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âge MEMOTRES

-, les images toujours trilles 8c lugubres, ou du moins éloignées

flemme pompe 8c de toute olÎentation.
, Voilà, Mefiieurs, ce que j’avois àxdire fur l’origine 8; le
earaélére de l’E’légie. Heurequ fi j’avois fçû répandre fur mon

, finet une partie des agréments dont il m’avoir paru fufceptible.

(BREMIER DISCOURS

sur .r

ÎLES PLOETE’J’ E’L,E’GIAQUEIS.

Par M. VAbbé SoucHAY.
27. d’Avrin

r728.

UA N D j’ay cherché l’origine de l’E’légie, 8c que j’ay

ellayé d’en ellablirle caraélére, je n’avois en vuë que

la vraye E’légie, celle qui gémit fur un cercueil, 8c qui peint

la trifieflè ,p ou même la joye des amants : je laiflois à part

les poëmes hilloriques , comme ceux de Callinus ou de
Mimnermerëc les poëmes didaéliques , comme les A7710: de
Butas, ou les Faites d’0vide, qui , pour élire écrits en vers
élégiaques , ne [ont pas pour cela des Elégies. En effet, quoyqu’ils employent les mêmes vers , 8c mellez de la même maniére, I ils différent pourtant de l’E’le’gie, autant à proportion
que l’E’glogue différa de l’E’popée. Tout poème élégiaque , fait

’hillorique ou didaëiique , ne, contient que des événements,
ou des préceptes, 84; n’a guéries d’autre but que d’inlhuire;
au lieu que l’E’légie imite des aéliOns, 8c qu’au fens des Stei-

ciens , elle le propofe de purger en nous la trillefle par la trilË

telle même. .

’el’t , . Mellieurs , (le .l’E’le’gie Conçûë de la forte , 8c (lifting

guée de tout autre poème; que j’ay eû l’honneur de vous en«

t tretenir; mais , en parlant des poëtes Elégiaques, vous [entez
qu’il m’efl abfolument impoflible d’employer la même (fil;
tiné’tion. Le temps nous a ravi prefque toutes les vrayes E’lé-s

i gies des Grecs; il ne nousreile, du moins en entier, que celle
qu’Eur’ipicle
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u’Eurîpide a inférée dans ion Andromaque, &fi l’on veut ,-’

celle de Callimaque fur la. mort de lorraini Héraclite : or ,’

dans un fi grand nombre de poëles quilles anciens donnent
le titre d’E’Azgpmw), comment (lémeller ceux qui ont fait des
Elégies , d’avec ceux qui ont feulement écrit en vers éle’i

giaquesï V . , -

Hieronyme’de Rhojde avoit peut-elire eftabli cette dillincâ
tien dans un ouvrage qu’il avoit compofé fur les poètes , 8c
qui contenoit au moins cinq livres ;*puifqu’Athénée nous ap«

prend que le cinquième eltoit pour les lèuls Lyriques : les
autres , fuivant la conjeélure» de M. Dodwel , laquelle ell

175’025. je

très - vray - lén113lable , eltoient dellinez à chaque elpéce de

poètes en particulier. Malheureufement cet ouvrage a péri,
wifi-bien que celuy de Proclus fur la même matiére : Photius
y avoit lû des détails fur la ,,plulpart des poètes; mais l’extrait
qu’il nous a laifle’ , ne nous apprend rien de ces détails.

Il cit vray qu’entre les modernes , Gyraldus a bien (lénifohé cette partie de la littérature; mais quelque Utile que foit
[on travail en général, j’olè dire qu’il m’a peu fervi pOur le

dellein que je niellois propolé. Je me luis moins attaché à
recueillir des faits pçrfonnels touchant les poètes E’légiaques,’ x
qu’a m’inliruire de leur caraéle’re, loit par les fragments qui

nous relient de leurs écrits, fait par les jugements que les ana

ciens
en ont portez. x
Je parleray d’abord des Elégiaques Grecs, 8; je les divile-

Divilion.

ray en deux Galles: l’une pour ceux qui, à la vérité, ont
fait des E’légies, mais qui font plus connus par d’autres goth
res de Littérature; 6; l’autre pour ceux qui sellant plus’appliquez à celuy-cy , méritent davantage le titre d’E’légiaques.

Pour ce qui cil des Latins, ils feront la matière d’un autre

dilecurs.
I
PREMIÈRE PARTIE.
Je mets Arcizz’loque à la tête de la premiére claflè. Pour

Terpandre , que Glaueus , dans Plutarque , I fait plus ancien
qu’Archiloque , 8c que quelques modernes comptent parmi

V Tome V1]. Yy

L Claire des
E’lécriaques

Gre’ËsL i

0sz c.M
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AthenJMgles E’légiaques , je n’en diray rien ,parce que les anciens le

[me], pan. ’mettent feulement au rang des poètes- Lyriques. ï
7h. j u p Archiloque elloitde l’llle de Paros , 8c fils de Téléficlès a
AflfÎÂ’Î’Pœ” (il fleurit dans la quinziéme olympiade , ainfi que Scaliger:
Animadyjnolg’a,démOntré. J’avoue’ qu’il n’el’t guéries connu que par les -

raflât Satires , 8c que Gyraldus ni Vollius ne font aucune mennotion de les Elégi’es ; mais on peut dire, qu’encela même ilsont manqué d’exaélitude , puilqu’elles font citées par difl’e’?

ÏAI’l” L (in lents écrivains. On lied-ans Athénée un dillique entr’autres ’,.

où, par un orgueil, dont les poètes les fuccelleurs n’ont que
trop hérité, Archiloque vante les talents qu’il avoit reçûs des
x Mules. Bien qu’il s’y glorifie encore de n’elire pas moins fa-

. . vorifé de Mars , on trouve ailleurs des vers élégiaques qui
q In Plut.Ù’ éternifent la lâcheté; non content d’avouer qu’il a fui dans

S? EÎ’WT’ combat, ê; qu’il a jetté [on bouclier , il adjoûte que la

Pl perte cil légére, &qu’elle peut facilement le réparer: elpécer
ValZ’Î’Max, de plailanterie ,Lou de vanité , pour laquelle il fut banni de
’ ’Horat. 0d. Sparte , 8c. qui fit prol’crire. les poëfies; mais qui fut depuie

7° L P" lus. heureulement imitée. par un autre poète. . V
L Lespoëfies d’Archiloque méritoient d’élire flétries à d’au-r

z 1;;- 61an tires égards : ququue Céphilodore, dilc-iple d’lfocrate, ne
A’ ’1’” ’ luy reproche qu’une maximes dangereufe dans tous les écrits ,,

Mgfipog, l’empereur Julien , dont l’autorité! toute fiâule ell icy d’un:

grand poids, en: défend la, leéiure aux Prellres des faufies:
Diviniter ; ce qu’il n’eût pas’fait fansodoute, s’il n’y avoit

point eû d’autres choies areprcndre dans Archi-loquea i
.1 (2qu qu’il en foi-t, les dilliques dont j’ay parlé, 8c quelnr
X ques autres qu’on-lit auflr dans Athénée, y (ont attribuez à.
Archiloquc, comme tirez de les E’légies.
1,,Nous en avons un beau fiagment fur un. délal’tre public 2’
51’015. 35 Dans l’ellat où nous fourmes réduits, quelle ville, dit-il, 8;
jam ’2’” 22 quel citoyen pourroit aimer les feftinsi La joye tumultueufe

a: qui les accompagne, s’accorderoit mal avec la douleur dont
.32 notislommes comme inveliis :’ tous les coeurs [ont ferrez par
a: la trilielle’ ;L mais dans les maux lesiplus violents 3. dans les
a

plus cruelles difgracesz les Dieux accordent la patience pour
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remecle ; remecle (lui à la vérité , mais nécellàire pour nous,

CC

dont. le partage maintenant cil (le verlèr (les larmes , 8c (le

(G

poulier
l adu»mari.
lDans une autredes
Ele’giefoupir’s.
où il déplore l’infortune
de. la fœur, lequel avoit péri fur la mer, il appelle à fou feeours,
non plus la patience, mais les plaifirswcles flans, en qui il déclare
qu’il cherchera deformais fa confolation, puifqu’aulli bien les

larmes
font inutiles au mort." r
Cepn’ell pas, dit l’empereur Julien, que la iMuI-e (l’Archi-

Plut. de and
diena’m pour.

(Freta 7,;

loque ait chanté les plaifirs comme celle d’Anacréon. Les ou:
nages qu’il recevoit (le toutes parts le jettérent dans la fatire ,’

8c il en fit une fi picquante en vers iambiques, dont il palle
communément pour l’inventeur, que Lycambe qui en elloit
l’objet, le pendit (le défefpoir. Ainfi renonça-t-il à l’E’le’gie qui

auroit bien pû foulager [on relientiment, mais qui n’eût pas

également
fervi fia vengeance. b
Archiloque entraîné par cet efp-rit divin qui fait les grands
poètes , manqua louvent (l’ordre 8c (l’oeconomie, (lit un célèbre
critique; mais c’ef’t par-là même qu’il (lût exceller dans le genre

Longîn, V

élégiaque: genre qui demande moins une œconomie régulière,

il facile (l’ailleurs, qu’un certain cleforclre fi peu connu, 8C,
pourtant fi propre à repréfenterl’agitation des"- pafiîons. Au
relie , ququu’il ne chargeât point les poëfies de fiâions, il
ne laifloit pas quelquefois (l’en emprunter le feeours; perfuadé V

Men me»

que la fiélion elïl «comme l’aine (le la Poëfie, 8c que celle-Gy

neaimas,
peut
lubfiflier fins celle-là. V
qui fleurit un peu après Terpanclre, nâquit à Tégée
filon les Arcadiens, ou à Thèbes felon les Boeotiens. Mes
recherches ne m’ont rien apprisde luy, finon qu’il elloit tout?
àLla fois poëte E’légiazque 8c poëteE’pique. Seulement (le-ces

que deux nations le font clifputé l’honneur clerluy avoir donné
, la naiflànce,’ ne pourroit-on pas en inférer qu’il n’elloit page

tout-à-fait fans mente? -

J e n’auray guères plus de choies à (lire de Poljlnmeflw, * à:

qui unetraditionconfiifia’attribueï l’invention du vers héroïque; * Sun: qui bradant illunz invengfiè Heroz’ca , Item Elegzas. Plin.
Yyîi

V ’ I r0 l 4l l l i , l v D v

Plut. 0 u a,
Mg.
Il) f
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celle du vers élégiaque. il elloit de Colophon, ancien,
qu’Alcman qui a vécu plus d’un fiécle avant Cyrus, en falloit

mention dans les poëfies. Athénée luy donne un certain Mir:

létus pour pere, 3c Strabon en fait un célébra Muficien.
Comme il ne nous relie aucun fragment de Clonas ni de Po»
lymnellus , 8; que nous ignorons ce que les anciens ont penfé
de leurs ouvrages, il ne m’el’t pas pollible de marquer quel
fut le caraé’tére de ces deux poètes.

Il n’en dt pas de même de J’appllo . qui, au témoignage
de Suidas, avoit compofié plufieurs Ele’gies. Ququu’elles ne

foient pas venues julqu’à nous, il ell: aifié de juger, 8c par
l’hymne qu’elle adrefie à Vénus, 8; par Cette ode admirable
* où elle exprime d’une maniére fi vive les fureurs de l’amour,

combien ces mêmes E’légies devoient ellre tendres 8c pafw
l 54717117720

Plzaoizz’.

Plut. de

amortît

fionnées. Voilà peut»ellre ce qui a fondé cette efpéce de tram
dition, qu’Ovide en a tiré ce qu’il y a de plus vif, 8c de plus

touchant dans une de les Héroïdes. Plutarque dit que les vers
de Sappho font une compofition de feu, 8c qu’ils montrent
au dehors la flamme qu’elle a dans le coeur..
Efchyle, Euripide 8c Sophocle, ne dédaigne’rent pas de
s’exercer aullî fur le genre élégiaque.

- In vitrîÆ -

eflyl. f

Efclzyle , fi nous en croyons un Anonyme, difputa le prix
d’une Elégie fur la mort des Grecs qui s’eflzoicnt fignalez dans

la plaine de Marathon; il eût même la confufion d’elire vain-

jeu par Simonide: la grandeur de les figures, 8;; la hardielle de
[on flyle ellant bien plus propres à exciter l’admiration que la.
douleur, 8; par-là même ne convenant. point à l’E’légie dont
le caraélére, qui ell douloureux , éxige plus de limplicité. Cette"
’ hil’toire, que Stanley (emble adopter, m’ell lufpeélc dans quel-w

ques-unes de les circonflances; c’ef’c qu’entre Efchyle 8c Simoa
1nde il s’agifloit moins de faire une Elégie que des E’pitaphes,

8c cela pour les tombeaux, non de ceux qui avoient perdu la
vie dans la plaine de Marathon , maisde ceux qui elloient morts.
Il: Bæotg’c.

dans la bataillelqui fie donna près de Platée. Paulànias en effet

nous mais, que par une diltinélion alors peu commune,.on,
leur avoit élevé fépare’ment des tombeaux, 8; que l’on y avoit
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avé les intuitions de Simonide. nov u’il en l’oit de a
cette hilloire, il cil confiant, 8;: par letémoignage de Plu-

P . (l

tarque , &gpar Celuy de Théophrallze, qu’Efchyle avoit écrit

des Elégies, I f

A l’égard. de Jopfibrle , je ne litais fur quelle autorité l’in«

terprete d’Athénée luy donne pluficurs Elégies tendres 61 paÊ

fionnées. Il aura fans doute confondu les deux Sophocles, dont;
le jeune en avoit compofé plufieurs ; au lieu que Suidas , Ephæf-

.Sjymjwjî’l’. f.

.flzflsplant.

1. 9. ,

Dulac. in
not. ad Ath;
1.13.

tion 8c beaucoup d’autres , n’en attribuent qu’une feule au pre-w

mier; encore ne difent-ils rien du car-aélére de cette Elégie. . t
Rien n’ell plus touchant ni plus douloureux que celle qu’Ëzr-

rêvait? fait réciter par Andromaque: Guy , dit cette malheureufe
princelle, en baignant de les larmes la flatuë de Thétis qu’elle
p tient embrafie’e ; n ouy, c’ell une furie, 8; non une époule que
Paris amena dans llion, en y amenant Héléne. C’elÎt pour elle,

que la Grece arma mille vaiflèaux; c’ell elle qui a perdu mon
malheureux 8; cher époux, dont un ennemi barbare a traîné
le corps pâle 84. défiguré autour de nos murailles. Et moy

arrachée de mon palais , 8; conduite au rivage avec les trilles
marques de la fervitude ;, combien ay-jke verlé de larmes, en...
abandonnant ma villeencore fumante , 8C mon époux indigne»
ment laillé fur la poulfiéreï Malheureufe,’ hélas, que je fois .,
obligée de finîvivre à tant de maux, 8c d’y furvivre pour eflre

l’eiclave d’Hermione, de la cruelle Hermione, qui me réduit
à me confumer en pleurs aux pieds de la Déclic que l’implore, ’
8c que je tiens embrafi’ée

Voicy encore trois poètes Tragiques qui firent (les E’légies,

ion , Mélanthius 8c Aléxandre E’tolien. ’
Le nom d’lon en général a louvent ellé pris pour celuy de
Jupiter, ainfi que l’obferve Léopardus. Ion poète élégiaque 8;.

tragique tout enfemble, el’toit fils d’OIthoméne, 8; naquit a

dans fille de Chio. Gyraldus a crû que c’eft fous le nom de
v ce même ion, que Platon a mis un de les dialogues: mais ,1
outre que celuy qui en ell le principal interlocuteur y efl fine
nommé Ephéfien, 8c que le fils d’Orthoméne avoitconfi’am-r

ment pris naiflance dans l’ille de Chie; le témoignage que

Yyiij

Ernend. 32?»;

2.. c. ,20.
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Longin rend aux talents de celuy-cy, ne permet pas de le

confondre avec le Rfiafljbde de Platon. v I

l. la:

La haine d’lon pour. Périclès ell allez marquée dans Plutarque; cet écrivain n’en. rapporte point le motif, mais je crois
l’avoir trouvé danstthénée. Ion luy-même avouoit dans les
. E’légies,lqu’il avoit efié épris des charmes de Chryfilla fille de
Telée .Corinthien; T8; l’onlçait de’plus que Périclès en avoit

libido

aulli ellé amoureux. Il cit natuiel de préfumer que Chr’yfilla ne donna pas la préférence au Poëte fur le Capitaine; 8c voilà

ce qui en fondant la haine du Poète, aura donné occafion à
plufieurs Elégies.

et. I0.
Il.

