé-
me qu’il dut exceller dans le genre é-
légiaque ; genre qui demande moi s
une œconomie réguliere,fi facile d’ai -
leurs ,qu’un certain defordre li peu con-
nu, à: pourtant fi propre à repréfenter
l’agitation des palmons. Au refie,quoi-
qu’il ne chargeât point fes Poëfies de Julian
riflions , il ne lainoit pas quelquefois "de
d’en emprunter le, recours ; perfuadé
que la fiction en comme l’ame de la
Poëlie , 5! que celle-ci ne peut fubfii’ter

fans celle-là. .Glenn, qui fleurit un peu après Ter-
’pandre, naquit à Tégée felon les Ar-
cadicns, ou à Thebes felon les Bœo-

un. . ilMW
tiens. Mes recherches ne’m’ont rien ’

m
appris de lui, linon qu’il étoit tout à la. .
fois Poète Elégiaque dt Poète Epique.
Seulement, de ce quedeux nations fe
font difputé l’honneur de lui.avoir dona
né la naiflhnce," ne pourroit-on pas en

I inférer qu’il n’était pas tout à-fait fans

mérite? Il , . . I ’Je n’aurai gueres plus de choies à

r Aa 7 l dire



                                                                     

966” Meuornrtxs
dire de Po melba, * d qui une tradi-
tion coufu e attribue l’invention du vers
héroïque, ê: celle du vars élégiaque. l
Il étoit deColophon, de fi vancien,.
qu’Alcman qui a vécu plus d’un fiecle

avant Cyrus, en faifoit mention dans
fes Poëfies. ,Athenée lui donne un
certain Milétus pour pare, à: Strabon
en fait un célèbre Muficieu. Commet

. il ne nous relie aucun fragment de Clo-
nas ni de Polymnellus, dt que nous i-
gnorons ce que les Anciens ont penfé

4 de leurs ouvrages, il ne m’ell pas pos-
I able de mat uer quel fut le caraétere
p de ces deux oëtes. ’ .

Il n’en cil pas de même de Sappbo,
qui, au témoignage de’Suidas, avoit

. compofé plufieurs Elégies. Quoiqu’sl-
les ne foient pas venues jufqu’â nous,
il cil aile dejuger, &par l’hymne qu’el-
le adrelle à Vénus , ô: par cette ode
admirable où elle exprime d’une ma-
niere fi vive les fureurs de l’amour,
combien ces mêmes Elégies devoient
être tendres à paflionnées. Voilà peut-
être ce qui a0 fondé’cetteéefpece de tra-

Syrie ditiou, qu’ vide enatir ce qu’il a
nm” ’ de plus vif, &.de plus touchant dîna-

une de fes Héroïdes. Plutarque dit que
Plu. le lesyers de Sappholont une compofi-
9"” tion de feu, dt qu’ils montrent au de-

hors la filme qu’elle a dans leveur.
Efchyle, Euripide de Saphoele , ne

dé-

t

- P Sait i "de" il!» 551191402 Enfin, in.
ligies. P ’11. *



                                                                     

neflr’rrexaruxr. 567
’dédaignerent pas de S’exercer aufli fur

le ente élégiaque. .
fibyle, fi nous en croyons un Auo- 1m?!

.nyme, difputa le prix d’une Elégie fur fifi,”
la mort des "Grecs qui s’étaient lignalez
dans la plaine deMarathon; il eut mé-
me la confufion d’être vaincu par Si-
monide: la grandeur de les figures, de: g
laTiardielie de fou iler étant bien plus . » il
propres à exciter l’admiration que .la

-.douleur, ô: par-là même ne cqnvenant
point à l’Elégie dont le catalane, qui
cil douloureux , exige plus de (implici-
.té. Cette Hiltoire, que Stanley fem-
blc adopter, m’el’tcful’peâe dans quel-

ques-unes de fes circonfiances; c’elt
qu’entre Efchyle 6: Simonide il s’agis- q
foi: moins de faire une, Elégie que des

4 .Epitaphes, dt cela pour les tombeaux ,
non de ceux qui avoient perdu la vie
dans la plaine de Marathon, mais. de
ceux qui étoient morts dans la bataille

qui fe donna près de Platée. Paufanias 1’39"31-
-en effets nous affure,.que par une dis-
tinéton alors peu commune, ou leur
avoit élevé féparément des tombeaux,
à que Bon y avoit gravé les infcriptions ’
de Simonide. iQuoi qu’il en fait de
cette Hiltoire, il cil conflant,& parle

témoignage de Plutarque, à: par celui SYHPM;
de Théophrafie, qu’Efchyle-avoit écrit gifle,
des Elégies. ’ . r "’ ”’
., ’Aul’égard de Sopèode , je ne fai fur mm...
quelle autorité l lnterprete d’Athenée un. ad

lui donne plufieurs Elégies tendres dt 4’” L ’3’

.. I pas-



                                                                     

È ’168 blessantes"paflionnées. Il aura fans doute confon- ,.
du les deux Sophocles, dont le jeune 5
enavoit compofé plufieurs; ait-lieu que l
Suidas,Ephællion de beaucoup d’autres, -è
n’en attribuent qu’une feule au premier; p
encore ne dirent-ils rien du caraétere de . :

, cette Elégie. l 4 ’ aluna- Rien n’efi plus touchant ni plus dou- .l
1.1.5. 5.. loureux ne celle qu’Euripide fait réci-

ter par ndromaque: Oui , dit cette
malheureufe PrinceEe, en baignant de l

les larmes la llatue de Thétis qu’elle
tient embraEée; ,, oui, c’efl une Furie,
,, 6: non une époufe que Paris amena 4
,, dans ilion, en y amenant Hélene.

! ,, C’el’t pour elle’ que la Grecc arma
,, mille vaifl’eaux; c’ell elle qui a per-
,, du mon malheureux de eher’époux,
,, dont un ennemi barbare a traîné le
,, corps pâle à: défiguré autour de nos
,, murailles. Et moi arrachée de mon
,, palais, dt conduite au rivage avec les
,, trilles marques de la fervitude;lcom-

»,, bien ai-je verfé de larmes, en ahan-s
-,, donnant ma ville encore fumante, à
,, mon époux indignement lailïé fur la
,, poufiiere? Malheureufe, héla-s! que

je fois obligée de furvivre à tant de
maux, a: d’y furvivre pour être l’es-
clave d’Hermione, de la cruelle Her-
mione, qui me réduit à me confu-
mer en pleurs aux pieds de la Déclic
que j’implore, 6: que je tiens em-

ballée! I .j v Voici encore trois.Poëtes.Tragiquts

; . . i , quiI z

vse

J,
3’ r

a.- - 44......-4--....-.-

9.0.000
0v



                                                                     

ne Lirrnrtarurtx. 569
qui firent des ’Elégies,Ion, Mélanthius
de Alexandre Etolien.

Le nom (Plus en général a» fouvent
été pris pour cel ’ de Jupiter,ainfi que

v l’obferveLéopar s. Ion , Poète élégia- nargua.
que &tragique tout enfemble, étoit fils 5- à "-
d’Orthomene, dt naquit dans l’llle de i
Ohio. Gyraldus a cru que c’ell fous le
nom de ce même Ion, que Platon a mis
un de fes dialogues: mais, outre que

- , celui qui en cil le principal interlocu-
teur y cil furnommé Ephéfien, à que
le fils d’Orthomeue avoit confiamment
pris naiffance dans l’Ifle de Chïo; le
témoignage que Longin rend aux’ta-
leus de celui-ci, ne permet pas de le

U v confondre avec le Rhapforle de Platon.
La haine d’ion pour Périclès en airez

marquée dans Plutarque; cet Écrivain
n’en rapporte point le motif, mais je
crois l’avoir trouvée dans Athenée. Ion A”. l. sa; .
lui-nième avouioit dans l’es Elégics, qu’il ’
avoit été épris des charrues de Chryiil-
la , «une Telée Corinthien; dt l’on un.
fait, de plus que Périclès en avoit aulïi
été amoureux. il en naturel de préfu-
mer que Chrylilla ne donna pas la pré-
férence auIPoe’te fifille Capitaine; dt
voilà ce qui, en fondant la haine du Poê-
te, aura donné oecafion à plufieurs E-
légies. ’

’ Il s’en faut bien cependant, que les L ,0. D
fragmeus qu’Athenée nous en a confcr- n:
vez , ne fuient dans le caraélere plaintif;
à moins que ces fragmeus, qui font

pleins



                                                                     

570 Mimorrtn-s
pleins des louanges de Bacchus, dt qui

I ne refpirent que la débauche, ne foient

la Arion.
l. 7.

1551.

la fin de quelque plainte , où , à l’exem-
ple d’Archiloque, le Poëte cherche fa
confolation dans le vifi. Cette tnauiere,
au relie, feEoit d’un mauvais goût, à
contraire à la pratiquer des Anciens; il
femble , fuivant la remarque du Pere
Gallutius favantJéfuite italien, qu’ils
ayent alfeélé , lorfqu’ils ne finîflbicnt
pas leurs Elégiespar des infcriptions
funebres ,e de les finir comme ils les a-
voient commencées , dt qu’ils.ne les
ayent crues parfaites, qu’autant que la
lin répondoit au commencement, fait
pour la peufe’e, fait pour l’expremou
même. Sans parler de Tibulle à d’0-
vide, Properce, celui des Elégiaques
Latins quia le plus imité les Grecs;
ProperCe, dis-je, fournit lui feu) un
grand nombre de ces fortes d’exemples.

A juger des Elégies de Mélantbùr par
fou caraétere d’efprit, elles devoient
moins être des plaintes, que des Odes

.oacchiques. Ceux qui font menjion
de lui, nous le’repréfentcut comme un
glouton. Au témoignage de Cléarque,
il fe plaignoit que la nature ne lui eût
pas accordé un col de grue, pour fen-
tir plus longtems l’impreflion du plailir:
de-là vient qu’Arehippe, dans une de
fes Comédies , le livre enchaîné aux
poilions, pour en être a foin tour de.
voré. Je ne l’ai de lui qu’un dillique
à la louange de Cimon, dt que Plutar- .

que



                                                                     

. i ne LITTERATURE. mi
que «cité dans la Vie de ce grand homme.

On" place communément Alexandre
Etolicn dans la pleïade des Tragiques,
qui ont vécu fous Ptolémée Philadel-
phe. Il étoit fils de Satyrus 6: de Stra-
toclée à: fut furnomrné Etolien, parce
qu’il cavoit pris naiflhncc à Fleuron vil-
le d’Etolie. Les .fragmens qu’Athcnée 4,5, 1. n.

Saïd.

à Parthénius nous ont cOnfervez de fes hmm. t. ’ i
,Elégies, mènent à croire qu’il mérita "-

le tirrelque Macrobe lui donne ,d’ercel- Sam.
lent Poète. Il regne dans fes vers une 1- S-
douceur. ô: une facilité qui enchantent;
il ne faut pour s’en convaincre, que
jetter les yeux fur le chapitre de Parthé-
nins, où cl! racontée la trille aventure
d’Amhée Prince de Carie. A en croire
Gyraldus, Virgile n’a pas dédaigné de
prendre certaines chofes des poêliez
d’Alexandre: il le pouvoit fans doute, .- i

, - yuifqu’ila bien tiré de celles de Catnl- - .-
le, &.des ouvrages même: de Ciceron,

’ i Ce qui lui paroifl’oit nommable; mais
l’a-t-il fait? On cite Macrobe, à Mai-
crobc dit feulement, que Virgile adén-
né à une des compagnes dia-Diane]:
nom d’0pir, qu’Alexandre avoit donné
à la Défile elle-même. Voilà ce que
Virgile a pris des poëfies d’Alexandre;
le titre du chapitre* dans Macrobe n’an-
nonce rien de plus. Bron-ce la peine
d’en faire une remarque? i

. Platon .*. Nui" qu eVirgiIîu: nuançai. in "tipi; -
fini: Gruau. 5110m: autan-r. 1.. s. c. u.



                                                                     

in: ,M-n u 011! s

I
Plat."

15 d’0

Irük

Platon a: Ariitote écrivirent auffi dans
ce même genre. Aulu-Gellc l’affaire

.pofitivemenr du premier. Ses Elégies
étoient d’un cataracte bien tendre 6: bien
pailionne, fi nous en jugeons par les
Vers qu’il fit pour Agathon, ôt que M.
de Fontenelle a traduits de la forte dans
fer dialogues:

Lorfiu’dgatbir par in: layât de flâna:

Confint à me payer de: maux gaufrai [nuit ;
sur me: la»?! fondai"); je [un venir mon une,

Qui wurpwjir fur «Il: J’Agaibir.