Il s’en faut bien cependant,que les fiagment’s qu’Athénée

nous en a confervez, ne loient dans le caraélére plaintif, à
moins que ces fragments, qui (ont pleins des louanges de B’ac-»

chus, &Z qui ne remirent que la débauche, ne foirant la fin de
quelque plainte , où, à l’exemple d’Archiloque , le poète cher»’

che la confolation dans le vin. Cette maniére au relie, feroit
d’un mauvais goufl, Suce-unaire la pratique des anciens ; il
lemble, luivant. la remarque du Pere Gallu’tius ligavant Jéfuite
Italien, qu’ils ayent all’eélé, lorl’qrt’ils ne finill’oient pas leùrs

E’légie’s par des infcriptions funébres, de les finir comme ils
les avoient commencées, 8c qu’il-s ne les ayent crûës parfaites,

qu’autant que la fin répondoit au counnencement, l’oit pour
la peinée, loit peur l’exprellion même. Sans parler de Tibulle
’&Id’OVide, Properce, celuy des E’légiaques Latins qui a le plus

’ imité les. Grecs; Properce, dis- je , fournit luy leul un grand

nombre
de ces fortes d’exemples. I
A juger des E’légies de Mélantlzizzs par l’on earaé’tére d’elprit;
elles devoient moins ellre des plaintes que des Odes bacchiw
qttes. Ceux qui font mention de luy, nous le reprélentent
111p Atl’æn.

Ë. 7.

Comme un glouton. Au témoignage de Cléarque, il le plaic’

gnoit que lapinature ne luy eût pas accordé un col grue,
pour fentir plus long-temps l’iniprellron du plailir: (ledit
151d.

vient quÎArchippe, dans une de les Comédies, le line ’en-av
chaîné aux poillons, pour en eilre à ion tour dévoré. "Je
ne [gais de luy qu’un diliiquc à la louange-ide Cimon ’, 8:"
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que Plutarque a cité dans la vie de ce. grand homme. . j
h On place communément Ale’xandre E’tolien dans Ilapleïadç

des Tragiques, qui ont vêculOus Ptolémée Philadelphe. Il
elloit fils de Satyrus 8; de Stratoclée 8; fut fumommé E’tolien,
parcequ’il avoit pris naiflance- à Fleuron ville d’E’tolieL Les
fragments qu’Athénée 8.; Parthénius nous ont minerve; les
Elégies , menent à croire qu’il mérita le titre que Maerobe luy

donne, d’excellent poëte. Il regne dans les vers une douceur
8c une facilité qui enchantent; il ne faut pour s’en convaincre,

Suit!)

Ath. l. 1;:

Parrhen. c.
14.
punira. l. 5.;

que jetter les yeux fur le chapitre de Parthénius , où el’t racontât;

la trille aventure d’Anthée prince de Carie. A en croire
raldus, Virgile n’a pas dédaigné de prendre certaines choies des .
poëfies d’Aléxandre: il le. pouvoit finis doute, puifqu’fl a bien

tiré de celles de Catulle. 8;: des ouvrages de Cicéron. v
ce qui luy paroilloit convenable; ,mais l’a-rail faitï On cite
Maerobe, 8; Maerobe dit feulement, que Virgile a donné à
une des compagnes de Diane! le 1:10.111 d’Opz’J ,1 qu’Aléxandre

avoit donné à la Déclic elle-même. Voilà ce que Virgiiç a.
pris des poëfies d’Aléxandre: le titre durcirapitre * dans Ma-

crobe n’annonce rien de plus. Efioit-ÇÇ larcins flaire une

remarqueî
, . l .avili
- adans’ ce même genre;
Platon 8; Ali :ote ,écrivirent
r.Àulu-Gelle l’allure pofitivement du premier. Ses E’légiestalloient d’un caraé’te’re bien tendre 8c bien paffionné, fi nous;

A en jugeons par les vers qu’il fit pour Agathon, que Ma

Fontenelle .a traduits de la forte dans les dialogues a I
Lorfgzz”AgatÏIis par qui: kéfir de flammé

Confent à me payer des maux que j’ay lénitif;
Sur mes [étires foydzzz’nije flans venir m amer

Qui un; pain» fizr râle; d’Agallzisc ’ A
l Pour ce qui cit d’Arz’flore,.Olympiodore faitruention de
lesE’légies à Eudérnus, de l’une defqu’ellesil citequelques vers

à la louange’de Platon. Diogene Laëree parlerai-acore d’une
* Nomz’mz quogue Virgilz’us 11an ahg’florz’i: merztatur.-- L. 5m. 22.

manquant in antiquwïmz’s ’Graacorum r ’ i a

1;: Cor ,2

Plan. g

ln riz;
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E’légie que ce même Philofophe adrefioit apparemment à. a
mamelle, à; qui commence par ces mots : KaMn’elpé’OU «axa;
811941729.

V ’ Antimague de Colophon, ou detClaros ville d’lonie, elioit

contemporain de Platon, Quintilien luy donne le fècond rang
parmi les poétes’E’piques; 8c Platon falloit une telle eliime de

les poëfies, qu’il envoya exprès au lieu de la naiflance pour
les recueillir. L’empereur Hadrien le préféroit à Homére, dont
il voulut lérieufement’ lirpprimer les ouvrages : mais il n’a de

rien fervi à Antimaque d’avoir de tels proteëleurs, la Thébaïde a péri avec fes’autres poëfies. Herméfianax ne l’a pas
244p. Arizeni

p I. 1;.
Plut. cingfirl.

ad A pollen.

Arhen. ibid.

Oublié dans la fille des Poëtes amoureux. Touché d’une vio-

lente pafiion pour Lydé, [oit qu’elle fût la femme, comme
Plutarque l’a crû , ou pluliofl la maitreflè, comme l’afl’ûre Clé-a

arque, il la fuivit jufques fur les bords du Paéiole; ô; l’ayant

vûe expirer fous les yeux, il revint à Colophon, où, felon le
même Herméfianax, il fit entendre les plus trilles E’légies.
Plutailqrrc’adjoûte qu’il y rappelloit tous les malheurs arrivez k
aux l’ouverains, pour le confoler par le louvenir de leurs infortunes tintais il faut avouer, que fi l’enflûre tant de fois repro-

Baffin. Art chéeyà la Thébaïde d’Antimaque, regnoit également dans les
Elégies , il n’excella pas en ce genre. Les termes ampoulez font

poët.

le partage ordinaire des déclamateurs; ils ne ligaturoient partir
d’un coeur véritablement touché; 8; fi la Tragédie elle-même * ,r

pour exprimer la trif’teflè 8c la, douleur, employe prefquc toiljours des expreflions fimples 8c familiéres , quelle doit élire en

ce point la retenuë de l’E’légie? -. .
525d.

Ezçrfiorion de Chalcis en Eubée,’ 8c fils de Polymnéte, prit
le gouli de la poëfie fous Archébule; il fçût s’infinuer dans la

faveur de. la reine Nicia, qui le combla de bien-faits: il paflÏa
enfiiite en Syrie auprès d’Antiochus le Grand; 8c ce prince luy

confia le foin de la bibliothéque. v t
Ïn riot. ad
Hellad.

Il compofa dififlérents ouvrages , dont Meurfius nous a dons?

né une lifte allez exafle , excepté qu’il luy attribuë l’A’èmJi-a

9011071, qui doitcfire renduë à Euphorion le Tragique , 8C
* Et Tragz’cus pleritmgzze doler firmone pedquü. Horat. Art. I’oëtic.fiI ’

l5
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fils d’El’chyle.» Je ne parleray’icy que des mellanges qu’il

Ï°publia fous le nom de Mopjèpies , parce que l’Attique; ainfi:
nOmme’e autre-fois , luy avoit fourni la matiére de ces niellait»
ges. Corneliu’s Gallus en avoit traduit une partie , 8c Parthé-«i

nius en tranlporta dans les Érotiques les hilloires d’Harpag,
lyce , de Trambélus, de Cizycus 8;.d’Apriate. Il cil .vray«
t lemblable que ces hilloires qui repréfentoient les effets tragiues de l’amour, citoient écrites en vers élégiaques ;’ 8c com-a

me elles paroifloient extrêmement.t0uchantes, ont le fiaifoit
un plaifir de les chanter; car Euphorion a eû les Réapfides,

faillir-bien qu’Homérer . ’ L

Quintilien recommendoit la leélure d’Euphorion, 8; l’em-

pereur Tibére fele propola pour modéle dans la compofiw
tian de les poëfies grecques ; il voulut même que fou portrait 8; les ouvrages fuflent placez dans les bibliothèques pu,-

biiques. Mais fi Euphorion a eû les partifans, il a eû les
cenfeurs aufli , 8c des cenleurs illullres. Paulanias luy rem
proche d’avoir péché contre les régles de la vrayrlemblance.
Lucien l’accufe d’aimer les détails , &les longues deicriplions. Cicéron dit fimplement que! les poëfiesr [ont oblcures;
mais un autre écrivain les compare aux énigmes des difciples

l Lib. un
l

m7121. est
Dian.
a 1:: Phocicira

’ Cie. 1’. 2.;

de Divin.

de Pythagore, qui appelloient la mer , les larmes de Saturne; l
ô; il adjoûte , que ces mêmespoëfies elioientle fupplice des
-Grammairiens. Helladius enfin luy reproche d’avoir fabriqué
de nouveaux mots , à l’imitation du premier Denys , qui en avoit rempli lés Tragédies ,Ï 8c d’avoir allié.des;termes dont »

l’union ne rendoit point la penfe’e. il Citecntre autres celuyî,
de vœuœgrlç, qu’Euphorion avoit adapté à Jafon,ququue ce

mot lignifie bien plulloll un pilote, qu’un homme qui a fait,
naufrage. Tels (ont , en général, les jugements que les ana ’
ciens ont portezdes Poëfies- d’Euphorion ; 6c je crois pou-n. t
voir en tirer une induélion particulière contre les E’légÎCSu
Le gouil: pour les termes nouveaux, 8c l’obicuritéqu’on luy-

reproche , font vitieux en tout - genre de littérature , «mais
principalement dans le genre élégiaque.
Erarofllie’ne efioit’de Cyréne g il eût pour pere AglaiisË-V

Tome V113 Zz ..

Glenn imans
’fjiïellad’a

a Clzreflu
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au Agaeleas, lëion Baume.» de Byzance, 81 peur mîmes;
Lyfanias 5c Callimaque. Poëfre , grammaire, philolophie a
mathématiques , tout citoit, du relioit d’E’ratoiiiréne ;. il, avoit

embrafl’é tous les genres;mais aufli il ne prima dans: aucun,
alitent Hefycbius 8.; Suidas : a; e’ell pour cela, adieûtenteils.
qu’il fut furnoimné Ban, de la faconde lettre de l’alphabet.
q Strabon luy? rend témoignage bien différent :’ qütquu’il
le ménage peu fur la géographie,- il ne laiile pas d’affiner en:
termes formels , qu’il fut tout à la fois un grand mathémati-L.
eien,-& un excellent poëte. le fçaisxque d’illuilres modernes.
Hznrrfin
HUM] Bibi. ont prétendu qu’E’ratoflhéne avoit elle humorisme Brins, parorigin. l. 1. ’ ce qu’ayant fiiCCédé à. Zénodote, qui le premier avoit, eû foin
c. 5”.

Marshinir. de la bibliothèque d’Aléxandrie, il n’avoir cité, luy,- que le

(bien.

lecond bibliothécaire. Mais. outre que ce fiât Cil avancé fans,
autorité, n’auroit-on pas pû nommer de la forte E’ral’tothéne,

pour d’autres. raiforts que celles qui ont elle imaginées lui-v.
qu’icy , bien que ces raflons nous foient inconnues? C’efioit,

en effet un triage allez. ordinaire, chez les anciens, que de»
1, donner aux hommes les, noms des lettres de l’Alphabetç Ainiî
Pythagore fut furnommé l’aimait», Amener billorien de Créte
Adam, Apollonius E’NPÀÇ’II, 8e un Tribun fous l’Empire de

Tibére 1577m. Ptolémée Ephællion en rapporte beaucoup d’au-

In Pilet.

tres exemples, 8; il y joint les tallons de ces différentes dénue

Initiations. t ’

. Eratollhéne avoit avancé que les Poètes ne le primoient que

de plaire, 8c non pas d’i-nf’rruire. Strabon. réfute folidernent cet-a

te opinion des l’entrée de la géographie. Je ne voudrois, Bray;
Ïnærflagm.

pour la réfuter que l’E’légie, ou plullofi: les Vers élégiaques qu? il

.Erar. 02mn.- nous alaifl’ezfur la duplication du cube. Je eonviendray finie
1 6 72 . «’7’
peine avec Gyraldus 8; Tume’he, u’ils. font faciles, doux, bar:quad .Ezrtoc.
monieux; mais il me l’en-rifle qu’une E’légie françaife [mil-a qua--

drature du cercle, ou fur quelque autre point des; Mathématie
ques,fi» el’lerefloit infiruéliVe comme elle pourroit bienl’eflre,

ne (croit guéresmagréable, 8c ne plairoit que médiocrement :- ces

fortes de fuietsn’efiant pas filsfizeptibles des ornements (le la

poëfie. ’ a A V r
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* Pàfliiëniiu fera le dentier de; ceux dont parleray icy; car
fie ne diray rien, ni de Rhianus de Crête, dont Schottus fait

Schot. in net.

luy feul un poète E’légiaque, & qui doit dite placé parmi les

ad Parthen.

poètes héroïques; ni du fiere de la célèbre Artémife qui S’flVàÎià

l Pigrês ou

de faire de l’Iliade un poème E’légiaque, en adjoûtant à Chaque

Tigrès.

vers d’Haoiïnéie un Vers partai’nétre de la façon; ni d’un certain

Arifioc’leïs enfin, qui a échappé aux recherches de Gyraldus 8c

de Voilius, 8c dont E’lien empatte huit vers qui, à la vérité,
font moins un fragment d’E’légie, quinte Epigramme. Le Tua
jet cit l’aétion d’une prêtrefle d’Hermione Ville du Péloquin:

me

mal. lib. 11.;

0.4.. *

méfie, qui toute feule, &par une refpéeede miracle conduifit à
l’A’utel un bœuf que dix hommes eûfient à peine dompté. On

Emmd. 1.5.;
c. 1 6’.

peut Voir [in cela Leopardas.
Parthéni’us ide-Nicéepcar il en a eû plul’reurs, fiat pris par

Cinna dans la guerre de Mithridate, à bient’oll «après mis en
liberté en confidération de les talents. Je n’examineray point fi
c’elt le même Parthénius’ dent Tibére goûtoit fi fort les poël-

, ni comment il auroit pli dédier à ce Prince un de les Quv’rag’e’s; vit qu’entre la mort de Mithridate, 3c l’ave’nement de

Tibére à l’empire, il y a un intervalle de [entartre 84 ferma ans;

je ne ferois que répéter ce qu’ont dit pluiieuis critiques.
Ils fuppofent que Parthénius fut" pris extrêmement jeune, qu’il
mourut dans un âge très-aaVaiicé, 8c qu’il dédia un de les

quyd. Baylea I

écrits à Tibère , non lerfqu’il tilloit déjà. empereur, mais pina

lieurs années avant lori avènement à l’empire; 6c doit parme

trois liippOl-it-ions qu’ils lèvent la difficulté. *
Parthénius avoit compofé bien des ouvrages; mais il n’y a
que les E intriquer qui forent venus julqa’à nous. Artémidore

Oneiroc. l. 4p.-

luy donne le titre d’E’le’giaque, 8c Suidas luy attribue entre-

autres, un poème fur la mort d’Areté ion épaule, 8c des
Elégie-s fur Vénus. Je n’ignore pas que le Scholialie de il’An:
tiroïlogie, 8c l’auteur d’une Billet-union fur les anciens Mythe-s
lègues, après luy, attribuent ces mêmes E’le’gies à Parthénius

de Chie; mais un critique moderne a prouvé qu’elles devoient

dire renduësà Panhéniats de Nicée, comme citant le plus
connu. En filet, buvant là remarque, qui efi très-judicieulèé
211

r Bayle tu:
mot Partis.
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dans le Îcas de plufieurs écrivains du mêmelnom, lor’fque fun.
’ d’eux efi cité tout fimplement, c’ellfltoûjours le plus célébre

v que’regarde la citation: or, les E’légies dont il ell queltion font,
limplement attribuées à Parthénius ; au lieu qu’ailleurs,,c’ell;

tantoll Parthénius le Phocéen, 8; tantolt celuy de Chia, ou
V h 7:23; Je?

«indu, ifs.

même le fils de Denys dont on allègue les témoignages;
Parthénius , dit Lucien , aimoit les détails 8; les defcripc;
tion’s ; en forte que ,-’ s’il avoit eû à décrire une defcente aux

enfers , il n’eût pas manqué de remplir [on ouvrage d’une ma

finité de circonl’tances , approcha! fait! jufgu’aux faire; de
Tafltale, à filifant fizire plufiezzrs tours à sz’bnfzzrfai roué :.
cenfure d’autant plus hardie , qu’elle [emble envelopper- avec
Parthénius les plus grands poètes de l’antiquité , 8c condamner lur-toutla pratique des V meilleurs E’légiaques, qui font

pleins de ces détails , Ou de ces fortes de digrellions. ’

SECONDE PARTIE.
II. Claire des v Après vous avoir entretenu , Melfieurs , fin. les poètes, qui
à la vérité , ont faitdes E’le’gies , mais qui [ont plus connus
Grecs.
E’légiaques

par d’autres genres de littérature ;Aje viens maintenant à ceux

qui , s’eflant plus appliquez a l’E’le’gie, méritent davantage le
* titre d’E’le’giaques.

Je commence par Càllz’nus,vque l’anonynre imprimé à la

fuite de Cenlorin , femble confondre avec Callimaque , puil;
qu’il nomme celuye cy avant Mimnerme, comme fi.-Miminerme citoit poltérieur à Callimaque: Paf] âosfecutz’ Elegiarii

Çallimàclzus;
Mimnermzzs. - V
Callinus, àqui E’phe’fe donna la naiffalice , ef’t un des poe;
tes E’légiaques le plus i-lluflre 8; le plus ancien : il parut 0er:

rameutent avant Archiloque. Callinus- , en effet, repréfente
leslMagnéfiens comme un peuple fioriffant, 8c dont la fortune lecondoit les armes dans la guerre d’E’phéfe ;., au lieu
qu’Archiloque parle (le ce même peuple , comme d’un peuc
ple-aflervi; puifqu’il invite à pleurer leur opprellion. Et c’efi;
l5 2m17. l. r4. delà qu’après Strabon 8c Clément d’Ale’xandrie; jeiconclus
Clan. 5mm. ’

la au

que Callinus efl; antérieur àkAxChiloquhe: concluray encorea
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ïqu’il clic ablolument faux, que julqu’à celuy-cy, les Grecs
n’ayent connu d’autres vers que les vers hexamétres,’ com: I me l’ont prétendu Lorenzo Fabri, 8; le Pere Meneltrier , Mener?» "à

puifquel Callinus leur en avoit déja fait entendre d’une autre en wifi:
Inclure.
Voflius , dont l’ouvrage fur les poëtes n’elt guéres qu’un

abbrégé des dialogues de Gyraldus fur la même matiére, ran-

ge Callinus dans lanclalle des poètes dont file temps clin in-z

certain : mais un Vers de Callinus même, &que Strabon i
a confervé , peut nous aider à découvrir le fiécle ou il a
vécu. Ce poëte lavoit écrit envers élégiaques l’hilioire de 1

l’on temps ;A 8; dans cet ouvrage , il lenibloit voir l’incurfion i

de ces peuples , qui, l’ortis du Bofphore Cimmérien , le jet-4
térent fur l’Afie. Voilà , dit-il, qu’une armée formidable de ’

.Çinimériens prépare quelque irruption. V i
Nul? Æ’ 259d Ktweee’wu wifis; O’MC’ecwe’png. rumba ira-241;;
Ce qu’il l’emblevoir- icy ,l il le vit en effet ,. puil’qu’il’ nous

apprend que la prife de Sardes en. fut une des fuites. Or Paul
Orofe, rapporte cette irruption à la trentiéme année avant la

fondation de Rome , c’eli-à-dire,.rvers le commencement
des olympiades ;pc’elt donc en ce temps- là que fiorifioi-t
Callinus. ’Quelque heureule cependant que Toit cette décorai-3
verte, je fuis bien éloigné de m’en faire honneur; je la dois
toute entie’re au célébre auteur de l’Azzïigyz’le’ des temps Comment;

, . 13175371265,

reflaôlze.
- Callinus
V aqui»fuitqunppeu.,confidérae
Il ne nous relie rien. de
hie, fi ce n’elt des vers élégiaques recueillis par Stobée. Il ell;

vray-femblalple que ces vers furent compolez avant la défaite
des Magne’fiens, 8; dans le temps même de leur profpéritéa
Les Magnéliens profitant de leurs viétoires, s’efioient avancez
jufqu’aux portes d’Ephélè, fans que les habitants fongeallent à
leur défenle; 8c Callinu’s ellaya de les tirer de l’elpéce de léæ- ,

thargie dans laquelle ils eltoient enlevel-is.
Julqu’à. quand, lâche 8c coupable. jeunefle, leur dit-if, juf- et Îfoèsfim’â

qu’à quand languirez-Nous dans une indigne ’oifivetéî Ne «49° *

" ’ ’ ’ Zziij ’
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a, craignez-«Vous point les fatigants reproches de nos voilinsî
sa La guerre frémit à vos pertes , 58;; vous , tranquilles fpeéëiateurs,

a, on diroit "que vous iouliïleszd’une profonde paix! -ue ne marg; cirez-vous àl’ennemi qui menaee’Vos manoirs? il feroit beau
g, du moins d’expirer en combattant, puifqu’une gloire i-m-mor«

a, telle attend ceux qui expient leur vie pour la patrie, 8c
,, n’aufliibîien la mon vient toûioms au temps marqué par les
à deltinéesz: ainfi , dè5”qu’011 fourrera ia charge v, armez-vous
v ,5» d”uncourage intrépide, 8c fondez lurlieiriienii. Nui n’eohappe
3, aurciieauic’le laParque , ’* fûtïiilde ia race des immortels; 8c la
,3 "mort vient fu’rplcndre’dans le En de leur famille ceux qu’une
2, fuite ironteuifc avortudé’robezsauxpériïl’s du combat: ils meurent
’ ,3, liais ’84; dételiez ; au lieu que l’homme murageucx briffe après luy

n rdiéternels regrets; tous le planent après farinoit , ’84 pendant n

à, vie il cit honoré comme un demi-Dieu, parce que tous le re-g
3, gardent Con-Lure leur appuyé, 8; comme leur défenleur.

-,, Camerarius citoit tellement enchanté de ces vers , qu’il
inféra la traduction dans un »difcours Latin , ou il excitoit
êles princes Chi’të’fiien’s à tourner ieuls armes contre les infidé-

ïes I; aufii Caliinusexceïlla-tæil dans le»-genre élégiaque. C’efl

le témoignage que luy rend Protclus dansota Chreliomathie :.
422232?! Je 7éme,» KœMïvà’v TE 719w E’cpémov , dit

films dans ’iiextraiit qu’il nous en a une v i
La plu l’part des Modernes s’accordent , ce ïemble ,- à luy Idé-

fêler, furia le)! de rT’erentianus Maurus , l’invention du Vers
pentamétre; mais j’aypdéja remarqué dans mon dilcours lut
’l’îËÏlégie, que cet’écrivain rapporte, non ion opinion, mais
Tenant.

Maur. in?
A». 2mm

celle de Grammairiens qui n’lréfitoient point à recom
noililtre Caiiintis pour l’inventeur du Vers élégiaque.

d’adioûteiay icy, que les arts marchant lentement Vers la
perleè’lsioin , il n’eli guéres ’vray-femblable par-là même, que

Caliinus loir l’inventeur du vers élégiaque. Combien laLGrece
flûte-elle produire de mauvais poètes héroïques, avant que-de
produire Homéreï Et par quels "dégreznofire poëfie avoit-elle
paillé, avant que d’animer aufl point où nous la voyons!
* ou? ét’ wgâvw fi 3370"; Èfiu’m’mvw ’ ’
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Callinusi moere eli le premier, qui; au. témoignage de Sera:
bon, mit en’vogue la fable d’Apollon Sminthien; mais il cit
certain qu’Apollton fut. adulé, tous ce nom lofng- temps avant
Cati-intis; a Fils. de. Lateneécuutez ma vous! dit. le Sacrificateur

ce

Chrysès.’ Dieu (le Sminthejr jamais voterions eftes plu-aux

ce

- lacrilices des taureaux 8c des. ciré-ures que j,’ay offerts fur vos

Autels, exaucez mes voeux l 8c que; les. Grecs accablez de vos
traits payent cherement mes larmes l, n Ce n’efi donc pas Cal--

tt Iliad. la
a:
se

linus qui le premier a imaginé cette fable. Il y avoit au moins
fur cela quelque tradition ,4 84 peuteellrc Callînus Cil le premier .
qui» l’ait recueillie: dans les poëfi-ese,

Après Callinu-s n’a); point trou de poète Élégiaque plus
anciens que le célébra Mimflerma, «leur Smyrn’e; (se; Colophon» fia

difputérent la naiflanee, Il ell anterieu-r de quelques olympiades ,
aux Sages en général; cependant il vit Sol-on, comme il cit ailé i

de le prouver; Mimnerme qui ne trouvoit rien diagréable fans,
l’amour, 8c qui ne refpiroit que le plaifirv , devoit par une
confiéquence bien naturelle, dételler la vieillelle ,q qui en efl

ennemie: aulii demandoit-il. aux Dieux, de ne pas ellendre ,.
les jours air-delà; de foixante ans.
Al W oing :10.va é épguhel’cgw mÀéJËÉvwv

la E’Èfiæovms’m m7395. figeai amarina.

Selon. luy confeill’a de changer ces vers: V

Kayl mmmz’nqw mazéage; a; Jl’ aimai?

Cible-karman M9759: antichar).
comme s’il luy difoît , fiibllittiez le nombre de quatre-vingt

à celuy de foixante , oc priez alors les Dieux immortels (le
terminer volire carriére, couleras, ,
à Gyraldus, 8; b Voffius après luy, ont abl’olufment défiguré,
e A 5010m increpz’tum ait Laer- b- .S’upeg-fimt liodz’egue’ejus redits?
tins, quôdfixaçgçfimum anmnnifa- l’adverfizs Sqlom’s» fintentz’am, azimuta

talem homini [ramifia , oflogefimumr fiptzlqgefimum hgniini remilmflaq
que potins flatuendum Minium, Gy- " mentis ,1 mm ille 0620556 rzizumpofitta’

raid. Dial. 3. depoëç. x ï fatalemuarâz’tmëacura Volïadegeëta

Dîogg. Largo

mutileriez

a 3.68 Il MCEIÏM-OI R nôs
ce paillage: ils ont pris l’un 8c l’autre-le fouirait de Minnier-S

me pour une allertion , 8c la correélion de Solen pour une
. critique lérieulè, fans faire réflexion qu’enceilcas, Selon les:

roit en contradiéiion avec luy-même ; puifqu’en une de les
E’légies, il avoit borné à loixante-dix ans la durée de la Vie
humaine. 20’va 0513 353:; aride-romarin filou 4mm élan êÊprui:

korês a dit Diogéne La’e’rce dans fia Vie. s »
Mais il fuffit d’avoirrelevé en" parlant une faute, qui, toute
grofÏÎére qu’elle cit , ne paroit pas fort efientielle : je reviens

à Mimnerme. Le gouille qu’il avoit pour le plaifir , ne luy
permit guéres de. chanter autre chofiz que l’amour ; l’amour
fut le liujet’ordinaire de les vers ; 8;: les talents qu’il avoit pour
l’E’légie , il les tourna tous vers ce même objet. , Les frags

ments qui nous relient de luy , ne refpirent que la volupté :v
une feule maxime y ell finis celle rebattue”; c’ell que les fleurs

de la jeunefiè doivent élire rapidement cueillies , 8c que la
mort cit préférable à la vieillefle, qui nous enléve nos plaifirs,
3)

8; nous améne avec elle un ellaiii de maux: cc Hâtons-nous,
dit-il, de cueillir les fleurs de noËPrre printemps; de cet âge li-

Stob.ferm., ,7 prétieux qui s’envole comme un longe. Semblables aux feuilles
61. 9&6. sa que produit la. premiére ÉLÎÎÔD, on voittomber les graces de la

Le I .’ à"

, 5’ . * . - ç . . .

fuly.UJfiiz.n jeunelle; nous avons peu de temps rien jorur. L’afireufe Viell33 lelle qui nous talonne inécllamment, nous en dépouillera biens
a: tell; ô; nous ne ferons plus que des objets de mépris d’horrg
à» leur.

’Hermefî

Mininerme en .fit’la’ trille expérience; il devint Vieux, a:
déja fur le retour, il aima éperdûmentune joueufe de flûte apellée Naimo; il eût beaucoup à (outilli- de les rigueurs, mimât;

ppm! Athen ’ ’æiiatTÀçé’Ç; 8c pour les fléchir, il compofa des E’légies fi tendres
Â. I; .

161d.

Ex fi belles, qu’au rapport d’Athénée, on le fit un plaifir de
les chanter. il les avoit recueillies fous le nom de (à rnaillrefl’e,Î
8c je crOirois volontiers qu’elles elloient divifées en’deux livres;

du moins tell-il certain que Porphyrion luy en attribué deux en
POMM- ’ï’ï général a: ’Mmzzermus duos lambinas libres fiî’Z’ÂJfifj dit cet habile
’Ëp. Hardi,

Grammairienipeut-ellre aufli qu’avec ce recueil d’E’légies,
ud Jul. Fier.
Purphyrion
avoit en. vûÎe’ le poème E’légiaque de Mimnernie
il. a.

* v ’ fur

DtÉi LI TT È. RATURE 1,369.

fibrille» combat de ceux de Smyrne 8c des Lydiens , gouvernez

Paz: . in

alors par Gygès. n l

æotic.

Je crois qu’il ne nous relie abfolument rien de ce poème:

8c que les divers Fragments raflemblez parStobe’e 8c par F Lilas
vins Urfinus [ont du recueil des E’légies. Ce qui me détermiw
l ne à le croire, efl que ces fragments ne’contiennent prefqu’au-

tre choie que des plaintes fur la vieillelÎe; 8c ces plaintes vont c
parfaitement au recueil des E’le’gies que Mimnerme allant déja

fur le retour avoit compofe’es pour ,Narmo. 1
Ils fulfifent, au relie, ces fragments ,Pour nous faire comtoiire-8; le caraélére, 8c les talents de Mimnerme. Son fiyle efl:
fi facile 8c fi agréable , 8c E1 poëfie Il douce 8; fi harmonieufic, qu’il n’cfl: pas furprenant qu’on luy ait donné le fur-

.nom de Ligyfiade, 8c qu’Agathocle- en fît les déliais.- Pro-

F Saïd. in vade

perce qui exalte la douceur de là poëfie, la trouve infiniment
propre Pour les plaintes amoureufes. Strabon le met avec (lill
tinâion au nombre de ceux qui illufirérent la ville de Coloe

Mimef.
Alex.Ætol.
in Ath. l. 13 .

piton, 8c Solin dit, que la réputation s’efloit répanduë dans
tout l’Univers; mais ce qui achève fou éloge, efi qu’Horace
le préfère à Callimaque, ou du moins qu’il infinuë, fuivant
Lambin , que les anciens donnoient à Minuterrne la préférence

cl. 9 .