Pour ce qui cit d’Ariflate, Olympie-
dore fait mention de fes Elégi’es à Eu-’
(lémur , de l’une defquelles il cite quel-
ques vers à la louange (le Platon. Dio-
gene La’e’rce "parle encore d’une Elégie

que ce même Philoszhe «luiroit sp-
paremment à fa mairrefi’e, à quieom-
mence par ces mots: Wripw dm
Nome". * ’liniment de Colophon . ou de Cla-
ra: ville d’Ionie, étoit contemporain
de Platon. Quintilien lui donne le fe-
cond rang parmi les Poêles Epîques;
à Platon faifoit’iune telle chime de fes
poêlier, qu’il envoya exprès au lien de
fa naifl’ance pour les recueillir. L’Em-
pereur Hadrien le préféroit à Homere,
dont il voulut férieufemenr fupprimer
les ouvrages. Mais il n’a, de rien fervi
à Antimaque d’avoir de tels protec-

. teurs,

1 L A.- mh-Hu-.’r



                                                                     

ne Ennemi-Ulm ’ :73,
; tente; fa Thébnïdea péri avec l’es au-

tres poëfies. *Herméfianax ne l’a pas
oublie dans la lifte des Poëtesamou» .

v, reux; Touché d’une violente pardingue: i
pour Lydé, fait qu’elle fût fa femme, L 9- .
comme Plutarque l’a cru, ouplutôtfit Un. la
maurelle, comme l’allure Cléar. ue, i144d 4P! " k
la fuivit jufqucs fur les bords du afro-
le; 6: l’ayant vue expirer fous fes yeux, mfimflifi
il revint à Colophon,où, felon le m6-
me Hermefianax ,il fitentendre les plus
trifles Elégies. Plutarque ajoute qu’il
y rappellmt touc.les malheurs arrivez
aux Souverains ,pour fe confoler par le
fouv’enir de leur: infortunes. Mais il
feutavouer , que fi l’enflure tant de
fois reprochée à laThebaïde d’Antima-
que, regnoit également dans les Élée
ies, il n’excella pas en ce genre. es .

fermes ampoule: font le parte e ordi- 24:: M
nuire des déclamateurs;ils ne auroient i
partir d’un cœur véritablement touché;
à fi la Tragédie elle-même *, pour ex-
primer la trifieffe à la douleur, employe,
prefque toujours des exprefiions limples
6: familieres, quelle doit être en ce point
la-retenue de l’lile’gie? Ï

Euphoriax de Chalcis en Eubée, 8: fils 5.3.. ’
de Polymnete, prit le goût de la poëfie
fous Archébule; il fut s’infinuer dans
la faveur de la Reine N icia,qui le cœn-
bla de bienfaits: il paire enfuite en sv-

ne

.3: Tu les. a à: m de i.Boxer. draguai?!" m h v f" ’ 1h,



                                                                     

f5274- . xM-zuelrrtes
rie auprès d’Antiochus le Grand ;t& ce ’ °

Prince lui confia le foin de faBibliothe-

ne. I , .- j Il compara difi’erens ouvrages, dont
à a»; üMeutiius nous a donné une lifte allez

zend, exacte, exeepté qu’ililui attribue l’un).-
* ’ ’ - Fuir», qui doit êtreIrendue à Euphorion

le-Tragique,’8t fils d’Efchyle. Je ne
J - Î :parlerai ici que des, mélanges qu’il pu-

blia fous le nom’de Mopfopiex, parce que
l’Attique, ainfi nommée autrefois , lni’
avoit fourni la matiere de ces mélan-
ges. Cornelius Gallus en avoit traduit
une partie, ô: Parthénius en tranfporra
dans [es Érotiques les Hilioires d’Har-
paiyce, de Trambélus, de Cizycus 6:
d’Apriate. Il eû’vvraii’embiable que Ces

Hifloitts qui. repréi’entoient les effets
tragiques de l’amour , étoient écrites
en vers élegiaques; ôt comme elles pa-
roilfoient extrêmement touchantes, on
fe faifoit un plaiiir de les chanter;. car
Euphorion a eu fes Kbapfodn , suffi-bien
qu’Homere. -

. * Quintilien recommandoit la leânre
5* W d’Euphorion, ô: l’Empereur Tibere fe

le propofa pour modèle dans la com-
polition de fes poëfies Grecques; ilvou-

» lut même que fon portrait à fes ouvra-
Xiph’l. a: ges fuirent placez dans les Bibliotheques

m". i publiques. Mais fi Euphorion a en fes
partifans, il a en Tes cenfeurs aufii , de

I. "m5,. des cenfeurs illuftres. Pnufanias lui re-
proche d’avoirpéché contre- les règles

,de la vraifcmbiance. Lucien l’accufe

. d’aimer

4A



                                                                     

ne Lin-n’aimons. ne
d’aimer les détails,.& les longues des- ’
crîptions. Ciceron dit limplement que a. ,- 5 l
fes poëfies font obfcures; mais un au’chîvisl.
tre Écrivain les compare aux énigmes Cla- ,
des difciples de P thagore, qui appel-5"". ’4’
loient la mer, les ("merde Saturne; 6:
il ajoutc,que ces mêmes poëfies étoient
le fuppiice des Grammatriens,lHel’1adius "au. ,

I enfin lui reproche d’avoir frabriqué deChnfl-vm.
nouveaux mots, a l’imitation du pre- j A l v;
mier Denys, qui en avoit remplîtes .

. Tragédies, dt d’avoir allié des termes
. dont j’union ne rendoit point fa penfée.

Il cite entre autres celui de manne,
. qu’Euphorion avoit adapté à Jafon,
I quoique ce mot lignifie bien plutôt’un

pilote, qu’un homme qui a fait naufra-
p. ge. Tels font, en général, les juge?
5 meus que les Anciens ont [portez es
. Poëfies d’Euphorion ; ô: je crois pou-

voir-en tirer une induction articuliere
contre fes Elégies. Le go t pour 1er
termes nouveaux, dt l’obfcurité qu’on
lui reproche,f0nt vicieux en tout genre
de Littérature , mais principalement dans

le genre élégiaque. i .Ermjlbene émir de Cyrene; il eut.
gour pere Aglaüs ,À ou Ahacleüs, felon

tienne de fiance, à: pour maîtres,
Lyfanias ô: Callimaque. Poëfie, Gram-
maire,Philofophie,Mathématiquesfiout ’
étoit du reiforr d’Eraroithene, il avoit
embraiIIE tous les genres; mais aufli il
ne prima dans aucun , difent Hefychius

i (à: Suidas: ô: c’eit pour cela, ajourai):-

A: . v i-



                                                                     

:76 indexeraisils, qu’il fut furnommé site, de lare-
conde lettre de l’Alphabet. Strabon lui
rend un témoignage bien different : quoi-
qu’il le ménage eu fur la Géographie,il
ne laifl’etpas d’ tirer en termes formels,
qu’il fut tout à la fois un grand Mathé-
maticien , 6c un excellent Poëte. . Je
l’ai que d’illuftres Modernes ont préten-

. du qu’Eratoithene avoit été furnommé
me Bibi. si", parce qu’ayant fuccédé a Zénodo-
"fifi-h te, qui le premier avoit en foin de la
” ” Bibliotbeque d’Alexandrie, il n’avoir été,

5.3., un... lui, que le recoud Bibliothécaire. Mais
outre que ce fait cit avancé fans autorité,
n’aurait-on pas pu nommer de la forte
Eratofihene, pour d’autres raifons que
celles qui ont été imaginées jufqu’ici,bien

ne ces ruifons nous foient inconnues?
ëétoiren effet un ufage airez ordinaire
chez les Anciens , que de donner aux
hommes les noms des lettres de l’Al-
phabet. Ainfi P thagore fut furnommé
l’élu-m , Antenor illorien de CreteAÉArn,
A ollonus n’ai-mu , à: un Tribun fous
1’ mpire de Tibere 3515. .Ptolémée Ed
phæition en rapporte beaucoup d’autres
exemples, 8: il y joint les raiforts de
ces difiErentes dénominations. .

Eratolihene avoit avancé que les Poë- t
tes ne le propofent ne de plaire , à:
non pas d’inflruire. gtmbon réfute fo-

M" indement cette o inion des l’entrée de
fugn. la Géogra hie. ïe ne voudrois, moi,
Euh pour la ré utcr, que l’Elégie, ou plutôt
3:36, les vers élégiaques qu’il nous, a laitier.

ME.- O I - furm. -

la "on



                                                                     

ne LtrrzttAruu. :77
fur la duplication du cube. Je convien-
drai fans peine avec Gyraldus 6: Turne-
be, qu’ils font faciles, doux, harmo-
nieux; mais il me lemble qu’une Elégie
F rançoile fur la quadrature ducercle,ou

fur quelque autre point des Mathémati-
ques , fi elle étoit inflruétive comme cl-
lefponrroit bien l’être, ne feroit gueres
agréable, ô: ne plairoit que médiocre-
ment: ces ’fortes de fujets n’étant pas
fufceptioles des ornemens de la Poëlie.

Partbç’niur fera le dernier de ceux
dont je parlerai ici;car je ne dirai rien,
ni de Rhianus de Crete, dont Schottus schah
fait ltti (cul un Poëte élégiaque, dt qui 7:" 4
doit être placé parmi les Poètes h.’roï- mm
ques; ni du frere de la célèbre Arté- Pipe: a.
mife qui s’avifa de faire de l’Iliade un 735m.
poème élégiaque, en ajoutant à chaque
vers d’Homere un vers pentametrede fa
façon; ni d’un Certain Aritiocles enfin, t
qui a échappé aux recherches de Gyraldus
étale Voiiius,&-dontElien rapporte huit au]! 4.1.
vers qui, à la vérité, font moins un "Mit
fragment d’Elégie, qu’une Epigra-nme. "- ” 4°
Le fujet en hélion d’une Prêtreile
d’Hermione Ville du Péloponnefe, qui
route feule, ô: par une efpece de inira-
cle, conduifit à l’Autel un bœufqucdîx
hommes cintrent iàLpeine ddonné. On

eut voir lll’ cela copar us. ,P Parthénius de Nicée , car il y en aîtîniu’.
en plniieurs , fut pris par Cinnr dans
la guerre de Mithridate, 6l bientôt a- ’
près mis en liberté en confidération de

Mât. Tons. X. Bi) [et
z



                                                                     

Lloyd.
Bayle.

Cuir". I.
4.

Bayle au
me: Parti.

373. MEMOIRES
fes talens. Je n’examinerai point fi
c’eli le même Parthénius dont Tibere
goûtoit fi fort les Poëiies, ni comment
il auroit pu dédier à ce Prince un de
fes Ouvrages ; vu qu’entre la mort de
Mithridate, ô: l’avenement de Tibere à
l’empire, il y a un intervalle de foixante
à feize ans; je ne ferois que répéter ce
qu’ont déja dit pluiieurs Critiques. Ils
luppofent que i’arthénius fut pris extré-
mement jeune , qu’il mourut dans un
âge’très avancé, ô: qu’il dédia un de
fes écrits à Tibere, non lorfqu’il étoit
déja Empereur,mais plufieurs années a-
vant fou avenement à l’empire; à: c’eli
par ces trois fuppofitions qu’ils levent la
difliculté.

Parthénius avoit compofé bien des-
ouvrages ; mais il n’y a que l’es Erotiquer
qui [oient venus jufqu’à nous. Arté-
tnidore lui donne le titre d’Elégiaque,

Suidas lui attribue entre autres, un
poëme fur la mort d’Areté fou éponfe,
ô: des Elégies fur Vénus. Je, n’ignore
pas que le Scholiafle de l’Anthologie,
ôt l’Autcur d’une Diflertation fur les an-
ciens Mythologues,après lui,attribuent
ces mêmes hiégics à l’arthénius de Chic;
mais unCritique moderne a prouvé qu’el-
les devoient être rendues à Parthénius
de Nicée, comme étant le plus connu.
En ctièt , fuivant fa remarque, qui cil
très judicieufe, dans le cas de plufieurs
Écrivains du même nom, lorfque l’un
d’eux cit cité tout fimplement , c’eit

v - t tou-



                                                                     

ne LITTÉRATURE. 5-79.
toujours le plus célèbre que regarde la
citation : or,les Elégies dont il cit ques-
tion font fimplement attribuées à Par- ’
thénius; analieu qu’ailleurs, c’eli tan-
tôt Parthéni-us le Phocéen , 6c tan-
tôt Celui de Chic, ou même le fils de.
Denys, dont on allegue les témoigna-

es. rg Parthénius, dit Lucien,aimoit les dé- I" n74 à?
tails ô: les deferiptions; en forte que, Essaim i
s’il avoit eu à décrire une defeente aux "ce
Enfers , il n’eût pas manqué de remplir
fou ouvrage d’une infinité de circon-
iiances , approchant l’eau jufqu’aux leur" l
de Tantule, 69’ faifam faire plufieur: tour:
à Ixionfurfiz roue: cenfure d’autant plus .
hardie, qu’elle femble cnveloper avec ,

-Parthénius les plus grands Poètes de
l’Antiquité , de condamner fur-tout la
pratique des-meilleurs Elégiaques, qui
font pleills’de ces détails, ou de ces
fortes de digreifions.

SECONDE.PARTIE.
Après vous avoir entretenu, Mefiieurs, u. maire

fur les Poètes, qui à la vérité ont fait desElégiae
des Elégies, mais qui font plus connus,q,u°’
par d’autres genres de littérature; jec’ms’
viens:mrtintenant à ceux qui, s’étant
plus appliquez à l’Elégie, méritent da-
vantage le titre d’Elégia tics.

Je commence par Calinur, que l’a-
nonyme imprimé à la fuite de Cenforin,
fembleconfondre avec Callimaque, puis-

. . Bb 2. qu’il



                                                                     

ne: Mnuornzs
qu’il nomme celui-ci avant Mimnerme,
comme fi Mimnerme étoit poflérieur à
CallimaquezPofl in: [mai Liegiarii Cal-
limachru, Mimnermtu. (

Callinus , à qui Ephefe donna la nais-
fance, et! un des Poëtes Elégiaques le
plus illuflre 8: le plus ancien: il parut
certainement avant Archiloque. Calli-

. nus , en efet , repréfente les ’Magné-
ficus comme un peuple florifiaut , à: dont
la fortune reconduit les armes dans la
guerre d’Ephefe; au-lieu qu’Archiloque
parle de ce même peuple, comme d’un
peuple affervi, puifqu’il invite à pleurer
leur oppreflion. Et c’en de-là qu’après

3mm. Strabon ô: Clément d’Alexandtie, je
a” ïncglus queîçallinus cil antérieur à

rc ile ue: j en conclurai encore,qu’il
hm L h en abfolîtment faux, que jufqu’à celui-

ci, les Grecs n’ayent connu d’autres
vers que les vers hexametres, comme
l’ont prétendu Lorenzo F abri ,5: le Pe-

Menefi. n". re Menefirier , puifque Callinus leur
rate-n- en avoit déja fait entendre d’une autre

mefure. i
Voflius, dont l’ouvrage fur les Poê-

tes n’ell gueres qu’un abbregé des Din-
logues de Gzraldus fut la même matie-
re, range ballions dans la claire des
Poëtes dont le teins cil incertain: mais
un vers de Callinus même,& que Stra-
bon a conferve. peut nous aider à dé-
couvrir le fieCle où il a vécu. Ce Poê-
tc avoit écrit en vers élégiaques l’Hifioi-

te de [on teins; a: dans cet ouvrage , il
[sur



                                                                     

ne Lia-renierons. 581
fembloit voir l’incurfion de ces peuples,
qui, tortis du Bol’phore Cimmérien, fg
jetterent fur l’Afie. Voilà,dit-il ,qu’u-
ne Armée formidable de Cimmer’iens
prépare quelque irruption.