Prop. lib. I.
«giflé.

1J’olin.
4.. a4r o .

fur Callimaque :t a
Dijêm’o Alma: panât) filins, ille mec guis!

. Quis mfi Callimaclzw.’ fiplus aztfioojèere rifla; r

Horat. Il à
. 317-21:

Fit Mimlærmw, à optivo cognoinine gaudet.
Voicy, Meilleurs, un poëte d’un caraé’cére bien digérait;
Si Mimnerme prit l’amour pour la matière de les E’légies, wÎs’il

excella dans les. plaintes amoureufes, Tyrtëe excella à chanter»
la valeur guerriére; 8c çeequi efi Plus admirable, il réullit,à.,

Olympr 36»
z

i’înfbirerï . k
Mares animas in Mania balla

Veifibus exacuit. ’ l
Rien g (clou luy , n’efloit comparable à la valeur guerrière;-

finis elle,il comptoit pour rien, non fatalement de réunir en;

Tome V11. An

flordt. in
Art. pou.
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foy, 8; la force des Cyclopes, fic la beauté de Titbon , 8; les

52013; firm. richelles (le Midas, 8; l’éloquence d’Adralte; mais encOre de

remporter à la fois tous les prix des jeux Olympiques; point

4.9 °

de véritable gloire, point de réputation flateuie, que celle qui i
Vient-"de s’ellrefignale’ dans Une niellée. Ses vers ne refpiroient

que le mépris de la mort, 8c la mort même pour la patrie;
auffi firent-ils fur les Spartiates les plus vives imprellions. Ces
peuples avoient reçûpplufieurs échecsqui leur avoient abbatus
le courage; mais à peine eûrent-ils entendu les vers (le Tyrtée,
qu’ils attaquérent les Meflélriens avec fureur, (Si la Viétoire

qu”ilsremportérent cri-cette occafion , termina à leur avantage
une guerre qu’ils ne pouvoient plus foutenir.’ Jay pour garants

VJLçfîin. Î. g.
Ony’: [.2.’

- Acron. in,
Horarr purin

de ce détail, Jullin, Orofe .8; Acron. il elt vray que celuy-cy
attribue encore à une autre caille la Viétoire des Spartiates;
Tyrtée Athénienôc fils d’Archimbrote inventa la trompette,

i t dit-il; 8; le «bruit de cet inflrument iniques-là inconnu aux
Melléniens , les jetta dans une telle épouvente, qu’il fut ailé

aux Spartiates de les vaincre: [s primas mâam inpeniL... à in;
Laæa’æmozzil’ Warrant, mm novas Zuôæ fOIZiÎIJJ flaflas termzfir.
’ Porpfiyrfln Ï

Je ne m’arrellreray point icy à le réfuter, non plus que Por-

Hurar. Art. phyrion qui lemme-adopter le même fentiment. Peut-cille me
panic.
luis-je déja trop ellendu fur un article que les recherches de
M. l’Abbé Sevin ont épuilé. Je palle à Périandre 84 aux autres

Sages, aquicomnietluy compoférent des vers élégiaques.

Peiialzdre, non le tyran deCorintite li connu par les crimes
a; parfesmalheurs, mais un autre, que Sotion, :Héraclide 8c.
[demain Pe- Pampirila diliinguent de ce tyran; Périandre, dis-je, wifi-bien
Ûli’mpr 3 8-

lDiogen.

Maud.

’que-Pz’flarw, Salon, Clzîlon, Hippias , écrivirent en vers élé-

giaques leurs préceptes deReligion, de Morale 8; de Politique;en quoy ils eurent pour imitateurs (Îlze’ogm’r de Mégare, 8c

Pfiila

manoir.

Clem. 5mm,

l.Dehwfî.
6.. v
me) ’51; zu-

amarriez

, Pfiocylide. A peine elt-il échappé de tous leurs ouvrages quelques fragments , fi l’on en excepte deux pieceside Selon; l’une

où il fixe à foixante-dix ans la durée de la Vie humaine, 8;
ne Philon, 8; Clément. d’Aléxandrie nous ont confervée,

magma des différences remarquables; l’autre fur les califes

qui attirent lamine (les Villes; 8c les préceptes Théognis

DE LITTEtrRZAT mais. 347;,
a enfinjeù l’on a influé ,bLeauceu-pwde. .vers qui. appartiennent

à Solen , 8c à plufieurs autres, fous le nom de qui en les trouve;

citez dans les Anciens. ’ .
t

Au relie, queyque "les vers d’Home’re, qui, lèleir Athénée ;

[25a

. I4. »

négligeoit la melure en faveurvdu chant, (oient au jugement:
du même Auteur, ’meinsrégUliers que. ceux de Périandre’i
des autres Sages, je crois qu’en perdant leurs écrits nous avons ï

infiniment plus perdu du collé de lamerale que du collé de g
la peëfie. Les Anciens qui font mention de Périandre,’ de r
Pittacus, de Chilon 8;; d’Hippi’as, difent fimplement qu’ils ont

lai des leix ou des préceptes en vers EÏlégiaques; 8; fi nous

en jugeons par ce qui nous relie en ce genre, contents ,
(l’infiruire par l’expofitien nue de leurs préceptes, ils longé;- 1

rent peu à intéreller par des épifodes agréablement invcne
rez: épifocles, qui [ont pourtant, fi j’efie m’exprimer ainli;
l’aine de la peëfie didactique, 8c dont les Grecs ne connu-g

,-

rent peut-élire jamais le prix 8;; la nécefijté;
Ce n’el’t pas que je veuille envelopper dans la même ce1-.

1 OIymp. 4.6.

lute les peëfies de Selon. Le gouf’t’qu’il’aveit pour Homé-

re forme un préjugé qui leur cil favorable. Et Platon, dans
ion .Tinrée, fentble convenir que fi Solen s’elljeit fait clela

Cie. de oral.
I. 3;,

peëfie une occupation férieule, il n’eût point elléinferieur
aux plus grands pelâtes, pas même à Héfiede, ni à, Homère;
ouin Humain, 01772 Ô’pusepç, 023’712 ËMoç ariane); "Pio? mmvzâv,

liât. 77m.

Ædbuw’æepç ëflden oui mon Mais voicy, fi je ne me
trempe, quelque chofe de plus décifif en fit faveur. Les Athériniens épuier par la guerre qu’ils avoient foutenue centre ceux
deMégare au fufet de Salamine, (leffe-ndirent fous peine de la
vie d’en faire déformais mention, Selon, qui crût qu’un pareil
édit deshôneroi’t la patrie , fit l’infenfé, compefir une E’légie;

la récita; 8c cette E’le’gie fit une telle imprefiien fur le peuple,
8c (urPifiltrate même , qu’à ’l’inliant’ le décret fut révoqué, 8c

ne la Lierre recommen a lus vivement u’au aravant. 1Ce.

(l, , , q

peëmc intitulé Salamifl’e, contenoit cent vers; 8; Plutarque qui

en citeles deux premiers, en parle avec admiration: miro
7129;th EœÀèzpiu’ç ’Qnryéyçaw’foqa (è 9’29»! Ëaggm’v tu: pedum.-

mlvu mmmplluov: pAaa

Plutarc. in
5010m.
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e J’eubliois prefque ce vers célébre tiré’d’une autre Ele’gie de e

Selon: - , f ’ P a ,

Plut. ibid: Abri Weimar» mMaÊ leizauo’lugooç;

Je dis célébrer, parce que Cicéron- en fait u’fàge dans ion traité

lin la vieillelle ,i 8; que Platon qui dans [on .Laclzês, expliquantr

ce met, femble ne le pas défapprouver, le traite ailleurs de
paradoxe. Selon ne mérite pas d’élire écouté, dit ce philolo, pire, lerfqu’il prétend qu’en vieillillant en peut beaucoup ap-v

prendre; car cela cil encore moins pefiible que de courir beau- I
pinta z, 7, coup: Zo’Mm W ou’ migrer, ai; Malaxeur me emmi allumait;
7mm wva’vzflflfl) aZAA’ rifler il ’Tçâlâfiw. Je n’eflàyeray point de con-

cilier Platon avec luy-même, ni avec Cicéron; je laifle à de .
plus habiles que moy une dilcullion, qui d’ailleurs n’eli pas

trop de mon fujet. ’ V L a

. » Ce feroit icy lelieu de parler des flatuës qui furent érigées
à Selon , 8c des autres honneurs que les Athéniens luy décer-

nérent; mais je ne diliimuleraypoint, que ces fiatuës 8C ces
honneurs , furent moins la récompenfe de lès talents, que
celle des bien-faits dont il avoit comblé les citoyens.
Olymp. 4.8. . Il n’en cit pas de même de Saràdas Argien, qui fleurit à
Pazran. in peu près dans le même temps. La fiatuë qu’on luyrérigea fin

5mm; l’Hélicon, prèséde celles ,d’Arien 8c de Thamyris, luy fut
ngiîfe uniquement élevée en confidératien de les talents pour l’E’lé-

l ’ gie: il en avoit trois fois remporté le prix aux jeux Pythiens,
8c Paulanias marquant la date du premier de ces prix, il clic
r furprenant que Voflius ait placé Sacadas parmi les poëtes dont
le’temps cil incertain. Ce fut l’année même ou les Amphicfi

tyens, qui préfideient aux jeux Pytbiens, y introduilirent l’ufige de la flûte, que Sacadas fut vainqueur pour la premiére’
In. PÎWÎC- fois; or cette année, (clou Paulanias, cil la troifiéme de la
xLVIII;° olympiade. Cette viéioire fut célébrée par ’Pindare;

8; c’cf’t pour avoir mal entendu le commencement de [en ode,
que le fculpteur qui fit la flatuë dent j’ay parlé, reprélenta
Sacadas aulii petit que la flûte qu’il luy avoit mile à la main;
comme l’infirument 8c le trophée de les viéieires: 9° a? Ëalæflldlg A

DE LITTÉRATURE; .9731,

à’ a ,a Ia XVn NI q;. ,

33 A’pgu’ou 739 ÜJPIŒJW mécrue, ou emmi; 11:74th 76 et; .»

munir Weimar, émincer GUÂËV eç 7U puma; ce aàiItGwç qui, x

03W and? pizzeria 75v diluvial.

Le temps nous a tellement ravi .les xElégics de Sacadas 84 Q
les autres poëfies, qu’il ne nous en relie abfolument rien; feu- .

lement, il cit vray-femblable que les Elégies elleient dans le
caraétére plaintif, puifqu’il les chantoit fur la flûte; 8c que fi
cet inl’trument fut alors employé en d’autres occafiens que des
occafions tril’tes, ou pour d’autres fujets que des fujets douleu- ,
reux , cet ufage ne fubfil’tapas longtemps , comme nous l’ap- -

prend Paulanias. Tout ce que. nous Tenons de les peëfies,
lyriques, cil; qu’Epaminondas luy fit l’honneur de les faire

Pazfim. in.

Me en. ,

chanter au milieu des cérémonies qui accempagnérent la tiédi:
cace de la ville qu’il venoit de bâtir, 8; qui depuis fut habitée v
par les Meflénicns. Si. ce fut préférence, 8c fi la préférence . g

citoit glorieule à Sacadas, vous Entez, Meilleurs, qu’il cil
impellible de le décider. Sacadas, au relie, fut le premier qui
chanta fur la flûte ce qu’on appelloit léchant Pytbique ; 8; qui

par-là, dit Paulanias, réconcilia Apollon avec les joueurs de
flûte que ce Dieu avoit en horreur, depuis le défi que Mara: lyas 8c Siléne avoient olé luy propolcr.
À’eiroplzane de Colophon , car il yen a eûplulieurs, eût t
pour péreÜrthome’ne , félon Apollodore , 8c félon Diogeh »
ne Laërcc, Déxius que Lucien 8; Théodoret appellent DéXÎ-p

ne. Les opinions [ont fort partagées fur le temps précis où 1:
ila vécu ; les uns le plaçant dans .lancinquante-fixiéme ou foî-,

xantiéme olympiade, et les autres le mettant leus la; quarraittiéme: mais la longue vie de Xénopbane , qui par-vint cer- tainement à une extrême vieillefle , peut aider à concilier
’ccs diverlcs opinions. En effet, luivantkl’hypethél’e de Scali-

ger, qui luy donne au moins cent quatre dans de vie , il fera
né dans la quarantiéme olympiade, comme l’allure Clément
d’Aléxandric , 8; il aura vécu jufques dans la l’oixante-quina
ziéme , comme le même écrivain femble l’infinuer.

Xénophane fut poète, &jphilofophe- tout enlemble; un,
critique moderne qui l’a confidéi’é fous ce dernierrapport!’

Aaa iij

7’ 1;. mais.

Laêrt. in i

Xenopllz. V
Cie. de Di-

vin.
1421013213444

crob.
77129:1. finit.
4.".Tizerap. i
Luc. il Ù

Ding. Latrt.

ibid. , V

w ScalJ’nÀEIh
fil?» »

32?; i agMïEquo I R E81
en:

ait ’prefque .unSpinofilte.’ Pour moy, je ne lÏenvilâge’que-à:

’ commevpoëte", 8; comme poète E’légiaque’; ainfi ne.diray.
rien, ni’du poème qu’il avoit compofé fur l’antre de Colm-

phon, ni des vers ïambes qu’il fit contre Héfiode , 8; contre
Homère-,pour tourner-en ridicule ce qu’ils ont avancé fur
les Dieuxr;"j.e me borne à Parler uniquement de les E’légies.
7732m 1m54 N’ouan avons dansdAtliénéeun fragment confidérable con--

S. Demqfi.

tre les jeux Olympiques, dont ,, en ces derniers temps, on a,
»

fi fort relevé l’utilité. n Quoy , dit Xénophane, pour avoir

a)

ellé» vainqueur [un les bords de l’AlPhée, un citoyen e11:ef’t- a

- à;

7 a)
a:

il plus rcfpeélables que les autres-citoyens Ë. Cependant r» aux
fpeélacles la premiére place luy cil déférée; il cit nourriaux
dépens du Public; ilreçoit des préfents qu’il doit moins à les

a)

vertu, qu’à la vigueur de les chevaux , 8c rien de tout cela
ne le fait pour le citoyen vertueux a: ainfi l’ont arrelté. des

à)

loix égalementlbizarres 8c infenfées. La vertu n’eflçelle donc

a:

3)

pas Plîéféïable à la force 8c à l’adrefiÎe , foit des hommes , foit

33

des chevaux! Quand» une ville renfermeroit dans fan enceinte
un citoyen vainqueur aux jeux Olympiques, ellen’en feroit

à)

pas plus fioriflantc,ïni les habitants plus heureux. V

755d. i

In priva.

Mutable.

Athénée, à qui nous devons ce fragment , nous apprend,
qu’Euripideul’avoît imité dans une de les tragédies. On peut

en comparant l’original 8:. la copie, le convaincre que les an.»ciens donnoient à ce que nous appelions «imiter, plusxd’ex-

tenfioil rquelnous ne luy en donnons, puifqu’à quelques endroits près, où Euripide enchérit fur. Xénophane , ces deux

. Ï. tr.