8371 471i Emma»! fg"); fixant flâna-five". 8nd. 1..
un

Ce qu’il fcrnble voir ici, il le vit en ef-
fet, puifqu’il nous apprend que la prife
de Sardes en fut une des fuites. Or
Paul Orofe rapporte cette irruption à la
trentieme année avant la fondation de
Rome, c’ell-à-dire, vers le commence-
ment des Olympiades ; c’ell donc en ce
teins-là que florifl’oit Callinus. Quel-
que heureufe cependant que fait cette
découverte,je fuis bien éloigné de m’en
faire bourreur; je la dois toute entiere
au ’célèbre Auteur de l’Antiquit! de: tenu f’"”"°

rambin. "3’"? lIl ne nous relie rien de Callinus qui .
foit un peu confiderable, li ce n’eil des
vers élé laques recueillis par Stobée. Il
en vrai cmblable que ces vers furent
cOmpofez avant la défaite des Magné-
fiens , 6: dans le tems même de leur
profpérité. Les Magnéfiens profitant
de leurs viEtoires,s’étoient avancez jus-
qu’aux portes d’Ephei’c , fans que fes
habitans fougeafl’ent à leur défenfe; 5:
Callinus drava de les tiret de l’efpece
de léthargie dans laquelle ils étoient

enfevelis. . ’,, Jufqu’à quand, lâche .6: coupable M’- Ï"

Bb 3 y) qu’ 4 .
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jenneiTe , leur dit-il ,jufqu’à quand lan-
guirez-vous dans une indigne oiliveté?
Ne craignez-vous point’ les fanglans
reproches de nos voilins? La guerre
frémit à vos portes , à: vous, trau-
quilles fpeâateurs, on diroit que vous
jouïflez d’une profonde paix! Que
ne marchez-vous à l’ennemi qui me-
nace vos maifons? Il feroit beau du
moins d’expirer en combattant, puis-
qu’une gloire immortelle attend ceux
qui expofent leur vie pour la patrie,
ô: qu’auifi-bien la mort vient toujours
au tems marqué par les dellinées : ain-
fi, dès qu’on formera la charge, ar-
mez-vous d’un courage intrépide , &
fondez fur l’ennemi. Nul n’échappe
au cifcauzde la Parque, * fût-il de la
race des immortelsyôt la mort vient
furprendre dans le lein de leur famil-
le ceux qu’une fuite honteufe avoit
dérobez aux périls du combat: ils
meurent haïs à dételiez; ait-lieu que
l’homme courageux laifïe après lui
d’éternels regrets , tous le leurent
après fa mort; 6: pendant a vie il
cil honoré comme un demi-Dieu,
parce que tous le regardent com-
me leur appui, ô: comme leur défen-
feur. ’
Cameraritis étoit tellement enchanté

de ces vers ,qu’il en inféra la traduction
dans un difcours Latin, où il excitoit
les Princes Chrétiens à tourner leurs

armes
n: Ovd’ il arge’ye’rm à yin; aiSnrm’wv.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. «r83
armes contre les lnfidcles; auflî Calli-
nus excellant-il dans le genre élégiaque.
C’ell le témoignage que lui rend Pro-
clus dans fa Clirettomathie: Aéyu 3è alpi-
çs’ôrat tu; perçai] KuÀÀÎuir 1: 13v fileta-ter , dit ,

Photius dans l’ex-trait qu’il nous en a
I lainé.

La plupart des Modernes s’accorden’,
ce lemble, à lui déférer, fur la foi de
Terentianus Maurns , J’inveution du 7mm.
vers pentametrc; mais j’ai déja remar- Menin
que dans mon dilcours fur l’Elégie,que ém- m":
cet Ecrivain rapporte ,non (on opinion,
mais celle de quelques Grammairiens
qui n’hélîrorent point à reconnaitre
Callinus pour l’inventeur du vers éléa
giaquc.

J’ajouterai ici, que les Arts marchant
lentement vers la perfcéhon , il n’eit
gueres vrailetnblable par-là même, que
Cullînus fuit l’inventeur du vers élégia-
que.Co noien la Grece dut-elle produire ’
de mauvais Poètes héroïques , avant que ’
de produire Homere? Et par quels .de-,
grez notre Poêlie avoit-elle palle , a-
vant que d’arriver au point où nous la
voyons?

Callinus encore cil 12e premier, qui,
au témoignage de Strabon , mit en vo-
gue la fable d’Apollon Sminthien; mais
il en: certain qu’Apollon fut adoré fous
ce nom longtems avant Calliuus : ,, Fils "1’44- I-
,, de Latone, écoutez ma voix, dit le
,, Sacrificateur Chrysès l Dieude Smino
,, the, fi jamais vous vous êtes plu aux

Bb 4 ,, fas



                                                                     

Ding.
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584 Meuorazs,, facrifices des taureaux Ô! des chevres
,, que j’ai oflerts fur vos Autels. exau-
,, en mes vœux! dt que les Grecs ac-
,, cablez de vos traits payent cheminent
,, mes larmes!” Ce n’ell donc pas Cal-
linus qui le premier a imaginé cette fa-
ble. Il y avoit au moins fur cela quel-
que tradition, ôt peut-être Callinus cil
le premier qui l’air recueillie dans les

publies. . I .’ Après Callinus je n’ai point trouvées
de Poète hle’giaque plus ancien. que le

’ célèbre Mimnerme, dont SmyrncôzCo-
ilophon le difputerent la nailfance. Il
cil antérieur dequelques Olympiades aux
Sages en général; cependant il vit So-
lon , comme il ell ailé de le prouver.
Mimnerme qui ne trouvoit rien d’agréa-
ble fans l’amour, de qui ne refpiroit que
le plaifir, devoit par une ,conléqueuce
bien naturelle, détefier la vieillelïc, qui
en et! ennemie: aufii demandoibil aux
Dieux de ne pas étendre l’es jours au-
delà de foixante ans.

Ai 73 n’ira, "dans à inquiéta! gandin»

E’Equnu’n m7,: nixe: Bannir-w.

Selon lui confeilla de changer ces vers:

Kari mesa-oint" murine raidi, 53’: 4’ Ëud’r:

. 0.7301017551. panifia nixe: 31:41.0.

comme s’il lui difoit ,Subllituez le nom-
, lue de quatre-vingts à celui de [chantez



                                                                     

DE errnnAru’Ra. 58;
6e priez alors les Dieux immortels de
terminer votre carriere, j’y confens.

* Gyraldus, & f Voiïius après lui,
ont abfolument défiguré ce parlage: ils
ont pris l’un ôt l’autre le fouhait de
Mimnerme pour une afIërtion à: la
correélion de Solon pour une dritique
férieufe, fans faire réflexion qu’en ce
cas, Solen feroit en contradiélion avec
lui-même; puifqu’en une de fes Elégies,
il avoit borné à foixante-dix ans la du;
rée de la vie humaine. 26m à) à," ail-
l’aval-tua par: ont)! in ËCdoMaizorrp, dît DIO-
géne Laërce dans fa Vie. ,
, Mais il fuŒt d’avoir relevé en pafTant
une faute, qui, toute grofiiere qu’elle
cil , ne paroit pas fort eiTentielle : je te-
viens à Mimnerme. Le goût qu’il avoit
pour le plailir, ne lui permit gueres de
chanter autre chofe que l’amour; l’a-
mour fut le fujet ordinaire de fes vers;
de les talens qu’il avoit pour l’Elégie,
il les tourna tous Vers .ce même objet.
Les fragmens qui nous relient de lui ,.
ne refpirent que la volupté: une feule
maxime y en fans cefl’e rebattue; c’en
que les fleurs de la jeunelfe doivent étre
rapidement cueillies , de que la mort cil: .
préférable à la vieilleile, qui nous en-

. leveÛ A 30h»: iuncpimu ait’lmertiu, "(Il fixage-
fiulnl 4mn fatale. blini faufilât, sanglâmes-
gueqporiuflnmhn venait. Gyrald. Dial. a. de

0er.
1’ Superflu: ladiequ de: "me llvlrfu Sohnîa

[culmina , mon [mu d’un. bonni fiprmun
jaunir ; un me oflagefim- polira fatale. trii-
ndmr. lion: de un.

Bb 5



                                                                     

586 Mariannes
leve nos plailîrs, à: nous amene avec
elle un drain de maux : ,, Bâtons-nons,
,,- dit-il, de cËeillir les fleursé de notre
,, primeurs; e (et âge fi pr cieux qui

.ff’:’("’ ,, s’envole comme un fouge. Sembla-

.,,. a; , bles aux feuilles que produit la pre-
Fslv. Un , miere laifon , on voit tomber les gra-
vi"; ,, ces de la jeunelle; nous avons peu

,, de tems à en jouir. L’aflreufe vieil-
,, lelfe qui nous talonne inccllamment,
,, nous en dépouillera bien-tôt; ô: nous
,, ne ferons plus que des objets de mé-
,,’pris à d’horreur.

Mimnerme en fit la trille expérience;
il devint vieux, de déja fur le reto’ur,il
aima éperdument une joueufe de flûte

Hamel. appellée Nana; il eut beaucoup il fouf-
IprlAIhn-frir de fes rigueurs, muai influiez; ô:
L "t pour les-fléchir , il compofa des Blé-

gics fi teudresôt fi belles , qu’au rapport

ou

- d’Athcnée, on fe fit un plailir de les ,
"d chanter. Il les avoit recueillies fous le

nom de fa maurelle, «St je croirois vo-
lontiers qu’elles étoient divifées en deux
livres; du moins cil-il certain que Por-

. phyrîon lui en attribue deux. en général;
Ë’WËÇÀ” Mimmnmu duo: lamina): librar firipfit,
.534 °dît est. habile Grammairien; peut-être
Fier. I. a. aufii qu’avec ce recueil d’Elégies , Por-

phyrion avoit en vue le poème Elégia-
que de Mimnerme fur le combat de
ceux de Smyrne de des Lydiens, gou-
vernez alors par Gygès.Pis-j: in

f Jecrois qu’il ne nous relie abfolu-cuit.

meut-riendesce .poëme, de que; les dit
.... .....vm7-t4.n

-- -.-- - .-

-...-..- ..-....-.-

a:
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vers fragmens raffemblez par Stobée a:

ar Fulvius Urfinus fout du recueil des
’légies. Ce qui me détermineà le croi-

re, ell que ces fragmens ne contiennent
prefque autre chofe que des plaintes fur
la vieilleffe; dt ces plaintes vont par-

sfaitement au recueil des Elégies que
Mimnerme étantdéja fur le retour avoit
compotées pour Namu.

Ils fufiifent. au telle, ces fragmens,
pour nous faire connoitreôt le caraâere,
de les talens de Mimnerme. Son (1er
eit fi facile à: fi agréable, de fa poëfie fi
douce dt fi harmonieufe, qu’il n’eil pas
furprenant qu’on lui ait donné le fur- u
nom de, Ligyflade, à: qu’Agathocle en m1 in»
fît les délices. Properce, qui exalte la" 1mm".
douceur de fa poëfie , la trouve infini. Alex. Æ-
ment ropre pour les plaintes amoureu- "1- in Ath
fes. trabon le met avec dîflinéliou au m
nombre de ceux qui illuflrerent la ville ,. un. l’
de Colophon; de Solin dit, que fa ré-s:nl. tu.
putation s’étoit répandue dans tout l’U- s42.
nivers: mais ce qui acheve l’on éloge, "f" ”
cil qu’l-lorace le préfere à Callimaque,
ou du moins qu’il infinue,fuivant Lam-
bin,que les Anciens donnoient àMim-
nerme la préférence fur Callimaque:

Difrdo Alma: patio filins, il]: meo guis? Hun. La;
Qui: nifi Callimru’bur ifi plus adpofnre wifi", (P. a

Fit Mimnermmflg’ option rognomim gaudet.

.Voici , Meflieurs , un Poëte d’un ca-
raélere bien diffèrent. Si Mimnerme

’ Bb 6 prit
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prit l’amour pour la matiere de lès Élé-
gies s’il excella dans les plaintes amou-

gjymp. reu es, Tyrtée excella à chanter la va»
sa. leur guerriere; &’ce ni cil plus admi-

rable, il réufiit à l’in pirer!

Horst. in Mare: animer in Martin belle
’1’ "n" Verfibur axerait.

Rien, félon lui, n’étoit comparable à
la valeur guerriere; fans elle ,’ il comp-
toit ont rien , non feulement de réunir
en oi, de la force des Cyclopes , dt la
beauté de Tithon , de les richefTes de

sur. fm.Midas, ô: l’éloquencc d’Adraile; mais
a. encore de remporter à la fois tous les

prix des Jeux Olympiques; point de vé-
ritable gloire,point de réputation flateu-
fe, que celle qui vient de s’être fignalé
dans une mêlée. Ses vers ne refpiroienr
que le mépris de la mort, 8! la mort
même pour la patrie; aufii firent-ils fur
les Spartiates les plus vives impreflions.
Ces peuples avaient reçu plufieurs é-
checs qui leur avoient abbattu le coura-
ge; mais a peine eurent-ils entendu les
vers de Tyrtée, qu’ils attaquerent les
Mefféniens avec fureur, 8: la viâoire
qu’ils remporterent en cette occafion,
termina à leur avantage une guerre qu’ils
ne pouvoient plus foutenîr. J’ai pour

3nfiiu.l.s.garants de ce détail, Juflin, Orofe dt
ojïn’x- Acron. Il en vrai que celui-ci attribue
www". encore à uneautre caufe la viéloire des

x Spartiates : Tyttée Athénien à fils défir-

c un-



                                                                     

ne Lunaarunt. 389
ehimbrote inventa la trompette, dit-il; l
à le bruit de cet infirument jufques-lâ,
inconnu aux Mefiënîens, les jette dans
une telle épouvante, qu’il fut aifé aux
Spartiates de les vaincre: I: prima: tu-
bant irruait. , . . ü in Lendemain? vice-
nau, au»: mon: tube fixât: baffe: ter-

rit: et; ’ "- fi ne m’arrêterai point ici à le réfu- Porfler’Â
ter, non plus que Porphyrion qui fem- "MF-4".
ble adopter le même fentiment. Peut- "M
être me fuis-je déja trop étendu fur un
article que les recherches de M. l’Ab-
bé Sevin ont épuifé. Je palle à Pé-
riandre 6: aux autres Sages , qui corn-
me lui coxnpoferent des vers élégia-

ques. .lPe’riaudre, non leTyran de Corinthe o: nm",
fi connu par fes crimesqà par Tes mal- insu.
heurs, mais un autre. que Sotîon , I-Ié- :01"- il!

k raclideôt l’amphi]: diltinguent de ce Ty- ""””
tan; Périandre, distje , aluni-bleu que
Pitumr, Salon, Chili)” Hippiar, écri-
virent en vers élégiaques leurs précep-
tes de Religion, de Morale ôt de Poli-
tique z en quoi ils eurent our imita-
teurs Tbe’ogni: de Mégare, Phocylide.
A peine cit-i1 échappé de tous leurs
ouvrages quelques fragmens, fi l’on en
excepte deux ieces de Solen; l’unenih ne),
où il fixe à chante-dix ans la duréexwpom
de la .vie humaine , ô: que Philon, & clan.
Clément d’Alexandrie nous ont con-5""!- Mo
fervée, mais avec des differenCes re- 07”11:
marquables ; l’autre fur les caufes qui 1" ’ m

r ’ Bb 7 a- Ira-Culte-
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attirent la ruine des Villes; dt les prés
ceptes de Théognis enfin , où l’on a
inferé beaueoup ide vers qui appartien-
nent à 50km, fit à plufieurs autres,
fous le nom de qui on les trouve ci-

, tez dans les Anciens.
au", 1.1, - Au refie, quoique les vers d’Hornere,
u. . uî, felon Athénée, négligeoit la me-

ure en faveur du chant ,foient au juge-
ment du même Auteur, moins réguliers
que ceux de Périandre dt des autres Sa-

-ges , je crois qu’en perdant leurs écrits
nous avons infiniment plus perdu du
côte de laMorale que du côté de la

. Poëfie. Les Anciens qui font mention
de Périandre, de Pittacus , de Chilon

&d’l-Iîppias , difent fimplement qu’ils
’ ont lamé des loix ou des préceptes en

Vers Elégîaques; .Ôt’fi nous en jugeons
par ce qui nous relie’en ce genre, con-
teus d’inflruire par l’expofition nue de
leurs préceptes, ils fongerent peu à in-
téreifer par des épifodes agréablement
inventez: épifodes. qui font pourtant,
Il j’ofe m’exprimer ainfi, l’ame de la
Poiflie didaétique, à: dont les Grecs ne
connurent peut-être jamais le prix Ôt la
néceflité. ’ .

Olymp. Ce n’en pas que je veuille envelopper
É:- ù’ dans la même cenfure les Poëiîes de So-
da. L 3. ion. Le gout qu’il avoit pour Homere

forme un préjugé qui leur cil favorable.
Et Platon , dans fon Timée , femble con-

’ venir que fi Scion s’étoit fait de la Poê-
iie une occupation férieufe, iln’eûtpoinét

i . et
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été inferieur aux plus grands Pe’c’tes , pas

même à Héfiede, ni à Hemere: du:
H’rioâ’oç, 037: O’pzpoç. si!" 55m; 0635i; au?!

relavât , flânerai-trac; t’ys’nfo il! tu: ana.

Mais voici, fi je ne me trom e, quel-
ïue chefe de plus décîfif en a faveur.

es Athéniens épuifez par la guerre
qu’ils avoient foutenue contre ceux de
Mégare au fujet de Salamine , dé-
fendirent feus peine de la vie d’en fai-
re deformais mention. Selon, qui crut
qu’un pareil Edit deshonoreit fa patrie,
fit l’infeufé, compofa une Elégie,’ la
récita; à: cette Elégie fit une telle im-

V. , prefiion fur le peuple, a: fur Pififlrate
même, qu’à l’infiant le décret fut révo-

Qué , a: que la guerre recommença plus
vivement qu’auparavant. Ce poëme
intitulé Salamim , contenoit cent

luit. au.

Plltlfù à
Sainte.

vers; dt Plutarque qui en cite les deux a
premiers , en parle avec admiration:
70’570 a): «clama inlay); irryt’ygan’lm , :9

fixa! Bannir in xupte’nu; qui": ars-Infimrlvn.
J’oublieis prefque ce vers célèbre ti-

ré d’une autre Elégie de Selon:

AH aném annal dlùrxo’prnç.

Je dis célèbre , parce que Ciceren en
fait triage dans fon Traité fur la vieil-
leiïe, a: que Platon qui dans fon La;
(bé: , expliquant ce mot , femble ne
le pas defapprouver , le traite ailleurs

Plat. :151.

de paradoxe. Selon nermérite pas d’é- ’
tre écouté, dit ce Philofophe, lorfqu’il
prétend qu’en vieillifiant on peut beau-

coup o
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coup apprendre; car cela en encore,

x I moins poliible que de courir beaucoup:
[au], 7. EiMa’â’ et; mis-i», à "mpire." ne mimi
tu". d’une); pagina , in. 517" à fgixrn. Je

n’effeyarai point de concilier Platon
avec lui-même , ni avec Ciceren; je
laine à de plus habiles que moi une
difcufiion, qui d’ailleurs n’eii pas Trop
de mon fujet.

Ce feroit ici le lieu de arlqr des fla-
tues qui furent érigées à olen , de des
autres honneurs que .les Athéniens lui
décernerent; mais Je ne difiimulerai
point, que ces fiatues de ces honneurs
furent moins la récompenfe de fes ta-
lens, que celle des bienfaits dent il
avoit comblé fes citoyens.

GlymP. Il n’en cit pas de même de Smala:
IIl- Argien, qui fleurit à peu près dans le
tu]... à. même tems. La flatue qu’on [nieri-
.,,,,-,. gea fur l’Hélicon, pres de celles d’A-
erm. le rien à: de Thamyris , lui fut unique-
Mfifiil- ment-élevée en confideratien de fes

talens pour l’Elégie : il en avoit trois
fois remporté le prix aux Jeux Pythiens,
a: Paufanias marquant la date du pre-

’ mier de ces prix. il cit furprenant que
Vofiius ait placé Sacadas parmi les
Poëtes dont le tems cit incertain. Ce
fut l’année même où les Amphiâyeus,
qui prélideient aux Jeux Pythiens. y in-
troduilirent l’ufage de la flute, que Sa-
cadas fut vainqueur pour la premier:

h Huit. fois; or cette année, felon Paufanias,
cit la treifierne de la XLvm. Olympia-

de.
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de. Cette viâoire fut célébrée par Pin;
date; dt c’eit’ pour avoir mal entendu le
commencement de feu Ode, que le
fculpteur qui fit la (lame dont j’ai parlé,
repréfenta Sacadas aufii petit que la tinte
qu’il lui avoit mife à la main, comme
l’infirument à le trophée de Yes vicleires:
Ô «il Eau-Ù. 1û A." du à. àlæflzlffl WMOÇ.
cri mais Hudipw à 5’; airbrpu’tpuht’toigrn

.633; î; à. pin; 15 ovipare; ciras 75v Ml
poliçons si» 96Aq16!

Le teins nous a tellement ravi les E-
légies de Sacadas ô: fes autres poëlies,

u’il ne nous en relie ubfolumcnt rien;
eulement, il cit vraifemblable que fes

Elégies étoient dans le caraâere plain-v
tif, puifqu’il les chantoit fur la flnte;
à que fi cet infiniment fut alors em-
ployé en d’autres occafions que des
occafions trilles, ou pour d’autres fu-
jets que des fujets douloureux, cet u-
fage ne fubfii’ta pas longtems comme
nous l’apprend Paufanias. ’Î’ ont ce Palma. h
que nous favons de fes poëfies lyri- Main.
ques, cit qu’Epamînondas lui fit l’hon-
neur de les faire chanter au milieu des
cérémoniessqui accompagnerent la dé-
dicace de la ville qu’il venoit de bâtir,
à qui deguis fut habitée par les Mené-
niens. li ce fut préférence, a: fi la
préférence étoit glorieufe à Sacadas,
vous fentez, Meifieurs, qu’il cit int-
pofiible de le décider. Sacadas,au res-
te, fut le premier qui chanta fur la flu-
te ce qu’en appelloit le chant Pythiquâ;

A un ne "un?! - , ne; .4 c
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h Grim- ôt qui par-là, dit Fanfauias , réconcilia
. Apollon avec les joueurs de flute que

ce Dieu avoit en horreur, depuis le défi
que Marfyas 5: Silene avoient ofé lui
propofer.

ne". il emphase de Colophou, car il y en a en
Kmspb pluheurs , eut pour pore Orthomene,fe-
CinleDi- lon Apollodore,& lelon Diogene Laër-

"Ë . ce, Dexius que Lucien a: ’l’héodoret

tu. un , I. . . .Mm». appellent Darne. Les opinions lent
76:91. fort partagées fur le teins précis où il a

lem 4o vécu; les uns le plaçant dans la cin-
T’WP" quante-lixieme ou Ioixantieme Olym-Luc. C0 .un. prude, et les autres le mettant fous la
La": ml. quarantieme : mais la longue vie de Xe-
SW-îlù- nophane, qui parvint certainement à u-
f’ ’ ne extrême vieilleile, peut aider à con.

cilier ces divcrfes opinions. En effet,
fuivantd’hypothefe de Scaliger, qui lui
donne au moins cent quatre ans de vie,
il fera né dans la quaramîeme Olym-
piade , comme l’afihre Clément d’A-

’ lexandrie , ô: il aura vécu-"jufques
dans la fôixante»quinzieme , comme
le même écrivain femble l’infinuer.

Xénophane fut Poète dt Philofophe
"tout enfemble;un Critique moderne qui
l’a confideré fous ce dernier rapport,en
fait prefque un Spiriofiile. Pour moi,
je ne l’envifage que comme Poëte Blé-
giaque; ainfi je ne dirai rien , ni du
poème qu’il avoit compefé fur l’Antre
de Colophou, ni des vers ïambes qu’il
fit centre Héfiode, a: contre Homere,
pour tourner en ridicule ce qu’ils ont

’ avan-

.--n-:----- 1......

.- --v n... ---
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avancé fur les Dieux; je me borne à .
parler uniquement de les mégies. Nous Tounfflfi
en avons dans Athenée un tragmentjnbmofl.

i confiderable contre les Jeux Olympi-
ques, dont, en ces derniers tems, on
a li fort relevé l’utilité. ,, Quoi, dit
,, Xénophane,pour avoir été vainqueur
,, fur les bords de l’AIphée,un Citoyen
,, en cil-il plus refpeâable que les au- .
,, tres citoyens? Cependant aux fpeéta-
,, cles la premiere place lui cil déférée;
,, il cil nourri aux dépens du public; il
,, reçoit des prélens qu’il doit moins
,, à fa vertu, qu’à la vigueur de les
,, chevaux; (St rien de tout cela ne fe
,, fait pour le citoyen vertueux! ainii
,, l’ont arrêté des loix également bizar-
,, res 6c infeniées. La vertu n’en-elle.
,, donc pas préférable à la force 8c à
,. .l’adrefl’e, lbit des hommes , fait desî
,. chevaux? Quand une ville renferme--
,, toit dans feu enceinte un citoyen vain-
,, quem aux Jeux Olympiques,ellen’en
,, croit pas plus floriiiante, ni les ha-
,, bitans plus heureux.

I "Athénée, à qui nous devons ce frag- "il. . a
. ment , nous apprend qu’Euripide l’avoit 1" 1"”: Î,
, imité dans une de fes tragédies. Qn M’IÏ’Ï k.

peut en comparant l’original à: la copie;
fe convaincre que les Anciens donnoient
à ce que nous appellons imiter , plus
d’extenfion que nous ne lui en don-
nons, puifqu’à quelques endroits près,
où Euripide enchérit fur Xénophane,
ces deux morceaux ne diffèrent que par

a



                                                                     

:96 quetxzs1.54,". laJ’enle mefure. Athénée nous a enco-

Il.

Olymp.
5 .

re conferve quelques vers de Xénopha-
ne; mais ces vers ne [ont pas plus dans
le caraâere élégiaque, que le fragment
dent je l iens de parler.

Pour Simenide, à qui l’lfle de Céos
donna la naillànce, et qui fleuriflant1

fil"?- ’-*’ encore au tetns de l’expédition de Xer-

api-
xès, put voir Xénophane,il réulfit fur-
teut dans le genre élégiaque. * Le ca.a 49.

gin- Hnl- même deifa Mule étoit d’être plaintive,
tilt. dt les larmes de Simenide avoient paflé

’t. . .lm, "v en proverbe. Il avent un talent rare pour

x

émouvoir , non comme Pindare , par des
expreliions grandes à magnifiques ,mais
par une certaine douceur qui lui étoit
propre. dt par des exprefiions fimples,
agréables, ô: remplies de fentimens.

Tel cit le jugement qu’ont porté de
fa maniere,les plus grands Critiques de
l’Antiquité;& c’eft rie-là que j’ai conclu

le talent de Simenide pour la vraye E-
légie: en forte qu’il ne feroit pas fur-
prenant que, fn pefé qu’il en eût difpu-
té le prix avec fchyle, il l’eût empor-

’ té fur un concurrent fi redoutable d’ail-
leurs. Simonide fe glorifioit lui-même

"L M’d’étre entré en lice dans une extrêmeL I. on. vieillelre, dit Valere Maxime; ô: il é-
toit bien jufle, ajoute le mêmerAuteur,
que ce grand homme gourât longtems
un plaifir, qu’il devoit laitier à la der-
niere pollérité. Ne: filant wluptatem
faquin» fuit ex ingmio [ne dix Percipere,
en»: un: ennui cm fraudant "adirant:

«jet: Il
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Il s’en faut bien que Cette prédiâiond and

n’ait en fou accompliiTement: nous n’a- 3";- la
vous de Simenide qu’une plainte de Da- gr]:
nué en vers lyriques, à quelques frag-
mens , dont-les uns four épars dt d’au-
tres ont été recueillis par Stobée. Tel

.ieft un petit fragment que Catulle * au. w.
imité, dt où Simenide, après avoir dit 5-
que la vie ell courte à limitée, ajoute,
que quand une fois on a payé le tribut
à 1.1 nature, c’en cit fait pour toujours:
æpvQSrit du vizir 7x4. Mimi dans); a)» ËrmrdeücfifH
un... Sarrafin pouvoit bien avoir en ’W
vue ce même fragment, ou plutôt l’ia
unitarien de Catulle, quand il a dit:

A aijourr, comme lerflatr , courent rapidement;
Le rem: prapre à l’amour je paf: pointement;

L’outil: meilleè au tombeau mon appelle ,

Et quand une nuit trin! , elle Tient éternelle.

l3. On peut voir dans Allatius les titres De si l
1 des poëmes que Simenide avoit corn-fi’ÏP’i”

5,, pelez. "fi "’7’Elena: étoit de l’Iile de Paros: on 01,,
fait qu’il fleurit vers la quatre-vingt on- si.
zieme Olympiade, parce qu’iTeut pour q
difciple l’Hillorien Phililius, qui favo-
rifa le parti du premier Denys. Erato-ï
flheneôt Suidas font mention d’un autre
Evénus, anlfi de Paros, (St I’oëte Blé.
giaque, mais plus ancien. C’efl: appa-

rent-

a
i
w

’I ’ Nous «in final octidi! Inuit lut,
Nu Il papou au demie-da.



                                                                     

5’98 ’MEMornzs’
Plaid. remment celui-ci, qui, defefperant d’at-

finir- teindre le raviffeur de fa fille, qu’il a-
voit pourfuivi jufques fur les bords du.