I Ü I2.

morceaux ne difïé’rent que par la feule mefure. Athénée nous

a’encorc confervé quelques vers de Xénophane ; mais ces
ÎVers ne font pas plus dans «le caraclére élégiaque, que le frag-

ment dont je Viens deparler. v . o .

(un; . 73h.. . - Pour Simoh-idfe,-iàiqui l’llle de Céos donna la naifiànce;
HOME. l. 2. 8l qui fleur-riflant encore au . temps deïl’expédition de Xerxès ,
cd. I .
pûtvvoir Xénophane, il réufiît furLtout dans le genre» élégia»

l Catzçl.epigr.

9..
3135011. Ha].

que. Le caractère de fa mule efloit d’eflre plaintive, 8; les larmes deSinwiri-deï avoient page en proverbe.- Il avoit un talent

de vet.fiript. rare-mur émouvoir; non comme Pindare , Par [des GXPICÉÎÏOBÈ

cend .
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grandes &Ïmagnifiques, mais. par uhecertaine’doùceurqui 111v

efioit propre , 8; par des exprefiions limples,lagréabies ,

remplies
de fentiments. i v n I *
Tel cit-le jugement qu’ontrportéi de la maniée, les. plus
grands critiques de l’antiquité; 8c c’ei’t (le-laque conclu . l

le talent de Simonide pour la vraye Elégie: en forte qu’ilne
feroit Pas furpre’naut que, fuppofé qu’il en eût difputé le prix

avec Efchyle , il l’eût emporté fur un concurrent fi redoutable d’ailleurs. Simonide le glorifioit luy-même d’eflre entrélen lice dans une "extrême Vieillefle, dit Valére Maxime ;
se ilel’coit bien julte, adjoûte le même auteur, que ce grand
homme gouttât long-tempsun Plaifirq, qu’il devoit laifièr la

Val. ÀÎÆXO

l. 6’. e. 7a

lderniére poftéri’té. INeez’llam voüâvtateM’inîguum fin? ex ingenià

filO (lia perezpere , mm hmm omnz’ aux?) fillendam trâdz’turus rafler. x ’

ll’s’en faut bien que cette préditïlion i n’ait eû Ton accorné

pliilement à. nous n’avons de Simonide qu’une, plainte de Da:-

naé en Vers lyriques , 8; quelques fragments , dont les uns

Apzzez’Dz’on,

Halle. de

compo]: verba-

font épars , (S; d’autres ont elle recueil-lis par Stohée. Tel cil
un petit fragment qï1e Catulle ’i’la imité, 8e où Simonide, après

Car. epigr. 5’:

avoir dit que la. vie efi: courte 8c limitée,adj.oûte, que quand
une fois on a payé le tribut à la nature ,’C’en efi fait pour
toujours : guipai]; JÊ 3471;, mie-N4 911mo; 73311 Ëmvë.;tço’voy;
Sarrafin pouvoit bien avoir en vûë’ CÔIl’lêfilÊ fragment, en

Srob. fiflna
1 .2 5,

plufloll l’imitation! de Catulle, quand ila dit:

Nos. jours, comme lesfiots, courefll rapidement;
Le temps propre à l’amour fe palle: promptement a
L’amie vieilleflè au mnème nous appelle ,.
E: gueuze! noflre nuiraient; elle vient e’lerizelle.

On peut voir dans Allatius les titres des poëm’esque Simon!

aride ailoit Comp’0fez. a Ï I V A
q Evâzus- elloit de, l’Ifie de, Paros :011 l’çait, qu’il fleurit

vers la quatre-vin-gt-onzième olympiade , parcevqu’ileût pour
ïdifciple l’hiftorien Philiflus, qui favorila le parti dupremie’r

Denys. Eratollhéne 8c Suidas v font mention ïd’un autreï
3* NOM; mm femel attirât havis 11:4pr efi perpetua une dormienda,ll

De firman;
firlptis , pag.
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E’vénus, aufii de Paros, 8c poète Elégiaque, mais plus ana
’ Plut. 21477:1-

Min.

clen. C’elifapparemment celuy-cy, qui, défel’pérant d’attente

dre le ravilieur de fille, qu’il lavoit pourfuivi jufques fur ’

les bords du Lycormas, le précipita dans ce fleuve , 8c luy
donna fou nom. Quoy qu’il en foit de cette hifioire , qui ell:

Euflat. in contredite par Porphyre &par Euflathe, l’ancien Evénuscll

a. [lirain

le moins célébre du collé de la poëfie; 8c c’efl au recoud
que l’on attribuë les divers fragments qui ont, paillé jufqu’à’
nous fous le nom d’E’vénus.

Bien que ces fragments (oient trop peu confidérables pour
en rien conclurre de fou mérite, on n’a pas laiflé quelquefois
de l’exaltcr: foit parce que Philippe de Theffalonique qui après

Plate in

Pizædonea

Méléagre a travaillé au recueil de l’Anthologie, a alligné le
laurier à E’vénus; foit parce que Socrate interrogé pourquoy
dans la prifon il s’ef’toit appliqué à la poëfie , luyrqui iniques-là

ne s’y elloit jamais exercé, répondit qu’en cela il n’avait point
voulu le montrer le rival d’E’vénus, dont il connoifl’oit la tu-

périorité. Mais en lifant attentivement le Phédon, on s’appela-

çoit bien-toit que cet éloge cit un éloge ironique, 8c que 50-:
eratc dans ce dialogue ne fait d’E’vénus qu’un Sophifi’e ennemi

de la vraye philofophie, comme dans lePhedrus il en fait un
poète médiocre, qui [avoit feulement mis en vers certaines réî
L’irridn. I. 4a

s. 9. I

glesf du genre judiciaire defquelles il efloit l’inventeur.
r Pour [on caraëlére, on en peut juger par ces mots d’Arrien
fur E’piéiéte: 0in Xpum’mu, agi ZKw’wvoç Abat-5km dupamlauæç , :æè E’v’m’av, 00’ng SamMJ’Aezgcç; au lieu de Chryfippe

8; de chon, vous avez lû Ariftide 8c Evénus, n’avez-vous
f I ÔneÏroc. l.

V a. c; j.
Carrîo in

entend.
.,1Vung1çf; in
C’en]:

Mena. de
Z’Acad. t. 3.

p. 138. de
l’hlfl.

rien perdu à cette le&u1"e a? Nous [cavons d’ailleurs par Artémi«
’ dore, qu’EÏvénusavoit compofé des Érotiques, 8c qu’il les dédia

à un
certain Eunomus, A
On a déja remarqué que dans l’Anonyme imprimé à laliiite
de Cenforin, au, lieu de Eveltemerus qui s’y lit encore anime»
d’huy, les manufcrits portent Eureflw, qu’il efioit bien plus
naturel de changer en Evenus ; d’autant mieux qu’eXcepté
Gyraldus 8c quelques autres modernes qui l’ont lixivi, nul’aur»

teur ne fait un poète d’E’vehéme’re. p I ,

a t ’ ’ l En
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I En parlant de, Critias, je n’examineray point’s’il a mérité Olymp. sa;
d’élire mis au rang des Athées, ni files vers qui luy ont attiré d’en. Emmun fi horribleloupçon doivent luy ef’trexattribuez , ou bien à 52’ ° m’y’
Euripide dont Clément Aléxandrin l’acculè d’élire plagiaire: y °

Outre que ces dilcuflions pacifient ellrangéres au deflein que
je me fuis propolé, le critique moderne que j’ay déja cité plus” Egfleaumn I

d’une fois ne laifl’e rien à délirer fur cet article. Cmm’
Critias efloit fils de Callæfchrus, 8; l’un des trente tyransd’Athénes. Il cil incontefiab’le, quoy qu’en ait dit Vofiius , que ’ la
l’auteur des élégies citées par Plutarque fn’ell: pas différent de 2111N" (Ul’auteur des élégies citées par Athénée fous le 110m de Critias, C’Êrhè’ljcj’z;

puifqu’ils luy donnent tous deux Callæfchrus pour pere. .13. 1;.
Ce qui relie de Cr’itias’dans le genre élégiaque, femble ne 141171141 Aria:
pas mériter beaucoup d’attention, fi ce n’efl par quelques au? ’ÎÊIÏ &ÛZ’°

ciens Linges dent peut-dire on ne trouve point de velliges’l” - °
ailleurs. Cicéron n’cll pas le [cul qui ait vanté l’éloquence» de Cie. talma
Critias; mais je ne fçais dans toute l’antiquité qu’Athénée qui" a"

ait loué les talents pour la poëfie , Athénée, dis-je, qui luy”
donne l’épithéte magnifique de Mangue Il avoit, au jugement
de Philoflrate , une facilité d’efprit admirable; il aimoit furatout ’à reprélenter une même chofe en plufieurs façons ;’ les termes

- propres venoient le prélenter à luy comme d’eux-mêmes ; 8e
fi le vent de fou éloquence tomboit louvent, il’eftoit en rem
vanche plus doux 8c plus agréable que les zéphyrs :’To’ JE 7?: a Philofîï’c le

263m) mafias. EAÀtnéssegv, a?!) JE, (è A6301], élargie 11° in? j’iàgdâ’ t

(wilaya Les traits dont Philollrate peint Critias ne res-t ’ 1’ ’
prélentent pas mal Ovide ; .enforte qu’on peut dire qu’à cet.

égard il aurai ellé’le Critias des Latins. , I
Je place icy avant Philétas’ôc Callimaque un poëte Athé-J

nicn dont le temps efi inconnu, mais qui citant cité par Arif- Rida [a 3.:
tote doit leur élire antérieur. C’efi un certain D0415 fur-ta 2° - ’
nommé Chatius ou XoaÀao’ç, qui par pefprit de filigularité rang-w Ath. 1. 13..

geoit dans les élégies le vers pentamétre avant le vers hexau s

mètre. Ses élégies, dit Gyraldus, citoient efiimées, 8c furètent L a
celle,où ,4 au témoignage d’Arillote, il nommoit la poëfielcz- granulai. ,
voix (le Calliope: ejus auïemïmprjmis ranimelidarzzùr elegiæi 21143462706!-

Z’eme V11. L Î Bbh
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galbas, et ait Aryloteles, parfin voeat Caillopes VOCEM,’ Ifæüyria

au la.

sir.

Kamtlomç. Qui ne croiroit, fins la foy de Gyraldus, qu’Arillote
elli-moit les élégies dont il eli quellion? cependant, bien loin
qu’il ait donné quelque louange à leur auteur; l’exprellion qui

cil rapportée par Gyraldus, il la. cite en exemple d’une méta:

phore vicieule , en ce qu’il y a de la rudeflè dans le mot
www), 8; que fignifiant pluf’tofl cri que voix, il n’a aucun

rapport avec la douceur de la poëfie. ’ -

Ath. z. (a. l Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les
Bûveurs, (les pilotes (le tables, 024472004200 infirma ; 8c le carrelée,
’ il le nommoit lesjooflletr (le Eacelzus. Athénée nous a conferVé ’

un fragment de les élégies , où cette derniére métaphore dl
employée, &qui roule tout entier fur le mimée. C’elloit une
elpéce de jeu ufité dans les fellins, 8c qui confilloit à jetter

en lanice-qui relioit dans le verre après que l’on avoit bû;
mais à le jetter , la main renverfée , 8c de façon qu’il retentît

fur le parquet, ou dans un vale delliné à le recevoir. Les Ski-1
w

liens aimoient tellement le cottabe dont ils citoient les inven-

Apud Ath. teurs, que, félon Dicæarque, ils avoient des lieux publics
i5.

pour s’y exercer. Ils donnérent également le nom de Laïax, 81 ’

la liqueur que l’on, avoit jettée en l’air, 84 au bruit qu’elle

failoit en retombant. Ce jeu pailla des Siciliens aux Grecs.
Ceux-cy l’introduifirent communément dans leurs feliins ; 84
SACÏZŒZIS in

c’efl par la maniéré dont réullilloient les cottabes, qu’ils devi-a

244mm. l. 14. noient s’ils elioient plus ou moins aimez. J’efpere , Meilleurs;

que vous me pardonnerez cette digrefiion; elle peut fervir à
l’intelligence du .fi’agmcnt qui l’a occafionnée. ’
Je viens à Philétas 8c à Callimaque , (car je ne les lépareray
Milne. com.

point. Ils vécurent tous deux à la cour de Ptolémée Philadelphe , dont Philétas fut certainement Précepteur, 8c Calli-

Bibliothécaire, fi nous en croyons Volaterranus; Les
114.
, maque
Ovid. l. g.
anciens qui font mention de ces deux poètes, les joignent prel-Z
de une. ,

Prop. l. 3. que toujours enlemble. Properce invoque à la fois leurs marnes,
dag. 1. S el. et quand il a commencé par. l’esplouanges de l’un. , il finit or’ad Mæe.
41.19.. c. r.- distraitement par les louanges de l’autre. Quintilien même en

parlant; de l’élégie .ne les apas (épatez. , v

. DEOLITTER’A’Î’UËË; gave
Hilda; eût Téléphc pour perle , 8; naquit dans. i’ifie de
C05. Il publia plufieurs élégies qui luy acquirent une grande
réputation , 84 dont Battis fut l’objet, au rapport d’Herméfia’a

nax qui la nomme Bi-ttis. Le même auteur’ nous apprend ’ÀPWÏ Aile
qu’elles méritérent à Philétas une flatuë de bronze, où il elloit a”? °

reprélenté chantant fous un plane cette Bittis qu’il avoit ten«
(bernent aimée. On dépenfa peu en métail, fi la une repréw

[entoit Philétas au naturel. Il elloit , dit Elien qui ne veut Ælidîr; 12m..
point, garantir le fait, fi petit, 8c. d’une telle maigreur, que a 9» a me
our n’efire pas emporté par le vent il fut obligé de mettre
du plomb à la chaufiûre. Et c’ef’t peuteflre, adjoûte un bel

efprit qui ne perd jamais la moindre occafion de rire, ce qui
l’avoit rendu fi habile dans l’élégie z un corps tellement atténué ÈME www
que le vent pouvoit le renverjêr, n’eflant pas en amour une fin? Ph’k’m’

donne
dejourrecommandation.
k
- Quoy qu’il en lettre
fait], livré chaque
à de nouvelles dou- Inn 51’01”,
leurs, 8c ne jouillant jamais d’un inflant de tranquillité, comme Mm ’26"
il s’en plaint luy-même , il efloit naturel qu’il s’appliquât à
l’élégie; 8; pour y réuflir, il n’eût befoin que de bien exprimer

ce qu’il fientoit. C’efl finis doute cet ellat d’aflliélion ô; de
douleur qui le détermina à mettre en vers élégiaques les hil-Ê

mires amoureufes 8; tragiques dont fait mention Parthéniùs ,
ô; qui luy ont fait donner par Properce l’épithéte de maman W!» «5’505;
Le temps n’a prefque rien épargné des ouvrages de Philétas ;

mais le peu qui nous Halle de les Elégies, 8c plus encore de les
poëfies badines que je nommerois volontiers élégiaques, fullât - k
pour ellablir ion caraélére. Proclus dit formellement que Phiv 112102202?»
létas excella dans le genre élégiaque; 8c Quintilien femble luy l
déférer le fécond rang parmi ceux qui s’y rafloient appliquez g Qiunzile [gai

ficufldas confiflîane plurimorum Philetar occupavit. 10° ce ’16
Pour Callimaque fils de Battus, ô; qui rapportoit ion orin
glue au fondateur de Cyréne où il avoit pris naifiËmce, on. a 4
le regardoit, au témoignage du même Quintilien, eco’mmele raja
maillre de l’élégie, cujus princeps hadale? Cailiniacllzls. Catulle

le fit" honneur dettraduire [on poëme fur la cheve’lûre de
Bérénice, à; de trairlporter quelquefois dans les propres écrits

’ l Bah b il
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les penl’éesxëc. les expreflions du poète Grec. Et Properce;
malgré. fias talents ,j malgré l’orgueil fi ordinaire aux poëtes
n’ambitionnoit que le titre du Callimaque Romain; ’
Ut noflris tumefaéîa fignerôz’at Umôrz’a [férir ,

7L4. a]; I. .
ÏHJteph. q).
in 0vz’a’..