Lycormas, fe précipita dans ce fleuve,
6c lui donna fou nom. Quoi qu’il en
fait de cette biliaire, qui cil contredite

-3;fl,,;;n par Porphyre 51 par Euftarhe, l’ancien
x. "au. Evênus et! le moins célèbre du côté de

la po’efie; 6: c’efi au fecond que l’on

attribue les divers fragmens qui ont
paire jufqu’à nous fous le-nom d’Evé-
nus.

Bien que ces fragmens foient trop peu
confiderables pour en rien conclurre de
fou mérite, on n’a pas lauré quelque«
fois de l’exalter: fait parce que Philip-
pe de Thelfalonique, qui après Méléa-
gre a travaillé au recueil de l’Anrholo-

. gie, a alligné le laurier à Evénus; fait
la? m parce que Socrare interrogé pourquoi

"à dans fa prifon il s’étoit appliqué à la
poëfie, lui qui jufques-là ne s’y étoit
jamais exercé, répondit qu’en cela il
n’avoit point voulu fe montrer le rival
d’Evénus , dont il connoilfoit la fu-
périorité. Mais en lifnnt attentivement
le Phédon, on s’apperçoit bien-tôt que
cet éloge eil un éloge ironique, à: que
Socrate dans Ce dialogue ne fait d’Evé-
nus qu’un Sophifle ennemi de la vrayc
Philofophie, comme dans le Phedrus il
en fait un Poète médiocre , qui avoit
feulement mis en vers certaines règles

’du genre judiciaire defquelles il étoit

l’inventeur. . ,- Pour
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Pour fon ca’raé’tere, on en peut juger mg.
par ces mots d’Arrien fur E ié’cete: 4. ù ’-
15") wa-isr-nw, I9 Zzlwvoç A’çtïstldm «marnait--

une, ’ L’an" , à)?! &Màzxæç; ,, au-lieu
,, de ëhryfippe à: de Zenon , vous avez lu
,, Aril’lide ô: Evénus , n’avez-vous rien t
,, perdu à cette lefture?”Nous l’avons 03mm;
d’ailleurs par Artémidore, qu’hvénus I- 6- 5. .
avoit compofé des Eroriques, à qu’il
les dédia à un certain Eunomus.

On a déja remarqué que dans l’Ano- 0m? il
nyme imprimé à la fuite-de Cenf0rin, Mania
au-lreu de Ewlaemernr qui s’y Ilt enco- a";
re aujourd’hui, les manufcrits portent Hifi- à
Eureflur,.qu’il étoit bien plus naturel 3*" h
de changer en Emma; d’autant mieux i
qu’excepté Gyraldus à quelques autres
Modernes qui l’ont fuivi , nul Auteur

I - ne fait un Poète d’Evehémere.
En parlant de Critidr,je n’examinerai o] m

i point s’il a mérité d’être mis au rang des 9,. y b
Athées, ni li les vers qui lui ont attiré êta!»

un fi horrible lbupçon doivent lui être f5; 11:5”,
attribuez, ou bien à Euripide dont Clé- ’ 1’
ment Alexandrin l’accufe d’être plagiai-I’ .
re. Outre que ces difcuflions parement
étrangeres au deifein que je me fuis
propolé , le Critique moderne que J’ai salua
déja cité plus d’une fois ne mille rien "î" Cm

à defirer fur cet article. i tu”
Critias étoit fils de Callæfchrus, 6:

l’un des trente Tyrans d’Athenes. Il cit
inconteflable, quoicqu’eu ait dit Vos-
fius ,que l’Auteur des Elégies citées par n .-.
Plutarque n’en pas difl’erentde l’Auteur

es Cil».
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des Elégies cirées par Athénée fous-lé

al)” "’ nom de Critias, puifqu’ils lui don-
w 5’ nent tous deux Callæfchrus pour perc.
4M 4:5. Ce qui relie de Critias dans le genre
OW- C’r élégiaque , femble ne pas mériter beau-
à?” P" coup d’attention, fi ce n’en par quel- l
. ques anciens ufages dont peut-être on
and". ne trouve point de veftiges ailleurs. Ci- l
U- ceron n’eil; pas le feul qui ait vanté l’é-

loqu’ence de Critias; mais je ne fai dans
toutel’AntiquitËqu’Athénée qui air loué r
fes talens pour la poëfie. Athénée, dis- l
je, qui lui donne l’épithete magnifique
de fipulflfacey Il avoit, au jugement de 1

l
Philollrat , une facilité d’elprit admira-
ble; il aimoit fumeur à repréfenter une
même choie en plulieurs façons ; les ,
termes propres venoient le préfenter à si
lui comme d’eux-mêmes; à li le vent
de fon éloquence tomboit fouvent, il
étoit en revanche plus deux à: plus a-

, . gréable que les zéphyrs: T3 Si si? 267.. 1
Pubflrjgnrîms fiât-ring" pût , ixia?) 55 A27", 1
(rit. I. a. :911; si 15 Çrpüpou agars. Les traits dont i
Ve w”- Sv- Philollrate peint Critias ne repréfentent

w pas mal Ovide; cnforte u’on peut dire
qu’à cet égard il aura ét le Critias de!
Latins.
’ Je place ici avant Philétas à Callima- ,

que un Poëte Athénîen dont le tems en . ;
inconnu , mais qui étant cité par Aris- ,

un, r, ,,tote doit leur être antérieur. C’efl: un J
c- 2- Certain Dienyt furrnommfé Chatius ou

anx’eç, qu par e prit de Il) ulatité ran-
i’ "’ gecitdans [es Elégies le marig perrtametre

l ’ avant



                                                                     

ne LITTÉRATURE. 6°:
avant le vers hexametre. .Ses Elégies ,
dit Gyraldus , étoient eflimées, à: fur-
tout celle où, au témoignage d’Arillo-
te, il nommoit la poëlie la paix de Cnl- Gin!!-
Hop: : ajut autan imprimi: commendantur 7:: ”
elegiæ in graina, a: ait Arrflottlu, parfin Arifl. les.
1mm: Callîopn ont»: , repava") KuAAinrstÏî- à
Qui ne croiroit, fur la foi de Gyraldus,
qu’Arilloteeflimoit les Blésies dont il
cit quellion? cependant, bien loin qu’il
ait donné quelque louange à leur au-
teur; l’expreflion qui cit rapportée par
Gyraldus, il la cite en exemple d’une
métaphore vicieufe, en ce qu’il y a de
la rudefl’e dans le mot "armi, à: que fi-
gnifiant plutôt tri que voix, il n’a au- ’
cun rapport avec la douceur de la poë-
fie.

Denys aimoit les métaphores; il ap Art). roi
pelle quelque part les Buveurs, de: pi-q
la": de table: , trauma-in suiffas; 5l le C 01m-
h, il- le nommoit le: fiuflitn de Burin".
Athenée nous a confervé un fragment
de fes Elégies,où cette derniere méta-
phoreïell-employée, à: qui roule tout
entier fur le Cottabe. C’étoit une efpece
de jeu ufité dans les fellins,ôt qui con-
liftoit à jetter en l’air ce qui relioit
dans le verre après que l’onéavoit bu,
mais à le jetter, la main renverfée, de
de façon qu’il retentît fur le parquet,
ou dans un vafe deficiné à le recevoir.

, Les Siciliens aimoient tellement le
1 Cottape dont ils étoient les inventeurs,
; que, elon Dicæar ne, ils avoient des .Mm. Tom. X. q Cc ricuxrîÎMA”

a A" -*..-7 ....--.



                                                                     

602. .thorazslieux publics pour s’y exercer. Ils
donnerent également le nom de La-
tex, 5l à la liqueur que l’on avoit jettée
en l’air, à au bruit qu’elle faifoir en
retombant. Ce jeu pana des Siciliens
aux Grecs. Ceux-ci l’introduifirent
communément dans leurs fellins; dt

Jcbmîu c’eil par la maniere dont réunifioient
flint L les Cottabes, qu’ils devinoient s’ils é-
!” i toient plus ou moins aimez. J’efpere,

Mefiieurs , que vous me pardonnerez
cette digreflion; elle peut fervir à l’in-
telligence du fragment qui l’a occa-
fion’née. .

Je viens à Philétas 6c à Callimaque,
car je ne les réparerai point. Ils vé-
curent tous deux à la Cour de Ptolé-
mée Philadelphe, dont Philéras fut cet.
tainement Préccpteur, ô: Callimaque

7mm... B-bliothécaire, li nous en croyons Vo-
l- 1.4- laterranus. Les Anciens qui font men-
ïvz;:° ’t tion de ces deux Poëtes, les joignent
r4,,.[.,. prefque toujdurs enfemble. Properce
64.1.6 invoque à la fois leurs marres , dt
quand il a commencé par les louan-

’ ’ ’ ges de l’un , il finit ordinairement par
les louanges de l’autre. Quintilien me.
me en parlant de l’Elégie ne les a pas
féparez.

PbiIe’m eut Télephe pour pete , a:
nâquit dans l’Ifle de Cos. Il publia
plufieurs Elégies qui lui acquirent une
grande réputation, à dont Battis fut
l’objet, au rapport d’Herme’fianax qui
la nomme Bittis. Le même auteur nous

aIl”.



                                                                     

n: Lira-entartras. 603’
apprend qu’elles méritereut à Philétas And au;
une fiatue de bronze, où il étoit repré- L ’1’
feuté chantant fous un plane cette Bittis
qu’il avoit tendrement aimée. On dé- .
penfa peu en métal! , fi la [lame repré-
fentoit Philétas au naturel. Il étoit,
dit Elien qui ne veut point garantir le 451;";
fait, li petit,&d’une telle maigreur , que 1m. l. s-r;
pour n’être pas emporté par le vent il fut "’t

obligé de mettre du plomb à fa Chaus-
fure. Et c’efl: peut-être. ajoute un bel-
efprit qui ne perd jamais la moindre oc-
cnlion de rire, ce qui l’avoit rendu li
habile dans l’Elégie : un corps tellement 301".

atténué que le vent pouvait le renvetjlèr,n’e’- sur Philé-

tant par en amour une fort bonne leur: de n”
recommandation.
r Quoi qu’il en fait, livré chaque jour 1,, s"..-

à de nouvelles douleurs, a ne jou’t’ifalrtfern. né.
jamais d’un inflnnt de tranquillité,com-
me il s’en plaint lui-même, il étoit na-
turel qu’il s’appliquât à l’Elégie; ë: pour

y réulfir, il n’eut befoin que de bien .
exprimer ce qu’il (entoit. C’ell fans
doute cet état d’affiiétion a: de douleur
qui le détermina à mettre en vers élé-
giaques les Hilloires amoureufes 5l tra-
giques dont fait mention Parthénius, de V
qui lui ont fait donner par Properce l’é- pu. 3M,
pithete de mentor.

Le tems n’a prefque rien épargné des
ouvrages de Philétas; mais le peu qui
nous telle de fes Elégies ,’ dt plus euco-
core de fes poëfies badines que je nom-
merois volontiers élégiaques,futfit péour

c a. ta-



                                                                     

604 Meuornas
tanna. établit fou caraélere. Proclus dit for-

’mellement que Philétas excella dans le
2m," genre élégiaque; &Quintilieu femble lui

la, "MIL déférer le fecond rang parmi ceux qui
s’y étoient appliquez :7 jeanndar confeflmge
plurimorum P111100: octuplait.

Pour Callimaque fils de Battus , a: qui
rappOrtoît fou origine au fondateur de
Cyrene où il-avoit pris naifiance, on
le regardoit, au témoignage du même

"il. Quintilien, comme le maître de l’Elégie,
cujus prince]?! émécha Callimatbur. Catul-
le le fit honneur de traduire fou poëme
fut la chevelure de Bérénice , 8L de
tranfporter quelquefois dans fes propres
écrits les penfées dt les expreffions du
Poëte Grec. Et Properce, malgré fes

r talens, malgré l’orgueil fi ordinaire aux
APoëtes, n’ambitiouuoit que le titre du
Callimaque Romain:

Ut nojirir tumefhâa fuperbint Umbrin Iibrir,
la si Un h Umbria Romani patrie C allimatbi.

a Si donc Ovide femble lui «reprocher-
qu’il manque’de génie, il faut penfer,

H. sa . avec Henri Étienne, qu’Ovide mefuroit
e).i;rovid, le génie du Poète Grec au lien propre,
." ’ qu’il ne fut point airez maitriler; ou
1,"le ù plutôt il faut.croire, avec Daniel Hein-

ywm ’ fins , qu’Ovrde entendoxt par le génie
cette impétuonté furnaturelle ui em-
porte le roëte d’une maniere in urmou-
table, ô: que nous nommons propre-
ment Enthoufinfme, ou fureur divine.

- - Or

A ....-...-...-a...4.--- A- - . .

4.4- -. l -



                                                                     

ne LITTERATUzRE. des
Or cette impétuofité qui eût été néces-

faire à Callimaque,*s’il avoit entrepris
de chanter la guerre des Titans , ou la
colere d’Achille , Callimaque n’en avoit
pas befoin pour célébrer Lydé, f ou
les amours d’Acontius de de Cydippe;
ni même pour atteindre à la perfection
de l’Elégie, qui,comme je crois l’avoir
établi, demande’bien plus l’art du Poê-

te que les fougues de fou imagination.
Anfli Ovide ne laitier-il pas d’allurer
au même endroit dont il cil queflion, .
que Callimaque fera célébré dans tout
l’univers, dt dans tous les âges; à , ce
qui m’a femblédigne .de remarque, c’eft
fur l’art du Poëse Grec qu’Ovide a fon-
dé fa prédiélion:

Entraide: toto ramper cantabitur orbe;

Quanta": ingenia un palet, art: tacler.

Ce n’en donc pas qu’Ovide ait préten-
du, comme-le croit Vofiius ,’ qu’il y
eût dans la maniere de Callimaque trop
d’étude à trop d’afi’eélation;ces défauts

feroient bien plus propres à décréditer
un Poete,qu’ti faire palier fes ouvrages
à la derniere poitérité. Et fi Callima-
queia mérité ce reproche, de celui que
d’autres Critiques lui font,d’avoir choifi juleps.
les termes les moins propres ô: les sa;

. Sel arque Pblrgnos 70-053, Enceldr’qu revalus "7. i
Internet nigelle pas" Callinubu. hop. l. a. cl. I.
1’ Cahinurbur "mais mm efl litait: Arbilh’t.
Cydippe un a]! nir, Hem", rai. Ovid.

Cc 3



                                                                     

606 Mnuornrs
obfcurs; ces dilferens reproches tome
bent , non fur fes Elégies qu’Ovide ’
même jugeoit pleines de douceur, mais
fur fes Hymnes peut-être, ô: certaine-
ment fur l’es Aïm,donr par cette raifon
Properce déconfeilloit l’imitation.