Pro’Ieg. in
Hçfich’.

q Umôrz’à Romani pâma Callimacfiz’. I

Si donc QVide femble luy reprocher qu’il manque de gel;
nie, il’faut perlier, avec Henry Ellienne, qu’Ovide molliroit
le génie du poëte Grec au fien propre, qu’il ne leur point allez

maillrifer ; ou plulloll il fautpcroire, avec Daniel Heinfius ,r
qu’OVide entendoit par le génie cette impétuofité furnaturelle

qui emporte le poëte d’une maniéré infirrmontable, 8c que

nous nommons proprement Enthoufiafine, ou fureur divine."
Or cette impétuofité qui eût ellé néceflaire à Callimaque, a s’il

avoit entrepris de chanter la guerre des Titans , ou la colére:
d’Achille , Callimaque n’en avoit pas, befoin pOur célébrer

Lydé, l? ou les amours d’Acontius.& de Cydippe; ni même
pour atteindre à la perfeé’tion de l’élégie, qui, comme je crois

l’avoir el’tabli, demande bien plus l’art du poète que les fou:
gues de l’on imagination. Aufii Ovide ne laifl’e-t-il pas d’aflûrer

au mêmeendroit dont il el’t queliion , que Callimaque fera célébré dans tout l’univers , dans tous les âges; 8c , ce qui
m’a ,lemblé digne de remarque , c’el’t fur l’art du poëte Grec

qu’Ovide a fondé la prédié’tion; A e I ’
Baltiades toto fimper cantaôz’tur’orôe;

Quamw’s bigame non valet", aria valet.

Ce n’efl donc pas qu’OVide ait prétendu, comme le croit Vol;
fins, qu’il y eût dans la maniére’de Callimaque trop d’el’cude

, 8c trop d’affeétation; ces défauts feroient bien plus propres à
Jqfêphfiral.

décréditer Un poëte, qu’à. faire palier les ouvrages à la derniére
’pol’térité. Et fi Callimaque a mérité ce reProChe, 8c celuy que

inpoflenpflg. d’autres critiquesluy font, d’avoir choifi les termes les moins.

:1 g7t si... ,
,9 J’ai neguePhlegræas Jovis, Encela- .5, callimachus’rizzmeris non efl dicenà ’
Q

t digue tumultus dus Ach’illis.

N ’ lntonet ’anguflo pagure Chili? Cydz’ppe non efl cris, Homme 3’

madras. Prop. l. 2. cl. r. . - rai. Ovni.

’DE’LITTERATURE; 38h;

propres se les plus obficurs ; ces différents reproches tombent ,3 ’
non fur fies élégies qu’OVide *lmême jugeoit pleines de doum;

ceur, mais fur fesHymnes peut-élire , 8c certainement fur les
Alma, dont par cette raifon .Properce déconfieilloit limita-ï

tien.
ples. poëlies
. I Ï.de Callimaque
’ ’ ,v dont Meurfius &f
De toutes
Bentley ont, donné le catalogue, il n’elt échappé auX’injures

du temps (prune partie de les Hymnes, quelques. épigrammes,

Turneâ. adira

I. 20. c. g 0.1

Prop. l. 2;
. Malt]: in

8e une elpe’ced’élégie fur la mort du poète Héraclite. Calli-

flot. ad Helq

maque avoit compolé beaucoup d’autres élégies , dont vrayè

lad.

l’emblablement Lydé fut l’objet. Peut-el’tre aulfi que la l’econde

Laïs fut la matiére de. quelques -unes; car Herméfianax nous
apprend que Callimaque entreprit POÜÏ lais le voyage de Co-«
a rintbe. Elles citoient tendres 8; pallionnées, ces E’légies ; 8;

îBehtL je,
«lit. Call. ’

Græviami. I

Hermef in

Athen. Z. Iîa

c’ell: par, cette raifon que Méléagre affigna le myrte à, leur au:
teur , sa qu’Ovide en défendoit exprell’ément la leéiure;

. Ovia’. de ’ fée

made

Callimaclium flagella; me efl inimz’cus (mon, t

Les talents de Callimaque ne le bornérent pas uniquement
àla pOëfie, il avoit embraflé tous les genres de littératureyc’ell

du moins le témoignage que luy rendoit Cicéron, 8c à d’ami
tires anciens, en le plaignant de l’ellat où les arts clloient rom-ï

01.0: lfi réifia»

bez de [on temps, parce que les Romains négligeoient la mule
tiplicité des connoiflances. Ainfi jugeoit Cicéron, bien (bilé-1
rent de ces génies bornez, qui croyent qu’il ell impollible de
’réuflir en s’appliquant à dillérents genres; comme fi vollre
j exemple, Mellieurs , n’en’prouvoit pas dîme maniéré invita»; v

ciblela polfibilité.

,Le fiécle de Philétas 8; de Callimaque vit encore Mm (le
Byzance , laquelle s’elloit acquis de la réputation par les Blé-1
gies , 8c un autre poète dont les talents firent honneur à la ville’
d’Halicarnafle. C’el’t Héraclite, qu’il ne faut confondre ni avec

le philofopbe, ni avec un autre poëte du même nom. Caille
[maque avec qui il avoit vêcuqdans une liailon intime, pleura ”
la mort;k& les vers qu’il fit en cette occafion, nous ont eflé:

* Callimachi molle fier. Ovid, ’ ”
,Bb’b il; ’

’ 45574157: Z”. â;
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’In and He-

confervez par Diogéne Laè’rce. Les E’légies d’Héraclite y leur

suri.

extrêmement vantées pour leur douceur. Callimaque les défigne par le mot dadliveç. ce Holle d’Halicarlialle, dit-il, vous
n’efies plus que cendre 8; que potrfiiére, mais vos Elégies via,

yront à jamais; ê; le temps qui détruit tout, les relpeétera:
Ai au? aussi (m’avoir émigres”, lima» 0° mon)»: ’ V

A’pmwnip aida; abc 2521i pétiez flaAâ’. à

In Ante. if

Bœotic.

la 13 n

Hermcfiaflax’ naquit dans la ville de Colophon. Pauianias
donne en plufieurs endroits ce poëte le titre d’E’légiaque ; 8c
Athénée nous a confervé un morceau confidérable du troifié»

me livre de les Elégies, où il parle des poètes qui s’elloient
livrez à l’amour. Ces ’E’légies elloient adreflées à la fameufe

Léontium, pour laquelle ,E’picure avoit conçû une paillon il

violente, 8; qui ne rougit point d’allier la débauche la plus
--..At7œn. (ce.

en.
Menag. IzI’fl.

mal. Philqfi

outrée avecl’eflude de la philolOpbie. Herméliaiiax parut aulli
’ dans la fouledes amants de Léontium; 8; c’ell par cette circonllance échappée à Volllus,’ que Ménage a déterminé le

temps ou fleurit HermefianaX. Il en relultc en effet, que ce

XIl!

poète fut contemporain d’E’picure, qui mourut dans la cent
vingt-feptiénie olympiade.
Je croirois volontiers que c’elt au ’même Herméfianax, que

Nieandre a dédié [les ouvrages; mais Nicandre ayant fleuri fous

Attale roy de Pergame, vers la cent cinquantiéme olympiade,

il faudroit donner unetrop longue vie Herméfianax; ainfi
In ÆIÏaC.
parfiler.

j’ignore quel cil: .celuy de Nicandre, 8; quel cit encore cet
Herméfianax fils d’Agonée dont fait mention Paulanias, & à

qui ceux de Colophon avoient érigé une liante. Je fçais lem

AgatfldrMM. in Phot. lement qu’il y a eû un autre Hermélianax né dans l’ille de

Naxe , 8; qui avoit fait l’éloge d’Athénes. v ’
’ c Outre les trois livres d’E’légies dont j’ay parlé, Herméfianax

avoit compofé des vers élégiaques contre le centaure Euryn
Paufim. in tion; car, pour les billoires d’amour qu’ont employées Par-s
fidlCIIal’Co V
thénius 8; Antoninus Libéralis, elles ne conflituent point un
ouvrage différent du» recueil des Elégies, puifqu’elles en leur

tirées. a . l v

’DE’ LITTÉRATURE. 383.1:
-. Je, termineray iey mes recherches fur les E’légiaquesGrec-s;

car, que dirois-je, Meflieurs , qui méritât vollre attention, de,
Pfizrdime né en Macédoine, ô; dont il y a quelques épigrammes dans l’Anthologie; d’He’dyle, mere d’Hédylogue, à la-

Steph. in me

ce Bifantbe. A

L. 7.

quelle Athénée attribue un poëmc élégiaque intitulé-Scylla,’

d’AgarÆyllus, Arcadien cité par le (cul Denys d’Halicarnafle,

L. 1.5171:ng

8; une feule fois ; d’Amfilaus , de Camè’ade, de Xerzotrafe,

tous trois diflérents des philofopbes de leur nom, 8; dont on

Diog. Ldert.

leait feulement qu’Arcéfilaus avoit fait des E’légies, 8; que

celles des deux autres elloient froides 8; obfcuresl, Que dirois:
je encore de Buras’k même, auteur d’un ouvrage en vers élégiana

’ ques intitulé Alma, ou wéQdÀQtlæV zigzaguoit dans lequel il
rendoit rai-fou des cérémonies payennes , 8; qu’Ovide pourroit

bien avoir imité dans les Fallesl Que dirois-je enfin du nié-a
decin Andromàclzus ou de Diodore d’E’lée, dont Parthénius
’ cite une E’légielur Daphné , 8; que Schottus prétend élire de

Dionyliodore, non le joueur de flûte, dans le tombeau. duquel
on trouva une lettre qu’il écrivoit aux Dieux; mais Dionyï-

n vîîôgu
ad Partl’æng

Film

fiodore de Trézéne, cité par Cicéron 8; par Plutarquel
Je feray feulement une réflexion générale, 8; qui fera "coma
mc le, réfultat de tout ce dilcours. iA qui confond l’E’légie
avec le vers élégiaque, il femble que tout fiijet indil’tinélement
ait ellé la matiére de l’E’légie. On employa d’abord les vers

élégiaques dans les occafions lugubres. Callinus 8; Mimneræ
me écrivirent l’bifloire de leur temps en ces mêmes vers. Les
Sages s’en fervirent pour publier leurs loix ; Tyrtée pour chair;
ter la valeur guerriére; Butas pour expliquer les cérémonies de
la religion; Callimaque pour célébrer les louanges des Dieux;
Eratolthéne en traitant des queliions de Mathématique. ’ I l
’ Voilà ce qui a fait croire jufqu’icy, que l’E’légie’ efioit un

genre vague ,8; qu’elle n’excluoit aucun fiijet; 8; c’el’tgencore. d
Ce qui a déterminé Robortellus à dillinguer deux elpéces d’E’«

légie; l’une propre à animer les combattants, 8; qu’il rapporte

à la mufique Phrygienne; l’autre qui. convient aux plaintes, 8; I
qu’il nomme Aule’zz’que. Rien n’efi moins exaéi que cette’idiviî ’

.* Dans Arnobe «on lit Putes, dent piaffeurs avoient fait Plumrgtze. 1

1375075 in
l’aria; rififi! a
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lion , qui n’ernbrafl’e ni les poèmes hilioriques, ni les poèmes
didaétiques en vers élégiaques. Je fuivrois donc plullofl le fenw

* I tinrent de ceux qui divifent l’E’légie en vraye élégie , 8; en
r ’Gdllll’ta» élégie improprement dite. Mais, puifque fuivant la doétrine
de E33” d’Ariliote, c’ell l’union de la matiére 8; de la forme qui con-A

i i filme les différentes efpéces de poèmes; n’eli-il pas plus fimple
8; plus, naturel de dire , que tout poème qui employant le vers
élégiaque ne déplore point quelque malheur, ou ne peint ni
laitrillelle , ni la joye des amants, * n’efl: point une E’légie, mais
un poème hillorique, ou’didaétique, ou de quelque autre n’a-7
turc en vers élégiaques ï Horace ln’ignoroit pas les divers uni-’ ges attiquels’ces vers avoient cité employez; cependant il lemble reflreindre l’E’légie aux plaintes en général, 8;- aux chants

de triomphe des Amants z ’ l
gaffa, pou. Wrfiôus ’imparz’ïer jurais gzzèrimonia primz’zm,

Po eliam indu a e Voit entérina com os.la
il: Hero’icum Pentametrum

men vacatur. Beda de Metris.

145i junéla fuerizn ,. Elegz’acùm’car-

s E CON DÏ o 1 se o UR s
[sur

Les POETES, -.E’L-.E’G]A.Q 05s.

r5. de , A poël-iefut long-temps ignorée, ou peut«ellre mépri-j
Nfgïâî’re fée des Romains : ils n’avoient encore que des hymnes

Aflemblée greffiers, 8; desannales en vers , dellituez de nombre 78;
publique. d’harmonie , quand la Sicile pafla fous leur domination.

j Alors Livius Andronicus, Grec d’origine , leur infpira avec
lié; tapîol’llt: l’amour du théâtre, quelque goufi pour un art fi noble 8;

ilQuz’mil, 1. fi excellent; mais ce goull ne commença de le perfeéiione
5’24 de ner , * qu’après que la Grece allujettie leur eût donné des inca ’
ÜMÂÜ’Ê, a déles. Bien-tollà leur, imitationils tentérent les mêmes routes;

guæfl. 1. 2. 8; leur émulation tallant de plus: en plus excitée, ils réuflirent’.
a Qræcia..capm firllm-.rêflor’em ravît, XHOIaEv « .7 1 ne L

’ " enfin

D E L tir TE R AIT-un E5

23,8 s,

jenfin à le .difputer prefque en tous les genres, à ceuxvlmê’mes,

qu’ils
imitoient, . ’ . - K
Parmiles grands hommes qui contribuérent daVanta’gexau
progrès de leur poëfie, on Vit paroitre fuccefiivement T’iw-

bulle , Properce , 8c Ovide ; car je lailie Gallus , Valgius ï,
:Paffienus , dont le temps nous a envié les Elégies ; Pedon
même, dont il nous en relie deux allez médiocres fur la
mort (delMécénasfi 8; ces poètes; malgré la différence de
leur caraétére, ont fait admirer; leur talent pour le genre élé-

giaque.
i , W» ’ r I 1 l Ï ’
Or cette différence dans la maniére qu’ils ont fuivie, a fait
porter fur leur mérite des jugements bien oppofez. Tibulle,
au. langage des uns , Cpt le cygne d’Apollon’, 8; le prince des.
poètes E’légiaques : d’autres élévent Properce au-defÎus de

Tibulle 8c d’Ovide, comme phis [gavant , plus varié , plus
exaéi imitateur des Grecs: Ovide encore a les partifans , 8; le
grand nombre des modernes, ébloui des traits ingénieux, dont
’ les Elégies (ont famées , luy donne hautementlla préférences

Qui la mérite en effet cette préférence, 8c pour qui le dé
clarer dans une fi grande contrariété d’opinions 8c de goufisï
’ C’elt uniquement ce que j’ay réfolu d’examiner dans ce dilï.

cours fur les E’légiaques Latins. Non toutes fois que je veuille
.’n1’ériger en juge des talents , ou que j’entreprenne de mare

quer à chacun de ces poètes le véritable rang qu’il doit ocà

cuper fur le Parnafie ; je ne prétends, Meflieurs, que vous
propofer mes oblèrvations, 8;! fuivant le jugement que vous
». en porterez, m’affermir dans mon fentiment; ou le reétifier;
Mais avant que de m’expliquer, permettez-n10)! de rappeller

en peu de mots les grandes régies de la poëfie, ces régies
primitives qui s’efiendent également à tous les genres , 8g denté

al’obfervation a .toûjours efté, 8; fera toujours indifpenfable;

parce qu’elles ontleur fondement dans la nature. a
Toute poëfie elt une imitation, mais une forte d’imitation,
ui our dire arfaite, doit exciter dans l’ima ination les mê-g r
;..,mes:mou.vements, qu’y exciteroient les objets réels, 8; pro»?
» duire les mêmes effets que produiroit la vérité. v ,2

qPP
Tome Il,

Çcc

De GaÎÎe V

Quinti]. le
I O . C. Î.

De Valg.

Horat. l. I;

fit. 10.ATz’b.

l. 4. e]. I.

De Paflîeno

Pli". ln 9 . e12.
V22;

Turneb. (1:14
verf. ’lz’ly. 9 a

c. 9.
Muet. in
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dedic. 50h01,
in Propert.
c.
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propoët. Lat;
Florid. 5126;
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.peffets , il faut .
Pour exciter
ces mouvements, 8,; produire ces
des images vives & naturelles tout enfemble. Si les images
n’exprimoient pas la nature, l’clprit s’appercevroit aifément de

la fiétion, puifqu’elle, n’auroit point les couleurs du vray. Et
fi les images efioient foiblesv, l’efprit ne feroit point occupé ,

8C par une fuite néccllaire il ne le praticien point cette même

fiction. n . e
Or, les images ne font portées. à l’elprit que par le moyen

I des, paroles ou. de l’expreflion. Il faut donc abfolument que l’ex-

prellion foit vive aufli 8; naturelle: vive, autrement les ima-,* gos ne feroient que des. impreflions légéres: natùrelle, c’eût-à-

(lire , accommodée aux firjets,.lelbn les loix de larbienféancç.
Dans les fluets héroïques , elle doit avoir un air de noblefie 8c
de grandeur- : dans les fuiets tendres , un air de déliCatefie 5C

de douceur; mais toûjoùrs, 8c dans tous les fujets, un air de

limplicité. c I

Je, dis le même, à proportion, des autres moyens que la

poëfie employe dans les imitations.. Le nombre 8;; l’harmonie
doivent varier fuivant les différents genres , &Z concourir avec
les images 8L l’exprefiion, rendre heureufement la nature. V

I Examinons maintenant. fur ces principes les poètes dont il
dit queltion , 8; commençons par Tibulle.
De tous les poëtesLatins qui s’appliquérent à l’E’légie, Ti-

bulle cit peuteeltrele feule quien ait conçû le .vray caraéiére,
ou du moins qui; fait parfaitement exprimé. Ce défendre. me
génieux qui cit; «comme l’arme de la poëfie- élégiaque , parce

quïil cil: fi conforme à. la nature-,4 il a; lçû le ietter dans les
Elégies. On diroit qu’elles l’on-t. uniquement le fruit de la pafi

frein, Les différentes parties qui lescompofent, définies, féopare’es, [amblent ne former querelles tous irréguliers. Unécart cit
fpivid’un nouvel écart. Une digrefiionattire une autre ’digreiï

, fion. Rien de médité, rien: de concerté : nul art, nulle efiude en
apparence. Mais le défordrequi regne dansces-.mêmele’légies
n’eflzeil. pas un tour fiacret qui en lie le délient , 8;, qui leur
donne toute la jultefie 8; toute la régularité dont elles étiolent!
fufceptibles 3
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y Difi’érents Écrivains ont prétendu jufiifier les écarts de

Tibulle par ceux de Pindare 8c d’Horace ; comme li la pratine de Tibulle avoit befoin d’eftre juliifiée, ou que celle (fi-Io:
race, 8c de Pindare’s même, qui d’ailleurs luy elloit ellrangér’e;

fût la louveraine raifort. La nature feule cit cette raif0n feu-à
veraine’; 8c c’cft elle [cule que Tibulle s’el’tcpropofé d’imiter;

8c vqu’il’a en effet imitée, quand il a fi bien repréfenté par

le délot-tire de les E’légies, le défordre qui accompagne la V

fion. l q

Il en exprime encore fi habilement les caraélérels ; il en
peint les mouvements 8c les effets dune mamere fi Vive 8c fi

Q I ’ ’ î O [ q l»

r naturelle, que les peintures ont tout l’air de la vérité. il délire,

il craint, il efpére; il blâme , il approuve; il loue, il condamne;
il dételle, il aime; il s’irrite, il s’appaife; il palle en un mot-ù

ment. des priéres aux menaces, des menaces aux (implications;
Rien dans les E’légies qui puillè faire appercevoir de la fiéiion: -

ni ces termes ambitieux qui forment uneïe-fpéce de colin-aile;
8c filPPOièllt nécefl’airement de l’afl’eclation z ni ces allufions’

icaVantes, ou ces traits brillants qui peuvent bien» furprendre’
l’admiration, mais qui au fonds décréditent le poëte ,: parce qu’ils

font dilparoiftre la nature, 8c qu’ils détruilënt la: Vray-fem-a
blance. Dans Tibulle, tout refpi’re la vérité; les fentiments
. qu’il exprime; les termes qu’il employez; le nombre même8c
lÏharmonie de la verfifi-catïion , d’on-t la grace 8c. la doueeur le
font fentir aux moins intelligents. Tibulle citaten’dre naturel 3..
paflionné ,- délicat; noble fansifafte ;- limple fans ballefle; élémi

gant fans artifice. Il lent- tout ce qu’il dit ,- 8c le dit toujours
de la, maniéré dont il le’faut dire, pour perfirader qu’il le fienta
* Ilî aime, en un mot, commas-il efioit pénétré diamour, 8c lé
plaint comme un homme déferlé: Aufii, fait (prit feireprél’enteï

dans un défert inhabité , mais que la: préfençe de. Sulpitie luy
fait trouver aimable. ,: [fait qu’ilÎ peigneaccablét’dicamuis
réglant, commesl’ilsdevoit expirer de faldoule’ur, lîordreï

13.

la pompe de (es-funérailles, iliaifit, il attache, il touche, il?

I. Ü lib. 30

f * Anita ut qui veriflîme, dolet migrai impatientiüîme. Plin. de .Pàflieno,’

l.9.ep.22. H , - s - V
v Ccc ij

Lib. 4. si.

Lié. I. dag.

cl. a.
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pénétre : 8; , quoy qu’il r’cprélènte, il tranfpo’rte l’enleéleur dans

toutes les fituations qu’il décrit. ’ , * v " ..
Propane Cil exaét , ingénieux, fçavant: le titre de * Calliæ’

maque Romain ,X dont il le pare avec quelque complaifance ,v
il le mérite par le tout de les exprellions , qu’iliemprunte
communément des Grecs , 8; par leur cadence , qu’il s’ell;
propofé d’imiter, au moins dans une partiede fies Elégies.
Turneb. ad- Elles. font l’ouvrage des Glaces mêmes , dit Turnébe;. 84;
wrfi l. 8. c. m’aimer pas leur auteur, c’ell le déclarer ennemi des Mules,

2.

M. Lipfi adjoûte un autre critique. Cependant, le diraye-ie 3- on re-

I. 2. am.

v 166?. c. 1 o.

marque trop de travail dans les Elégies de Properce», 8c
l’art s’y fait trop appercevoir : mm que les choies qu’il-exprime s’éloignent toujours, de la vérité; mais ce qu’elles pour-

roient avoir de naturel, il le gâte. par, les traits .hilloriques,
’L.1.el.2.:

ou fabuleux, qu’il y mêle continuellement.
, Veut - il infpirer à Cynthie la I. haine; du luxe, 8c l’amour

de k la limplicité dansles ajultements ; quelque fgavante que
l’on fuppofe Cynthie , pourquoy mêler avec-Ces fleurs qui
naiflent d’elles-mêmes , 8c ’dont la terre ell’fi ornée; avec

ces coquillages , qui Ç, parla variété des couleurs qu’ils of-

frent aux yeux, rendent fi agréables les rivages de la mer ;
avec léchant des oifeaux, qui plait d’autant plus intentent",
qu’il ell; fans artçïpiourquoy mêler, dis-je , avec des images

il riantes 8; fi naturelles, ces traits fi recherchez de Phoebé,
81 de la foeur Hilaire, qui-ne durent point l’artifice de leur
parure la tendrelle. de Callor 8c de Pollux; d’Hippodamie,
qui, portée fur un vchar étranger, ne plût point à Pélops par

des couleurs empruntées; 8c principalement ce trait fi peu
.vray-femblable de la fille du fleuve E’Vénus, qui n’eltoiti parée que de la propre beauté, quandpApollonôÇ Idas en vin-Î

rent aux mains aa ion Occalionî ,
Properce ne met pas toujours. une image naturelle à collé
d’un trait bifiorique ou fibuleux. Seuvent pour exprimer les

q (choies les plus fimples 8c, les plus communes , il répand à
L. I. :24 6. pleines mains l’érudition. Cynthie verleet-elle des larmcsî
’ il ambrât Romani pafn’a .Üàfll’îlldélll’. Lib. 4. cl. 1.11164?v

DE LITTÉRATURE.

Jamais cette femme fuperbe,’qui fut transformée en «rocher,
Niobe n’en répandit autant. Elle en verte ,de plus améres
que Brilèis, loriqu’elle fut enlevée, ou qu’Andromaque dans

les premiers moments de la captivité. q . I.
Cymhie Cil-Cils? légérement alloupie? Telle fut, ou la fille

de Minos , loriqu’abandonnée par un amant perfide, elle
s’endormit fur le rivage; ou la fille de Céphéc , quand , déliw

vrée enfin d’un monltre affreux, elle céda au lommeil qui
- vint la furprendre. Et , ce que l’on n’imagineroit pas qui
pût ellre dit à une performe que l’on aimeroit, telle cil enfla
core une Bacchante dumont E’donien , lorfqu’excédée de la?

figues, elle le Couche fur les bords émaillez de l’Apidan.
Voilà peut-dire ce qui a fondé les éloges , dont Properce

cil comblé par quelques fçavants; car on le paflionne ,voas
lontiers pour les choies qui [ont au-Clellùs de la portée .ordi«
naire, 8s: dont on croit avoir feul l’intelligence. Mais de-là je
ne fçais quelle rudellè dans fia verlification; (le-là cette oblat-â

rité que fans de longs commentaires on le flatteroit inutile-5
ment de pénétrer, 8c qui fatiguant l’efprit, empêche qu’il ne
s’abandonne aux fiétions du poète.

, Pour Ovide, je ne luy reprocheray point abfolument qu’il
ait prodigué l’érudition; moins encore l’acculeray-je de n’a-a

voir pas entendu fia langue naturelle, ainfi’que l’en ont accufié

Viélorius 8; Lambin, 8; qu’on le prétendoit encore au com:-

mencement du dernier fiécle, comme nous l’apprenons de, "

Palierat. » . .

Ovide cit léger, abondant, fleuri; il furprend, il étonne

par ion incomparable facilité. Mais pitifqu’il faut que je m’exm.

plique, Ovide veut trop paroilire fpirituel ; au lieu de fiiivre
la nature, il court après des ornements frivoles; il répand des
fleurs au lieu de montrer des lentiments. Quand le parle ainfi v
(l’Ovide, vous entendez , Meilleurs, que je n’en parle que coma r
me d’un poète élégiaque, 8c que l’exclus les métamorphofes’

qui n’ont rien de l’E’légie, les. Faites mêmes qui n’en ont que

la forme extérieure, 8c qui, au jugement des meilleurs Critiw,
que’s, font la plus achevée deles modifiions. Oeil-là en effet,
Ç c C. îîi ’
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Sala feulement u’il cit lu érieurà lu -même: ail-tout ailleurs

qPY.P

, iniques dans les Héroïdes, que l’on’peut au relie regarder comme

la fleur de l’efprit Romain , fi je puis ufer de cette exprefiion;
il ne fçait point maîtrilcr [on imagination, lorfqu’unefois elle
ef’c échauffée, ni modérer la demangeaifon qu’il a de faire briller

Boileau ,
Art poër.

de l’efprit; - q

S’il veut perfiiacler à Corinne, que malgré fou infidélité Q il

ne peut le (leffendre (le l’aimer, il fait quereller les fins Ü la

mifim’,’ il donne dans les pointes 8c dans les antithéfes, il née

l Chaul. ode glige les fentiments, pour faire briller la penfée. Le crime (le
à l’çijrit.

Corinne follicite là haine; mais la beauté de Corinne follicite

fou amour: il hait les moeurs , mais il aime (a perfonne; il
dételle lès aillionspmais il adore les charmes; il ne peut ni
VÎVYC avec elle , ni vivre fans elle:

Lzzc’lafllur, pec’hfgue [eue in cozzlraria ducat]: i
Hac amor, [me odinm. lad 12Mo , Vinci: dinar,
Neguitiam flgio, figientem firmavrea’ucif.
A-verfiir morum crimina, COQULIJ 421110.. 4 .

Fada moment odium, fichas; emmi amorem;
Amar. l. 3 . Ovide a beau dire qu’il cil touché; à lamanîére (l’ont il le dit;
on s’apperçoit (le la fiction: on lent bien qu’il cil poëte, mais

e]. u.

on. fent également qu’il: n’efi Point amoureux. i I
e Un autre défaut d’Ovid’ei, 8c qui fait aufii remarquer la
lié-lion, c’efl qu’il aime à s’égayer iniques dans. les fuiets les.

Plus graves 8; les plus lérieux. Le vaifièau qui le porte au lieu
771.726 la le

21.2.

defliné pour fou exil, cil-il accueilli de la tempête? Il s’amufe

à compter les flots. qui f6 fuccédent les uns aux autres avec
impétuofit’é, 8c dont la fureur luy annonce un naufrage Prof

chain: . i
Qui venit la"; fluéîzzs, fiuc’z’usfiæereminel 01mm,

q POfi’eripr 1201206]? ,, underimoque prima

S’ilg faut) lien croire, la. mort. toute prélènte qu’elle efl, n’a rien

quLlÏel’c’onne; ilî la brave en homme intrépide; mais il ne peut

lèirélèud-reà lèrvir-depâture fie-ilions: V l

D E" LITT ana T un E; e 39;.
’Eî mon æguoreis 1125706115 eflè défini: 4

’ 1612...:

Et, de peur que l’on ne s’imaginait qu’il écrivoit après Goup:

je vois, dit«il ailleurs, en parlant de la même tempête, le vois
ce qui l’irrite; c’efi que malgré les menaces, j’aye l’aflûrance

de faire des vers. Il cil jul’œ qu’elle l’emporte fur un mortels
Eh bien, adjoûte-t-il, je celle d’écrire; qu’elle celle donc auŒ

de nous"
menacer: v ’
Improba pugnaf hyems, indignaturgue quad aufim’
d’m’bere, je rigia’as incurieme minas.

Vinmt hem; hozïzirzem.’ [64’ endem rempare gzlæfi), v

Ipfe modumflatuam carminés, illa fizi.

Cella en vain qu’Ovicle le peint comme aéluellenient expolë
au péril, il ne miintérellè. point en la faveur; je ne partage point»
les dangers, parce quej’apperçois’ la fiëiion, 8c que me dis

moy-même: quand. il tenoit ce langage, il ef’roit déja parmi

les Sarmates , ou du moinsil entroit dans le port. V
Bien différent encore dercetadmirable peintre dont* Pline
fait mention, qui donnoit. toujours plus de chofesà devin-e11 au
lpeë’tateur , qu’il n’en exprimoit; Ovide ne laille’rien à devia

ner, il exprime toûjours plus qu’il ne peint; il offre une idée
fous toutes les images dont elle cil fufceptibl’c, 8; ne lat quitte
qu’après avoir épuilé les images qui peuvent la repréfenter.