A 7m43. De toutes les poëfies de Callimaque
dv- L 10- dont Meurfius ô: Bentley ont donné le
’33? l Catalogue, il n’el’t échappé aux injures

r p. .1. , ,31m2; g. du tems qu une partie de fes Hymnes,
w.- Hck quelques Epigrammes , à une efpece
’34 . d’Elégie fur la mort du Poète Héracli-

ont]. a . .du. au, te. Callimaque avent compofé beaucoup
Grzvùnâ: d’autres Elégîes, dont vraifemblablement
fgwl" Lycie fut l’objet. Peut-être auffi que
n. m la feconde Luis fut la marier: de quel-

ques-unes; car Herméfianax nous ap-
prend que Callimaque entreprit pour
Laïs le voyage de Corinthe. Elles é-

- toient tendres à pallionnées, ces E16-
gies; à c’eü par cette raifon que Mé-
léagre aliigua le myrte à leur auteur, à

ovula". qu’Ovide en défendoit expreffément la

nul. lecture:
C allimatbam fugita; un efl frimions: mari.

Les talens de Callimaque ne fe bor-
nereut pas uniquement à la Poëfie, il
avoit embattre tous les genres de litté-
rature; c’efl: du moins le témoignage

43m."... que lui rendoit Ciceron, à à d’autres
Anciens, en fe plaignantde l’état où les

.A e - Arts* Callàutbi tu!!! il". Ovid.
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Arts étoient tombez de fou tems, parce
que les Romains négligeoient la multi-
plicité des connoifiances. Ainfi jugeoit
Ciceron, bien diflFerent de ces génies

l bornez, qui croyent qu’il cil impoflîble
de réunir en s’appliquant à dîfi’erens

genres; comme fi votre exemple, Mes-
lieurs, n’en prouvoit pas d’une manier:
invincible la pofiibilité.

Le fiecle de Philétas 6: de Callima- .
que vit encore Myn de Byzance , la-
quelle s’étoit acquis de la réputation
par fes Elégies , ô: un autre Poëte dont 3nd. 1.4;
les talens firent honneur à la ville
d’Halicarnafle. C’eil Héraclite , qu’il

ne faut confondre ni avec le Philofo-
phe, ni avec un autre Poëte du même
nom. Callimaque, avec qui il avoit vé-
cu dans une liaifon intime, pleura fa
mortgôt les vers qu’il fit en cette occa-
fion, nous Ont été confervez par Dio- ’

* gent: Laè’rce. Les Elégies d’Héraclite bruita He-

y font extrêmement vantées pour leur ML
douceur. Callimaque les défigne par
le mot ànà’a’nç. ,. Hôte d’Halicarnafl’e,

,, dit-il,vous n’êtes plus que cendre ô:
,, que poulfiere, mais vos Elégies vi-
,, vront à jamais;& le tems qui détruit
,, tout, les refpeCtera:

Ai æ 1m) gaine-n influe, in! 5 mitral!»
A’pa’arzràp «w»; in. i1) 35179: 941.17.

I Hermëfianax naquit dans la ville de
Colophon. Paufanias donne en plu- burgau

C c 4 fleurs Envie.



                                                                     

608 MÉMOIRES
du t n fieuts endroits à ce Poè’te le titre d’E-

’ ° ’légiaque; à Athenée nous a confervé

un morceau confiderable du troilieme
livre de fes mégies,- ou il parle des
Poètes qui s’étoient livrez à l’amour.
Ces Elégies étoient admirées à la fa-

t meufe Léontium, pour laquelle Épicu-
re avoit conçu une paillon fi violente,
a: qui ne rougit point d’allier la débau-
che la plus carrée avec l’étude de la

Ma. lu.Philofophie. Herméfianar arut aufli
m. dans la foule des amans de éontium;

6: c’eit par cette circonfiance échappée
Hong. à Vofiius, que Ménage à déterminé le

lift; and. tems où fleurit Herméfianax. Il en ré-l
"W; fulte en efi’et, que ce Poëte fut con-

temporain d’Epicute, qui mourut dans
la cent vingt-feptieme Olympiade.

Je croirois volontiers que c’en au
même Hermélianax , que Nicandre a
dédié fes ouvrages ; mais Nicandre
ayant fleuri fous Anale Roi de Perga-
me, vers la cent cinquantieme Olym-
piade , il faudroit donner une trop lon-
gue vie à Herméfianax ; ainfi j’ignore ,.
quel cil celui de Nicandte, à: quel cit

a, Ælin. encore cet Hermefianax fils d’Agonée
M’en dont fait mention Paufanias, à: a qui
(35”35’" ceux de Colophon avoient érigé une

H0; flatue. Je fai feulement qu’il y a eu
un autre Herméfiailax ne dans l’lfle de
Naxe, à: qui avoit fait l’éloge d’Athe-
nes.

Outre les trois livres d’Elégies dont
j’ai parle, Herméfianax avoit cowpgfe

es

Ann..- .4...-.

.- c M’ma-n- .
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des vers élégiaques contre le Centaure
Eurytion; car, pour les Hifloires d’a- Fafard:
mont qu’ont employées Parthénius &A’M’h

Antoninus Libéralis , elles ne continuent
point un ouvrage dînèrent du recueil "
des Elégies , puifqu’elles en font ti-
rées.

Je terminerai ici mes recherches fur
les Ele’giaques Grecs; car, que dirois!
je, Meilleurs, qui méritât votre atten- 5:96:13:
tion , de Pbedz’me né en Macédoine, à 1"" 35"”

. dont il y a quelques ,Epigrammes danst c’
l’Anthologie; d’He’dyle, mere d’Hédy-

logue, à laquelle Athénée attribue un L. 7.
poëme élégiaque intitulé Scylla; d’Aga.

zbyllur, Arcadien cité par le feul Denys
d’Halicarnalfe, ô: une feule fois; d’dr Ld-I’Itüv
n’filnlu, de Carm’ade, de Xénocrm, tous
trois idifl’erens des Philofophes de leur .
nom , de dont on fait feulement qu’Ar- D"”L""’
céfilaus avoit fait des Elégiesyôt que
celles des deux autres étoient froides a:
obfcures? Que dirois-je encore de Bute: *
même, auteur d’un ouvrage en vers é-
légiaques intitulé Al’m , ou nenni." na-
uyçmpî , dans, lequel il rendoit raifon ï "
des cérémonies payennes, à qu’Ovide A " "
pourroit bien avoir imité dansfcs l’as-I
tes? Que dirois-je enfin du Médecin Ân-
drammbut ou de Dindon d’Elée, dont
Parthénius cite une Elégie fur Daphné, .
6: que Schottus prétend être de Diony 3454m1".
fiodore, non le joueur de flute, dans ad ru.

C c 5 le dm"f Dans Arnobe in lit (nm, dont plufieursa-
«en: hammam ’ -



                                                                     

PHI.

bien. in
Pair. attifi-

6ro Mcuorncs
le tombeau duquel on trouva une lettre

u’il écrivoit aux Dieux; mais Diony-
iodore de Trézene, cité par Ciceron

à ar Plutarque?
e ferai feulement une réflexion gé-

nérale, à: qui fera comme le réfultat de
tout ce difcouts. A qui confond. l’E-
légie avec le vers élégiaque, il femble
que tout fujet indifiinélement naît été la
matiere de l’Elégie. On employa d’a-
bord les vers élégiaques dans les occa-
fions lugubres. Callinus à Mimnerme
écrivirent l’Hifioire de leur tems en ces
mêmes vers. Les Sages s’en fervirent
pour publier leurs loix ; Tyrtée pour
chanter la valeur guerriere; Butas pour
expliquer les cérémonies de la Reli-
gion; Callimaque pour célébrer les
louanges des Dieux ; Eratoilhene en
traitant des quellions de Mathémati-

que. lVoilà ce qui» a fait croire jufqu’iei,
que l’Elégie étoit un genre. vague , à
qu’elle n’excluoit: aucun fujnet; ë: c’eil
encore ce qui a déterminé Robortellus"
à dillinguer deux efpeces d’Elégie;l’une
propre à animer les c0mbattans ,8: qu’il
rapporte a la mufique Phrygienne g l’au-
tre qui convient aux plaintes, ô: qu’il
nomme Anle’rique. Rien n’elt moins
exaél que cette diviiion, qui m’embras.
fe ni les’poe’mes hilloriqucs, ni les
poèmes didactiques en vers élégiaques.
Je fuivrois donc plutôt le fentiment de
ceux qui divifent l’Elégie en vrà’ye Blé-

’ l l " " aïe,
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à tuez de nombre.& d’harmonie, quand

ne LITTERATURE. son
gie , dt en Elé ie improprement dite.
Mais, puîfque uivant la doctrine d’A- à 5,,
riante, c’eil l’union de la matiere 6: de à
la forme qui conüitue les différentes es-
peces de poèmes ;, n’en-il pas plus fîm-

ple de plus naturel de dire, que tout
poëme qui employant le vers élégiaque

I ne dé lore point quelque malheur, ou
ne peint ni la triflefl’e, ni la joye des
amans, * n’efl: point une Elé le, mais
un poème hillorique, ou dida ique, ou
de quelque. autre nature, en vers élé-
gîaqucs? Horace n’ignoroit pas les di-
vers ufages auxquels ces vers avoient:
été employez; cependant il femble res-
treindre l’Elégie aux plaintes en général,

dt aux chants de triomphe des Amans:

Verfiâm impniterjnnflir qurimmîaprimùm,

Pofl tria»; indujà efl votifietrnria tempos. 23km

SECOND DISCOURS

8 UR.
LES POETES- ELEGIAQUEÎr.

APoëfie fut longtems ignorée, ou, rs niellai
peut-être méprifée des Romains tu "T2;

ils n’avaient encore que des hymnes Miel-nm.
greffiers, à: des annales en vers,.deih- publiques

sa
. Herman- (se Forum. subi jutât. fumât,

Item canonnerez: le? de Meurs. .

- c .
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la Sicile pana fous leur doguination. A-

nazi. lors L’iviusAndronicus, tec d’origi-
ont. qui. ne , leur infpira avec l’amour du théatre,
CHU”? uel ne oût ont un art fi noble à:
up. «le. q q g P. ,gang;- fi excellent; mais ce goût ne commen-s
le. e. a. ça de fe perfeétionner, * qu’après que
êtrëd’ la Grece alI’ujettie- leur eut donné des
T.,,jquyg,modeles. Bien-tôt à leur imitation ils
x. a. tenterent les mêmes routes; de leur é-

mulation étant de plus en plus excitée,
ils rédiment enfin à le difputer prel’que
en tous les genres,a ceux mêmes qu’ils

imitoient. ’Parmi les grands hommes qui contri-
buerent davantage au progrès de leur

oëfie, on vit paroître fucceflivcment
’ ibulle , Properce, dt Ovide( car je *

ne (humilie Gallus, Valgius, Palfienus, dont
flairait. I. le tems nous a envié les Elégies; Pe-
IBIÎIIÎ. don même, dont il nous en relie deux
m: n13; airez médiocres fur lamoit de Mécé-
jar. 1°. nus; )ôt ces Poëtes,malgréla différen-
775.1-4- ce de leur cataélere, ont fait admirer
g; gfinfleurtalent pour le genre élégiaque.
me, 1, ,; Or cette diiférence dans la maniere
q. 2s. qu’ils ont fuivie, afait porter fur leur
dg]. il... mérite des Jugetnens bien oppofez. Ti-
,, à 9, bulle, au langage des uns, cille cygne
11m:- a’n d’Apollon , &le prince des Poètes Elé-

x." gia ues : d’autres élevent l’roperce au-
),m’". de us de Tibulle à ’d’Ovrde, comme
in plus favant , plus varié,plus exaâ imi-
G’T". A’tateur des Grecs: Ovide encore a fes

pal. pro i ar.faibLat. . . . . t t i , . pg’TM-Sûh 5* 6min uptoftnm 1580m! mit. Horn.

ù . , A .. v . .



                                                                     

un: LITTÉRATURE. 613
partifaus, dt le grand nombre des Mo- t
dernes,éblouï des traits ingénieux dont
fes Elégies font femées , lui donne
hautement la préférence. K

Qui la mérite en effet cette préférence,
&pour qui fe déclarer dans une figtan-
de contrariété d’opinions é: de goûts?

v C’eft uniquement ce que j’ai réfolu
d’examiner dans ce Difcours fur les Elé-
giaques Latins. Non toutefois que je
veuille m’étiger en juge des talens, en
que j’entrepreune de marquer à chacun

e ces Poëtes le véritable rang qu’il doit -
occuper fur le Parnaiïe; je ne prétends,
Meilleurs, ne vous propofer mes ob-
fervations , à fuivant le jugement que
vous en porterez , m’aifermir dans mon
fentiment, ou le reétifier. Mais avant
que de m’expliquer, permettez-moi de
rappeller enlpcu de mots les grandes ’
règles de lapoëiie, ces règles primiti-
ves qui s’étendent également à tous les
genres, de dont l’obfervationa toujours
été, êti’era toujours indifpenfable,par-
ce qu’elles ont leur fondement dans la
nature.

Toute poëiie cil: une imitation , mais
une forte d’imitation , qui pour être
parfaite, doit exciter dans l’imagination
les mêmes mouvemens qu’y excite:
raient les objets réels , de produire les
mêmes effets que produiroit la vérité.

Pour exciter ces mouvemens , ô:
produire ces effets, il faut des images
vives En naturelles toutseni’emble. 81

’ - ’ i f Cc 7 * les
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’ les images n’exprimoient pas la nature,

l’efprit s’appercevroit aifémentdcla fic,»
tion, puifqu’elle n’aurait point les cou-
leurs du vrai.- Et fi les images étoient
foibles, l’cfprit, ne feroit point occupé,
6: par une mite tréceiraire il ne fe pré-
teroit point à cette même fiaion.

Or, les images ne font portées àl’ei’-

prit que par le moyen des paroles ou de
l’exprefiion. Il faut donc abfolument
que l’expreflion fait vive auili 6: natu-
telle: vive, autrementles images ne fe-
roient que des impreiiions légeres: na-
turelle, c’eû-â-dire, accommodée aux
fujcts , félon les l-oix de la bienféance.
Dans les fujets héroïques , elle doit
avoir un air de nobleife 6: de grandeur ;
dans les fujets-tendres , un air de déli-
cateife 6c de douceur; mais toujours,
6: dans tous les fujets, un air de fitn-
plicité.

Je dis le même, à proportion, des
autres moyens que la poëfie employe
dans (es imitations. Le nombre 6e
l’harmonie doivent varier fuivant les dit:
fércns entes, 6: concourir avec les
images ,l’expreiiion ,1 rendre heureu-
fement la nature.

Examinons maintenant fur ces prin-
ripes les Poëtes dont il cit queilion,.6r
commençons par Tibulle.
I De tous les Poëtes Latins qui s’ap- .
gliquereuta l’Elégie, Tibulle en peut-

.étre le feul qui en ait c0nçn le vrai ca-
raEtere, ou du moins qui l’ait parfaite-

’ meut

da- ....-
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ment exprimé. Ce defordre ingénieux .
qui cil fi conforme à la nature, il a
fu le jette: dans fes Elégies. On diroit
qu’elles font uniquement le fruit de la
pafiion. Les différentes parties qui les
compofent , dei’unies , réparées, fem-
blent ne former que des toutsitréguliers.

, Un-écart cit fuivi d’un nouvel écart.
Une di reflion attire une autre digref-
fion. leur de médité, rien de coincer-’
té , nul art, nulle étude en apparence:
Mais le defordre qui regne dans ces
mêmes Elégies n’eil-il as un tour fo
cret qui en lie le de ein , 6: qui leur
donne toute la juileiTe 6: toute la régur-
larité dont elles étoient fufceptibles?

Différens Écrivains ont prétendnjus-
tifier les écarts de Tibulle par ceux de
Pindare 6: d’Horacc; comme fi la pas
tique de Tibulle avoit bofoin d’être jus-
tifiée, ou que celle d’Horace, 6: de
Pindare même, qui d’ailleurs lui étoit
étrangere, fûtla fouveraine raifort. La i
nature feule cil cette raifort fouveraine;
6: c’eii elle feule que Tibulle s’eil pro-
pofé d’imiter,6: qu’il a en effet imitée,
quand il a ii bien repréfenté par le des» ,
ordre de fes Elégies , le détordre qui
accompagne lapaifion.

Il en exprime encore fi habilemeatles
caraéteres; il en peint les mouvemens.
6: les efets’d’une maniere fi vive 6: fi r
naturelle , que fes peintures ont tout
l’air de la vérité. il defire, il craint,
il ’efpere ;.il blêmie , il approuve ; il loueî

1
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il condamne; il déteile,il aime;il s’ir-
rite,il s’appaife;il paire en un moment
des prieres aux menaces,des menaces aux
fupplications. Ricndans fes Ele’gies qui
puiife faire appercevoigde la fiâtiou : ni
ces termes ambitieux qui forment une
efpece de contraile, ô: fuppofent nécef-
fairement de l’afeâation: ni ces allu-
fions favantes, ou ces traits brillans
qui au fond décréditent le Poëte, par-
ce qu’ils font difparoitre la nature, 6:

u’ils détruifent la vrai-femblance.
ans Tibulle, tout refpire la vérité;

les fentimens qu’ilcxprime; les termes
qu’il employe; le nombre même 6:
lharmonie de fa verfification, dont la
grace 6: la douceur fe font fentir aux
moins intelligens. Tibulle cil tendre,
naturel; paflionué, délicat; noble fans
faite; fimple fans baffeil’e; élégant fans
artifice. Il feu: tout ce qu’il dit, 6: le
dit toujours de la maniéré dont il le
faut dire , pour petfuader qu’il le
fent. * Il aime, en un mot, comme
s’il étoit pénétré d’amour, 6: fe plaint

comme un homme défolé. Aufii , foi:
qu’il fe repréfente dans un défet: inha.

la”. sul- bité, mais que la préfence de Sulpitie

r .

la, I lui fait trouver aimable: fait qu’il fe
m5557. peigne accablé d’ennuis , 6: réglant,

z lib. MI.» comme s’il devoit expirer de fa douleur,
6: l’ordre6: la pompe de (es funérail-
les; il faiiit, il touche, il pénetre: 6:,

a f dl * quiA)": a: a; uni ne: a r: a: 14’ ’ r’ t’
’ ce. min. de l’amena , 1:9. ep. sa: l tu" m w.
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quoi qu’il repréfente, il tranfporte fou
leéteur dans toutes les fituations qu’il
décrit. p

Properce cil entât, ingénieux", favant:
le titre de * Callimaque Romain , dont
il fe parc avec quelque complaifance,
il le mérite par le tour de fes expres-
fions , qu’il emprunte communément
des Grecs , 6: par leur cadence, qu’il
s’eil propofé d’imiter , au moins dans
une partie de fes Elégies. Elles font
l’ouvrage des GraCes mémes, dit Tur- Mid-
nebe ; 6: n’aimer pas leur auteur,°"1:L’-’-
c’eil fe déclarer ennemi des Mufes, a- FM, 14),,
joute un autre Critique. Cependant ,le I. a. sur. f
dirai-je? on remarque trop de travail "5° ù W
dans les Elégies de Pr0perce, 6: l’art
s’y fait trop appercevoir: non que les
choies qu’il exprime s’éloignent tous
jours de la vérité; mais ce qu’elles
pourroient avoir de naturel, il le gâte
par les traits hiiloriques, on fabuleux,
qu’il y mêle continuellement.

Veut-il infpirer à Cynthie la haine du L. x. (La:
luxe, 6: l’amour de la fimplicité dans
fes ajuilemens; quelque favante que
l’on inppoi’e Cynthie, pourquoi mêler
avec ces fleurs qui naiifent d’elles-mé-
mes, 6: dont la terre cil il ornée; avec
Ces coquilla es, qui, par la variété des
couleurs qu ils offrent aux yeux, ren-
dent. fi agréables les rivages de la mer;
avec le chant des oifeaux,qui plait d’au-

tant
* Unbria Romani patrie 041113:54:05. Lib. a. et.

6e Y. 64.
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tant plus finement, qu’il en fans art:
pourquoiiméler,dis-je, avec des images
fi riantes à fi naturelles , ces traits fi
recherchez de Phœbé , 8: de fa fœur
Hilaïre, qui ne dûrent point à.l’artifice
de leur parure la tendreffe’de Caflor ô:
de Pollux; d’Hlppodamîe, qui, portée
fur un char étranger, ne plut point à
Pélops par des douleurs empruntées; à
principalement ce trait fi peu vrailem-
blable de la fille du fleuve Evénus , qui

. n’etoit parée que de fa propre beauté,
quand Apollon ô: Idas en vinrent aux

A mains à fon occafion?

A. MI. x6.

Properce ne met pas toujours une
image naturelle à côté d’un trait billo-
rique oufabuleux. Souvent pour ex-
primer les chofes les plus fimples à les
plus communes , il répand à pleines
mains l’érudition. Cynthie verfe-t-elle
des larmes? Jamais cette femme fuper-
be,qui fut transformée en rocher.Nio-
bé, n’en répandit autant. Elle en verfe
de plus ameres que Brifeïs, lorfqn’tl-
le fut enlevée, ou qu’Andromaque dans
les premiers momens de fa captivité.

Cynthie cit-elle légerement affoupie?
Telle fut, ou la fille de Minos, lors-
qu’abandonnée’par un amant perfide,
elle s’endormit fur le riva e; ou la fil-
le de Céphée, quand , élivrée enfin
d’un monfire afi’reux ,elle céda au fom-

meil qui vint la furprendre. Et , ce
que l’on n’imagineroit pas qui pût être
dit à une performe que l’on aimeroit),

tel.-
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telle en encore une Bacchante du mont
Edonien , lorfqu’exce’dee de fatigues,
elle fe couche fur les bords émaillez de
l’Apidan.

Voilà peut-être ce qui a fondé les 6-
loges , dont Properce oit comblé par
quelques Savans ; car on fe paifionne
volontiers pour les chofes qui font au-
defrus de la portée ordinaire, 6: dont,
on croit avoir feul l’intelligence. Mais
(le-là je ne l’ai quelle rudefïe dans fa
verfification; delà cette obfcurite que
fans de longs commentaires on fe flat.
teroit inutilement de énetrer, de qui
fatiguant l’efprit, emp che qufil ne s’a.
bandonne aux riflions duPoëte.

Pour Ovide , je ne lui reprocherai point
abfolungent qu’il ait prodigué l’érudi-

tion; moins encore l’accuferai- je de
n’avoir pas entendu fa langue naturel-
le, ainli que l’en ont accule Viétorius
à Lambin, a: qu’en le prétendoit en-
core au commencement du dernier
fiecle , comme nous l’apprenons de
Patient.

Ovide cil léger, abondant, fleuri; il
fnrprend, il étonne par fou incompa-
table facilité. Mais puifqu’il faut que

je m’explique, Ovide veut trop paroitre
fpirituel; au-lieu de fuivre la nature, il -
court après des ornemens frivoles; il
répand des fleurs, au-lieu de montrer
des fentimens. Quand je arle ainfi
d’Ovide , vous entendez, R4efiieurs,
que je n’en parle que comme d’un

v ,Poëte
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A" poll.

auÔ l’o’prir.

61.0 Meuornzs
Po’e’te élégiaque, à que j’eXclus fes
Métamorphol’e: qui n’ont rien de l’E-
légie;-fes Faites mêmes qui n’en ont
que la forme extérieure, ô: qui, au ju-
gement des meilleurs Critiques, font la a
plus achevée de fes produétious. C’eit
là en effet, à là feulement qu’il cit fu-
périeur à lui-même: par-tout ailleurs
jufques dans fes Héroïdes ,x que l’on
peut au relie regarder comme la fleur
de l’efprit Romain, fi je puis ufer de

" cette exprelfion, il ne fait point maîtri-
fer fou imagination, lorfqu’une fois el-
le cit échauffée, ni modérer la déman-
geaifon qu’il a de faire briller de l’es-
prit.

S’il Veut perfuader a Corinne, que
malgré fou infidélité , il ne peut fe
défendre de l’aimer, il fait quereller le:

je»: 69’ la ruila): g il donne dans les poin-
tes 6: dans les antithefes; il néglige les
fentimens, pour faire briller la penfée.
Le crime de Corinne follicite la haine;
mais la beauté de Corinne follicîte fou
amour: il hait fes mœurs, mais il aime
fa performe; il dételle fes afiions , mais
il adore fes charmes; il ne peut ni vi-

â vre avec elle, ni vivre fans elle:

Lnâantur , peâufqae [me in remaria Jeux:
H4: amer , [me Miami. sa prao, vinait aman

Nequitiamfugio, fugimnm firme "durit.
Averfnr mon»: «intima, corpus 4mn. . . .

F464 mottent radium , fait: axera; amarra.

e Ovide

.--.N-.. - . A

A-..
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Ovide a beau dire qu’il cil touché; am,- La;
la maniere dont il Le dir,on s’apperçoitel. u.
de la fiâion: on fent bien qu’il el’t Poê-
te, mais on fent également qu’il n’efl

pornt amoureux. . ,Un autre défaut d’0vide,,& qui fait
suffi remarquer la fiâiou , c’elt qu’il
aime à s’égaycr jufques dans les fujets
les plus graves 6: les plus fériaux. Le
vaiifeau qui le porte au lieu defiiné
pour fou exil ,eil-il accueilli de la tem- . V
péte?Il s’amufe à compter les flots qui 5.1.1.1.
le fuccèdent les uns aux autres avec im- du In
pétuofité, 5L dont la fureur lui annon-
ce un naufrage prochain:

Qui omit lairfluéîmfiuéïnr flpereminet 01mm,

Poflerior nom efl , unduimoqu prior.

S’il faut. l’en Croire, la mort route pré-
fente qu’elle ell, n’a rien qui l’étonne,

’ il la brave en homme intrépide; mais
il ne peut le réfoudre à fervir de pâture o
aux poilions:

Et ne): quant) pif-ribla M]? rififi)». El.

Et ,1 de peur que l’on ne s’imaginât
qu’il écrivoit après coup: je vois , dit-
il ailleurs, en parlant de la même tem- -
pète, je vois ce qui l’irrite; c’eltque A
malgré l’es menaces, j’aye l’affurance

de faire des vers. Il efi julle qu’elle
’l’emporte fur un mortel. g Eh bien, a-

joute-toi], je ceflo d’écrire;qu’elle ce?

. . 4 . e
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fe donc aufiîide nous menacer:

Impala pagne: bye»): , indignaturqu qui
afin:

Scribere , e rigide: incluaient: ranima.

Vimnt byemr bamimnIefed calen tempera
1’416 9

Ipfe modal»: flamant carminir, illafiti.

C’eil en vain qu’Ovide fe peint comme
aéiuellement expofé au péril,il ne m’in-

terelle point en fa faveur; je ne partage
point fes dangers, parce que j’apperçois
la fiétion, dt que je me dis à moi-mé-
me: Quand il tenoit ce langageLil é-
toit déja parmi les Sarmates , ou du
moins il entroit dans le port.

Bien dilierent encore de cet admira-
- ble peintre dont * Pline fait mention,

qui donnoit toujours plus de "choies à
deviner au fpeétateur, qu’il n’en expri-
moit; Ovide ne laine rien à deviner, il
exprime toujours plus qu’il ne peint; il
ont: une idée fous tontes les images
dont elle en fufceptible, 6: ne la quitte
qu’après avoir épuifé les images qui
peuvent la repréfenter. Cette abondane
ce exceflive cil comme le fonds de fou
caraétere; à les exemples en font fi fré-
quens dans fes Elégies fartant, qu’el:
le n’a pas befon d’être prouvée. Il ai»-
me ce qui cit fuperflu; il s’en tient ra-

re-
f Intelligitar plus [enfer . il). fluât. tu].

c 1. 35. Ce le.

«k
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toment au feul nécelfaire: en quoi con-
fifie pourtant l’excellence d’un ouvra-
ge, quin’eli: jamais plus parfait, que
quand on ne peut rien y retrancher, fans
en alterer la perfeEtion. rTels font les défauts qui me frappent
dans Ovide, à qui, malgré res talens,
me détermineroient a lui préférer pour
le genre Elégiaque,& Tibulle , 6: Pro-
perce. Subftituer en effet des traits qui
brillent, à des fentimens qui expriment
la nature,elt-ce un mérite? Et ces mê-
mes traits, en général, exigent-ils tant
de fupériorité P On fent bien qu’il ne faut
pour cela qu’un certain tout dans l’ima-

. gination. L’imagination, à la vérité,
el’t une partie ablblument nécelI’aire au
Poëteçmais fi le jugement ne l’accom-
pagne, fi le jugement ne la dirige, ju-
mais le Poëte ne produira rien qui ap-
proche de la perfeôtion. il violera fans
celle les loix de la bienféance, qui cit
de toutes les règles la plus univerfel-
le. Il peindra bien des Grotefques,
je l’avoue, ’mais jamais il ne peindra
la nature que par un pur efi’et du ha- .
zard. *

Maintenant, li j’avois à décider fur
la préférence entre Tibulle, Properce
6: Ovide, j’avouerai ingénuement que
je ferois tenté de la donner, a Tibulle.
Ses images, l’es expreliions, le nombre
même ô: l’harmonie de l’a verfification,
tout, excepté la cadence que je voudrois

qu’il
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xqu’il eût variée davantage a l’imitation

des Grecs, me paroit mieux afforti au
c’araélere de l’Elégie. Pour fentir com-

bien il l’emporte fur Properce même,
dt principalement fur Ovide, il ne faut
que les comparer dans les mêmes fu-
jets. Ils ont louvent déclamé contre
l’avarice de leur fiecle en général ; mais
ils ont fait en particulier des plaintes

e ou des élégies fur l’avarice de leurs
’ maîtrell’es. Le parallele cil ailé.