Cette abondance excefiisverell comme le fonds de (on! carme
tére; 8c les exemples en font fiîfiréquents dans les Elégies fur-s
tout, qu’elle n’a pas befoin-d’ef’cre prouvée. Il aime ce qui ell-

luperflu ; il s’en tientÏrarement au’fiul nécefiàire: cil-quoy
conidie pourtant l’excellence d’un ouvrage , qui n”el’c jamais-

plus parfait, que quand on ne peut rien y retrancher ,i fans en:

al’te’rer la perfeéliom - x ü

Tels [ont les défauts qui me frappent dans Ovide, 8c qui ,

malgré les talents , me détermineroient à luy préférer pour le
genre Elégiaque 8c Tibulle, 8; Properce. Subfl’ituer’en effet
des traits qui brillent à des fentiment’s qui eXpriment la nature,
* Intelligiturêplzlsfimper,2guàm7pingîz’ur. Plin. bill. L 35° c; m,
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ett-ce un mérite? Et ces mêmes traits, en général, exigent;
ils tant de fupériorité Ï On lent bien qu’il ne faut pour cela
qu’un certain-"tour dans l’imagination. L’imagination, à la vé;

rité, cil une partie abfolument néceflàire au Poète; mais li le
jugement ne l’accompagne, il le jugement ne ladirige, jamais
le Poète ne’produira rien qui approche de la perleélion. il

violera fans celle lesloix de la bienféance, qui efl de toutes
les régies la plus univerfelle. Il peindra bien des Grotefques ,
je l’avoue, mais jamais il ne peindra la nature que parun pur

effet du hazard. a t

Maintenant, li j’avois à, décider fur la préférence entre Trie

bulle, Properce 8c Ovide, j’avoueray ingénuement que je feu:

t rois tenté de la donner à Tibulle. Ses images, les expreflions,
le nombre même 8; l’harmonie de la verfification, «tout ,4 eX«
cepté la cadence que je voudrois qu’il eût variée davantage à
l’imitation des Grecs , me paroit mieux allorti au carae’tére de
s l’E’légie. Pour l’entir combien il l’emporte fur Properce même,

ô; principalement fur Ovide , il ne faut que les comparerdans
les mêmes fujets. Ils ont louvent déclamé contre l’avarice, de
leur fiécle en général; mais ils ont fait en particulier des plain:
tes ou des élégies fin: l’avarice de leurs maurelles. Le paralléle

ell ailé. * j, i 1

Properce, au lieu de peindre le vice dont il le plaint avec

des .couleurs qui le rendiflent odieux, le contente d’en recher-s
cher la caule , 5c de l’attribuer à l’amourxde ces fiiperfluitez
que Tyr 8; l’Arabieenvoyoient à Rome. Il fait enfaîte une

allez belle peinture de la fimplicité des premiers temps , où
préfenter à l’objet de làtendrellè des raifins avec leurs pampres,
(ou bien des oifeaux d’un plumage diverfifié, c’elloit prelque

outrer la magnificence: .
’ L. 3. cl. 12;

11113 pompa faitdecufiz Cya’onia rama; p
Et dare paniæz’sÏplena caniflm MM. . ..j

El parfaire fins refluas frondiôus aras,
Aut variant plume verficalorz’s miam;

Mais cette peinture qui contrafie fi bien avec celle qui a précédé,

auroit,
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sauroit produit flans, douteur] plus bel effet, li le poële ne les
avoit pointléparées par des récits hilloriques: le relied’e l’E’an

légie n’eli qu’une inveélive conneries Romains, chez qui l’or

décidoit du mérite, des talents, 8c des dignitez. . , - -. . :
Ovide paroit plus judicieux dans l’on (ballent, qui d’ailleurs

,difl’ére peu de celuy de. Tibulle : ils ont tous. deux entrepris
de faire dételler ce genre d’avarice qui excitoit leur indigna-s

fion. Ovide commence allez heureulement, je l’avoue , bien
qu’à l’ordinaire il le montre plus lpirituel que pallionné; mais

la fuite répond mal au début : quelles raillons, quels motifs
propol’e«t-il pour détourner de l’avarice? La nudité de l’amour;

ô; l’exemple des animaux privez d’intelligence 8; de mulon.

Non egua mimas (aquilin, non taurilm 12mm popqfiit ; ’
Non (me: placitam mUflÊÏ’Ë rapiat 0mn.

Amar. l. 2è

. cl. 4.

Je palle rapidement fur des images li ruiliques 8c li grolliéres. ’
Tibulle, après des imprécations contre luy-même, 8; con-z

tre les Mules , dont les faveurs font k. inutiles à fou amour,

L. 2. e114;

le livre aux mouvements les plus impétueux. cc J’iray, dit-il,

(Ç

dans les temples: j’en arracheray les ornements filerez : je

(C ’

m’en prendray fur-tout à Vénus ,’ puifqu’aulli -bien c’elt elle

(Ç

qui me poulie au crime , en me donnant une mail’trell’e ava-

(E

re; 8:; je ne craindray point de porter fiir les autels des mains

(C-

lacriléges , firrilegarjèflîz’at fila manas. Périll’e, continue-nil,

(Ç

quiconque s’occupe à teindre les étoffes en couleur de pour-

(C

pre , ou va chercher dans les entrailles de la terre les rubis,

Ci

ê; les émeraudes z voilà quelles font les funelles fourCes de

CC-

l’avarice. Puis , s’adrell’ant àNémélis : Pour vous, qui desbon-

F5

norez par ce vice infame les dons que le ciel vous a prodié

ce:

guez ,, puille le feu dévorer vos injulles richelles : la jeunell’e

CC

’Romaine en triomphera de joye ;,&: quand VOUS ne ferez
plus ; il ne le trouvera pçrl’onne qui pleure vos limérailles ,
en qui veuille vous rendre les ’derniersvdevoirs.

Na en? qui lugea! allas ,

e NEC qui der mæflas mimas in crapulas. . p
Le l’ujet des trois Elégies ell; le même; mais quelle difiéfenûâ

-Tome KIL 7 ’ , .’ D415, Ü
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dans le deli’ein, 8c fur-tout dans l’exécution.y Properce, à. la

r-vérité, a des peintures naïves, ë; des traits admirables; mais

rend-il bien la nature, en le jettant, comme il fait, dans l’inftoire 8c dans la fable, ’84; en oppolant tranquillement aux
-mœurs corrompuës de fou fiécle le défintérellenient des pre-a

miers temps? On voit dans "Ovide un. poëte qui cherche à briller,
8C qui n’a ni paillon uni délicatelle; Cie-là ce ridicule a badinage
fur la nudité de l’ameur, 8c de-là ces exemples révoltants qu’il l

emprunte
des animaux b. q
Tibulle leul ell: pénétré de ce qu’il dit; auxztranlports-qu’il
fait éclater, tantoll contre luy-même ou contre les Mules,
8c teintoit contre ceux qui entretiennent le luxe, ou bien cette
tre Néméfis, on lent qu’il el’l véritablement pallionné. Il ne

longe point à le faire valoir par l’elprit 8; parla facilité, comme
’Ovide, bien qu’il eût de l’elprit Si de la facilité; ni par l’exace

titude 8; par l’érudition, comme Properce, ququu’il eût pli,

s’il avoit voulu, Ou dû le vouloir, montrer peut-cille autant
d’exaéliitude 8’; d’étudition. Il s’attache uniquement à bien re-

pré’lenter la nature; on ne voit que la nature dans les poëfies ,’
l’art du poète el’t caché, 8c pour l’appercevoir, il faut des ré- v

flexions 8C l’intelligence des régies. Tibulle, en un mot, ell,
plus fimple 8c plus élégant , plus tendre 8c plus délicat.

* Au relie , (1L1quth j’ellime infiniment Tibulle, je luis bien
éloigné de reconnoil’t’re en luy tous les talents que divers corne

mentateurs luy ont. accordez. Qu’il eût un goull exquis, 8c
ne dans les ouvrages d’elprit, rien n’éChappût il la pénétration,

ni beautez, ni défauts; le témoignage C d’Horacequi le prend
pour juge de l’es écrits , ne permet pas d’en douter: mais qu’il
réulsit également à pleurer les amours dans des E’légies, 8; à

chanter en vers héroïques les aélions des Rois, voilà ce que
j’ignore, 8c ce que je ne concluray poi’ntde l’ontpanégyrique
fie. P.. R22- de Mellala, qui , dans le dernier fiécle, a cité le me d’une vive
57577,17 le P.
contellation entre d’eux célébres Écrivains de la mêmeSoeieté;
Vawfl’êlü’e-

? szz’dpuerum Venerikpretîo præ- 5511711221) in exemplum pennies rai-r

fiarejubetz’s Il ’ rime causeuses , die; Ibid.

Quo prerium couder ,. non 725150: ° Albi fermomlm noflrorzlin «me

I illefiizwn. Amer. La. el; q... didè judex. Horat. l. 1. ep. 4.-.

.rmoins
A Ï)encore
E: leLITTERIATU
RÉ: u 339;
Concluray-je , comme a fait M; Dacier, d’une
ancienne épigramme dont il appliqUe deux vers à Tibulle ,

ququue le dernier de ces vers le rapporte à Virgilej 8c ne

punie le rapporter qu’à luy: i -

Remargfim
I’épit. 4.. du
lit).- 1. d’il-10:1

racer

iTe gangue Virgifio comitem, non arqua, 775M?!
[M’ont juvmem campo: wifi! ad Elyfios:

’Ne foret au! gElegis molles giflerez rimerai
A11: canez?! fort-i regia 6Mo parle.
Quant à fiés talents pour l’E’Iégie, fi,taprès ce que Vous avez

entendu, Mefiieurs, initiois belon] d’autoritezt, je n’en manque
rois; ni pour confirmer ce que j’ay dit à l’avantage de Tibulle,

ni pour appuyer ce que j’ay avancé contre Ovide; 8; quand
i’aurois hautement donné la préférence à Tibulle , fautois pour

moy le fentiment d’un ancien aulfi éclairé que judicieux,.,8C I
dont l’autorité en ces matiéres ne peut élire contel’tée, veùx i

dire Quintilien. Tibulle, à fou avis, cil celuy des poëtes Latins qui s’eft le plus dif’tingué dans l’E’légie par Ion élégance

ô; la pureté: mW IEifilS argue elegam" maxime viderur garer

Quint. infl.

I. 10, a. J.

Tiôull’ys. Il adjoûte à la vérité, qu’il y en agui aimentmieux

Properce, flint gui Properlium malinr. ’Mais quelle induélion
tirer de ces derniéres aroles? u’il n’a 7oint voulu roncncerî
qu’il balançoit entre Tibulle 8c Properce, ainfi (pie Muret le
i lutinent? nOn làns doute. Il s’efl énoncé pour ce qui regarde
ion gouli particulier, en termes trop clairs 8; trop précis z milzi

PqI

’ridrtur. Il en réfulteroit au plus, qu’il a craint de bIÇfÏEr ceux

de les contemporains qui penfoientnutremcnt que luy g ce qui
pouvoit arriver, fi fa propofition avoit ellé abioluë 8C excluflvc

en fâveurde Tibulle. . i W
Lorfqu’il efi .queflion d’Ovide , il’n’apporte pas la même

circonfpeélionall décidelans ménagement; 8c c’efinne preuve

convaincante que ce poète citoit moins admiré au temps de
Quintilien , qu’il ne l’e-fl: àujourd’huy: Ovia’z’us urrogue lafiivior. L

Ovide s’abandonne trop au feu de ion imagination ;, il s’égaye

trop; il ef’t trop amoureux de [on bel Ciprit; il ne peut réfillelf
K à la deniangeaifon qu’il, a de le faire brillera; il cil plus fardé,l i

Dddij
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V Car e’efl ainfi
moins naturel
que Tibulle , ni que ,Pltoperce.
que j’explique le terme a IajEiw’or d’après Quintilien luy-4

même. - ’ t ’ »

Sénéque le philol’ophe, luy qui court fans celle après l’elprit,

8; qui par --là même elloit intércfié à, jullifier Ovide fur cet

article , ne luy ell pourtant pas plus favorable; bil le camélérilè de la même façon, 8;; les exemples qu’il apporte vont à
confirmer le feus que j’ay donné au terme de Quintilien.
.Contrsz’b. Sénéque le Rhéteur luy reproche plus d’une fois cette fée,

4, 18.

conditéycette abondance excellive , fans laquelle il feroit plus
riche en effet. Et c’eût pour cela , comme il nous l’apprend,

qu’un certain Montanus qui avoit le même défaut, fut fur:
nommé l’Ovide des Orateurs.

p r Adjoûteray-je aces témoignages anciens des témoignages
Œuyres div.

modernes? Ovide», au jugement de Patru, cil le premier de»
ïclamateur; il (e fait admirer parla beauté de ion efprit; mais
enfin il cit fort éloigné de la maniéré de Tibulle 8c des autres
’poëtes , qui fous Augulle le font fait, chacun dans leur genre,

une réputation immortelle. Ï

Gravina, qui danstces derniers temps a ef’té l’un des prima

Acipaux ornements de l’ltalic, &rqui pouvoit y ramener le bon
i 0mm 0’91”71; goull, du moins par les confeils 8c les préceptes, Gravina, dans
leur. flud.
un dilcoul’s qu’il a compofé exprès fur la manière d’elludier,

préfére à la lecture d’Ovide celle de Tibulle 8; de Properce.
Mais j’abandonne Ces témoignages & beaucoup. d’autres qui
une paroifl’ent fitperll-us, 8c qui au fondsvne prouvent rien par
eux-mêmes , contraires ou favorables : à moins qu’ils ne foient
précédez d’un examen férieux , 8; qu’ils ne” fuient appuyez fur

de folides raifonnements. V
J’adjoûtera’y feulement. icy que les panifiais d’OVide dea’

bâtiroient au moins limiter par les beaux endroits , C car il en a
" de louables fans conitred’it;&i non par ceux quiluy ont attiré
la cen-fure de Sénéque même, 8; celle de Quintilien. Mais c’ef’t
a LzJeivus Ü nimz’um amazar 137- i . orbe rerrarzzm. Nm. quællz. l. 3 . c.

Wgenz’z’rzz’.
Ibid». 27. r
551Vat lupus inter oves , (Je. non. , c Laudandus partiàus. Quintil.
ü si]? res finis flâna ,lzfiiyire deyorato loc. cit. ’ z
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(précil’ément de cette abondance excefiive, 8c de ces traits
brillants qui luy (ont reprochez , qu’ils font l’objet de leur
imitation. C’en encore à fou exemple, qu’ils afi’eëlent de ren«

fermer toûjours un feus complet dans chacun de leurs dilli-v
ques, nullinbien qùe de terminer toujours leurs vers élégiaques

de la même maniére, fins en varier jamais la cadence. Rien
n’etl plus oppolé au caraétére de l’E’légie que l’une 8; l’autre

aficétation. Car ell»il vray»lêmblable qu’un homme paflionne’,

qu’un homme que la trillelle abbat, ou que la joye tranfporte,
exprime les différents mouvements dont il ett agité , dans une
ellenduefi uniforme 8c fi réglée? Et cette monotonie dans la
cadence ne va-t-elle pas mima détruire la Avray-Îemblancefiu-V
tant qu’elle cit propre à fatiguer l’oreille?

Les Elégiaques Grecs en nièrent bien différemment ; ils
évitérent avec ’unloin extrême de réduire leurs penfées en des

bornes toûjours égales , 8; ils variérent leur cadence prefqu’à
l’infini. Je’lçais que les Latins ne pouvoient atteindre à cette
derniére perfeëlzion ,. parce que leur langue, ainfi que l’a dén
montré Quintilien , n’avoit ni la même ricbefle, ni la même

abondance. Mais, quelque pauvre qu’on la l’uppole, ils ont
pû , fuivant la flipputation que Corréas * en’a faite, varier en
quarante-cinq façons ledernier hémil’tiche- de leurs vers élé-

giaques. D’ailleurs , cette même langue elloit-elle moins riche

8c moins abondante pour Ovide , que pour Tibulle, 8C pour
Properce en particulier , dont la cadence , touteélcignée qu’elle

cil de la cadence Grecque," en approche pourtant biendavanî

tage que celle de Tibulle mêmei A 4 r .
.* Thomas Correct: de Elegia. Bananier: 1 590. 4°,

bagua

[par
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