Properce, au-lîeu de peindre le vice
dont il l’e plaint avec des couleurs qui
le rendillent odieux, le contente d’en
rechercher la caufe, St de l’attribuer à
l’amour de ces .fuperfluitez que Tyr de
l’Arabie envoyoient à Rome. il fait
enfuite une allez belle peinture de la
limplicité des premiers tems ,où préfen-
ter à l’objet de fa tendrelTe des raifins
avec leurs pampres, ou bien des oifeaux

e d’un plumage diverfifié,c’étoit prefque

outrer la magnificence:

111i: pompa fait kanji: Cydonia rama ,
Et lare punirai: plana renifla radis... . .

Et parure fait veflitarfrpndibnr un: ,
* du; cariens plume verfieolorir 41mn.

13.01.13.

Mais cette peinture qui contraite li bien
avec celle qui a précédé, auroit produit
fans doute un plus bel elfet, li le Poëte ’
ne les avoit point féparées par des récits
hilloriques: le relie de l’Elégie n’elt

- qu’une
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qu’une invective contre les Romains,
chez qui l’or décidoit du mérite,des ta-
lens, é: des dignitez.

Ovide paroit plus judicieux dans l’on
delfein,qui d’ailleurs diffère eu de ce-
lui de Tibulle: ils ont tous eux entre-U
pris de faire dételler ce genre d’avarice
qui excitoit leur indignation. Ovide
commence allez heureufement, je l’a-
voue, bien qu’à l’ordinaire il fe montre
plus fpirituel que pallionné;mais la fui-
te répond mal au début: quelles raiforts,
quels motifs propofe-t-il pour détour-
ner de l’avarice? La nudité de l’amour,
à: l’exemple des animaux privez d’intel-

ligence dt de raifon.

Nm que mura: squaw, mu murant une fil"- 11:6

popnfiit; ’ ’ h i
Non aria: plaira»: marner: rapiat avent.

Je palle rapidement fur des images li
runiques dt fi groflieres.

Tibulle, après des imprécations con-
tre lui-même, 6: contre les Mures, 5.2.44;
dont les faveurs font inutiles à fou a-
mour,fe livre aux mouvemens les plus
impétueux. ,, j’irai, ditoil, dans les
,, temples: j’en arracherai les orne-
,, mens facrez: je m’en prendrai fur-
,, tout à Vénus , puil’qu’aufli-bien c’eli

,, elle qui me poulie au crime, en me
,, donnant une mairrelfe avare ; ô: je
,, ne craindrai point de porter fur fes
,, autels des mains facrileËes, [am]: a:

’ "Min. Tom. X. D "fin-
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,, flafla: i114 manta. Pérîfl’ë, continue-
,, t-il , quiconque s’occupe à teindre les
,, étoffes en couleur de pourpre, ou va
,, chercher dans les entrailles de la terre
,, les rubis, à: les émeraudes : voilà
,, quelles font les funefies fources de
,, l’avarice. Puis , s’adreflànt à N6-
,, .méfis: Pour vous , qui deshonorez
,, par ce vice iufame les dons que le
,, ciel vous a prodiguez ,(puiffe le feu
,, dévorer vos injufles richcfïes: la jeu-
,, neffe Romaine en triomphera de joye;
,; ê; quand vous ne ferez plus, il ne fe
,, trouvera Perfonne qui pleure à vos fu-

. ,, nérailles, ou qui veuille vous rendre
,, les derniers devoirs.

a

Nu tri: qui lugea: alla: ,
T4. ibid. Ne: qui du mafia: miam: in exeqniar.

Le fujet des trois Elégies cit le mé-
me; mais quelle différence-dans le des-
fein, 6: fur-tout.dans l’exécution! Pro-
perce, à la vérité, a des peintures naï-

* ves ,6: des traits admirables ;mais rend;
il bien la nature, en fe jettant, comme
il fait, dans l’Hifioire à dans la Fable,
à en oppofant tranquillement aux mœurs
corrompues de fou fiecle le definterelfe-
ment des premiers tems? On voit dans
Ovide un Poète qui cherche à briller,
à qui’n’a ni pafiion ni délicatelfegde-lâ

ce ridicule * badinage fur la nudité de
l’A-

* Quil par": Verni: furia pafinre jabotait?
Quo fretin: sonda , un fait! i110 in... MOI.

l. z. c1. 4.. i
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l’Amour, 8: de-là ceslexemples révol-
taus qu’il emprunte des animaux *.

Tibulle feu! el’t pénétré de ce qu’il

dit; aux tranfports qu’il fait éclater,
tantôt contre lui-m me ou contre les
Mufes, ô: tantôt contre Ceux qui entre-
tiennent le luxe, ou bien contre Néæ
métis, on fent qu’il en véritablement
paflionné. Il ne fouge point à fe faire
valoir par l’efpritét par la facilité,com-
me Ovide, bien qu’il eût de l’efprit 6c
de la facilité ;t ni par l’exaCtitude à: par
l’érudition , comme Properce , quoiqu’il
eût pu, s’il avoit voulu, ou dû le vouo
loir, montrer peut-être autant (l’exacti-
tude à: d’éraditiou. Il s’attache unis
quement à bien repréfenter la nature;
on ne voit que la nature dans fes poë-
fics, l’art du Poète cit caché, 6: pour
l’appercevoir, il faut des réflexions à
l’intelligence des règles. Tibulle, en
unkmot, cit plus fimple & plus élégant,
plus tendreôt plus délicat.

Au relie, quoiquej’eltime infiniment
Tibulle, je fuis bien éloigné de recon-
noitre en lui tous les talens que divers
Commentateurs lui tint accordez.Qu’il
eût un goût exquis , &’que dans les
ouvrages d’efprit , rien n’échappât à fa

, pénétration, ni beautez , ni défauts; le
témoignage f d’Horace qui le prend

pour
. Salinité in examini- pmuits ration: carrures, En.

[bi . «.1- 115i , ferma infirma. candide index. Horn.
l. r. ep. 4.

D d 2.
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pour juge de fes écrits, ne permet pas
d’en douter: mais qu’il réufsît. également

à pleurer les amour-s dans des E1égies,ét
à chanter en vers héroïques les aélions
des Rois, voilà ce que j’ignore, 6: ce
que Je ne conclurai point de [on pané-
gyrique de Martin, qui, dans le der-
nier fiecle , a été le fujet d’une vive
conteflation entre deux célèbres Écri-
vains de la même Sociétégmoins enco-
re le conclurai-je , comme à fait M.
Dacier ,d’une ancienne épigramme dont
il applique deux vers à Tibulle, quoi-
que le dernier de ces vers fe rapporte à
Virgile, ê: ne puiffe fe rapporter qu’à
lui:

T: ploque V irgîlio comitem, mon æquo, Tibulle,

’ Man jument»: campa: wifi; ad Ebfio; :

Neforet and Elrgir molle: fui fient amurer,
Au: une"! fini regia [:6114 petite.

Quanta l’es talens pour l’Elégie, fi,
après ce que vous avez entendu , Mes-
fieurs ,j’avoîs bcfoin d’autoritez ,je n’en

manquerois. ni pour confirmer ce que
j’ai dit à l’avantage de Tibulle, ni pour
appuyer ce que J’ai avancé contre Ovi-
de; à quand j’aurais hautement donné
la préférence à Tibulle, j’aurois pour

.moi le fentiment d’un Ancien aufii é-
clairé que judicieux, 8: dont l’autorité.
en ces matieres ne peut être coutcflée,
Je veux dite Quintilien. Tibulle, à fort

avis,
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avis, cil celui des Poëtes Latins qui
s’efi le plus diflingué par fou élégance

’à fa pureté: mibi rerfiu arque elegum mm
anime roidemr autor Tibullar. Il ajoute à
la vérité, qu’il y en a qui aiment mieux
Properce , fun; qui Prupern’um "mimi.
Mais quelle induëtion tirer de ces dernie-
res paroles? qu’il n’a point voulu pro-
noncer? qu’il balançoit- entre Tibulleôt
Properce, ainfi que Muret le fondent?
non fans doute. ll s’elt énoncé pour
cc-qui regarde fou goût particulier, en
termes trop clairs à trop précis: mini
videtur. Il en réfulterbit au plus, qu’il

V a craint de bieflèr ceux de (es content-
- porains qui penfoient autrement que lui;

ce qui pouvoit arriver, fi fa propofitiou
avoir été abfolue Ôt exclufive en faveur
de Tibulle.

Lorfqu’il cit quefiîon d’O-vide, il n’ap-

.porte pas la même cit-conf eâion-. Il
décide fans ménagement; c”elt une
preuve convaincante que ce Poète é-
toit moins. admiré au tems de Quinti-
lien, qu’il ne l’elt aujourd’hui: UUÏJÙH

4!"qu Iafiiw’ar. Ovide s’abandonne trop
au fende fou imagination ; il s’égare
"Op; il cil trop amoureux de fou bel
efprit , il ne peut renfler à la déman-
geaifon qu’il a de le- faire briller; il cit
plus fardé , moins naturel que Tibulle,
ni que Properce. Car c’ell ainli que
j’explique le terme * lajtiuior, d’après

Quimilien lui même. Sé-
f Weivm 53’ trivium 15.1!" ingéniî Ici. I534.

43
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Sénequc le Philofophe, lui qui court

fans celle après l’efprit, dt qui par-là
même étoit intercliéàjuflifier Ovide fur
cet article, ne lui cil pourtant pas plus
favorable; * il le caraâerife de la mê-
me façon, à les exemples qu’il appor-

- te vont à confirmer le feus que j’ai don-
vné au terme de Quintilien.

("un
,5. 1.. "a

Ormes
div.

Séneque le Rhéteur lui reproche plus
d’une fois cette fécondité, cette abon-
dance excelfive, fans laquelle il feroit
plus riche en effet. Et c’ell pour cela,
comme il nous l’apprend , qu’un cer-
tain Montanus qui avoit le même dé-
faut, fut iurnommé l’Ovide des Ora-
teurs.

Ajouterai-ie a ces témoignages an-
ciens des témoignages modernes? Ovi-
de, au jugement de Patru , cit le pre-
mier déclamateur; il fe fait admirer par
la beauté de fou efprit; mais enfin il
cil: fort éloigné de la maniere de Tibulle
à des autres Poètes, qui fous Auguite
fe font fait, chacun dans leur genre,
une réputation immortelle.

GraVina, qui dans ces derniers terne
acté l’un des principaux ornemens de

’l’ltalie, 6: qui pouvoit y ramener le

Ont. le .
inflaur. .
fini

bon goût, du moins par fes confeils de
fes préceptes;vaina,dans un difcours
qu’il a compofé exprès fur la maniere
d’étudier, préfere à la lecture d’Ovicle

celle de Tibulle 8: de Properce. Mais
* î

i a-* Na: laper inter son, En. un a]? rerfnisfilhia
hfiivire dalmate "le terrarium. Nu. quzfi. l. a". c. 27.
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j’abandonne ces témoignages à: beau-
coup d’autres qui me paroiffent luper-
fius, Et qui au fond ne prouvent rien
par eux-mêmes, contraires ou favora-
bles, à moins qu’ils ne foienr précé-
dez d’un examen férieux , dt qu’ils ne
foient appuyez fur de folides raifonne-

mens. ’ *A J’ajouterai feulement ici que les par-
tifans d’Ovide devroient au moins l’imi-
ter par fes beaux endroits, * car il en a
de louables fans contredit; dt non par
ceux qui lui ont attiré la cenfure de
Séneque même, à celle de Quintilien.-
Mais c’ell précifément de cette abon-
dance excellrvc, de ces traits brillans.
qui lui font reprochez , qu’ils font l’ob-
jet de leur imitation. C’en encore à
fou exemple, qu’ils affectent de renfer-
mer toujours un feus complet dans cha-
cun de leurs difiiques , auliî-bien que
de terminer toujours leurs vers élégia-
ques de la même maniere,.fans en va-
rier jamais la cadence. Rien n’ell plus
oppofé au carac’tere de l’Elégie que l’une:

de l’autre afl’eétation. Car cil-il vrai-
femblable qu’un homme palfionné , qu’un.

homme que la trilieffe abbat, ou que la
joye tranfporte , exprime les difl’erens
mouvemens dont il cil agité, dans une:
étendue fi uniforme & fi règle’e? Et
cette monotonie dans la cadence ne va-
t-elle pas aufii à détruire la. vraifemblan-

* ceil LMahspn-ruu. (mima. les. cit;

. D d 4

S
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12. à 1..

631.. Mzuornns
ce, autant qu’elle cil propre à fatiguer
l’oreille?

Les Elégiaques Grecs en uferent bien
dineretnnierit; ils éviterent avec un foin
extrême de réduire leurs penfe’es en des
bornes toujours é ales, à: ils varierent
leur cadence pre qu’à l’infini. Je lai
que les Latins ne pouvoient atteindre à
cette derniere perfection , parce que leur
langue, ainli que l’a démontré Quin-
tilien, n’avoir ni la même ticheffe, ni
la même abondance. Mais, quelque
pauvre qu’on la fiippofe, ils ont pu,
fuivant la,fnpputation que Corréas *
en a faite, varier en quarante-cinq fa-
çons le dernier hémiiliche de leurs
vers élégiaques. D’ailleurs, cette mé-
me langue étoit-elle moins riche de
moins abondante pour Ovide , que
pour Tibulle, dt pour Properce en par-
ticulier , dont la cadence, tout éloi-
gnée qu’elle cil de la cadence Grecque,
en approche pourtant bien davantage’que
celle de l’ibulle même?

î Tian: (mon de 31:33]. Bancal: un. 4’.
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