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lés images toûjours trilles 8c lugubres, ou du moins éloignées

de toute pompe 8c de toute olientation.
Voilà, Meilleurs, ce que j’avais à dire fur l’origine 8c le
earaé’tére de l’E’légie. Heureux! fi j’avois l’çû répandre fur mon

fujet une partie des agréments dont il m’avoir paru fulceptible.

TREMIER .DÎSCOURS
SUR ’
IE3 POET-ES E’LE’GIAQUEJ.
Par M; l’Abbé Soucnu.
’37. d’Avril]

172.8.

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

ellayé d’en ellablir le camélére, je n’avois en vuë que

la vraye E’légie, celle qui gémit fur un cercueil, 8c qui peint
la triflefl’e , ou même la joye des amants : je laîllois à part

les poëmes hilioriques , comme ceux de callinus ou. de
Mimnerme; 8c les poëmes didaétiques , comme les A’l’nœ de

Butas, ou les Faites d’Ovide, , pour elire écrits en vers
élégiaques , ne (ont pas pour cela des E’légies. En effet, quoy-

qu’ils employent les mêmes vers, 8c mellez de la même maniére, ils ’dill’érent pourtant de l’Elégie, autant à proportion
que l’E’glogue diEére de l’E Tout poëme élégiaque , [oit

hiflorique ou didaélique, ne contient que des événements ,’
ou des préceptes, 8c n’a guéres d’autre but que d’inflruire;
au lieu que l’E’légie imite des aéiions, 8c qu’au leus des Stol-

ciens , elle le propole de purger en nous la trillclle par la nil;

telle même. p
C’ell , Mellieurs, de l’E’légîe conçûë de la forte, 8c dillin-

guée de tout autre poëme, que j’ay eû l’honneur de vous en-

tretenir ; mais, en parlant des poëtes Elégiaques, vous fientez
qu’il m’ell abfolument impollible d’employer la même du;

tinéiion. Le temps nous a ravi prelllue toutes les myes Élé-

gies des Grecs; il ne nousrefie, du moins en entier , que celle

l qu’Euripidc
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qu’Euripidé a inférée dans fou Andromaquc, & fi l’on veut,

celle de Callimaque fur la mort dcfon ami Héraclite : or,
dans un fi grand nombre de poëtes à qui les anciens donnent
le titre dÎE’Asgpnmo) , comment démener ceux qui ont fait des
Elégies , d’avec ceux qui ont feulement écrit en vers élé-.

. giaquesi I 4
Hieronyme de Rhode avoit peut-elire ellabli cette diliinca’
tion dans un ouvrage qu’il avoit compofé fur les poëtes , 84

qui contenoit au moins cinq livres; puil’qu’Athénée nous ap- .

prend que le cinquiéme citoit pour les feuls Lyriques : les
autres , luivant la conjeéture de M. Dodwel , laquelle cit

Dwêrt- 30’

très - vray - femblable , elloient deliinez à chaque cfpéec de
poëtes en particulier. Malheureufement cet ouvrage a péri,
mils-bien que celuy de Proclus fur la même matiércz’Photius
y avoit lû des détails fur la plurpart des poëtes ; mais l’extrait
qu’il nous a laillé , ne nous apprend rien de ces détails.

Il cil vray qu’entre les modernes , Gymldus a bien défriché cette partie de la littérature;mais quelque utile que liait
l’on travail en général, j’ole dire qu’il m’a peu fervi pour le

dcllcin que je m’efiois propofé. Je me fuis moins attaché à
recueillir desfaits perfonnels touchant les poëles E’légiaques,
qu’à m’inllruire de leur caraétére, (oit par les fragments qui

nous relient de leurs écrits, [oit par les jugements que les an-

ciens
en
ont
portez.
Je parlemy
d’abord
des Elégîaques
Grecs,’
8c je les divilè-

Dîvifion.

vray en deux Claires : l’une pour ceux qui, à la vérité, ont
fait des Elégies, mais qui [ont plus connus par d’autres genres de Littérature ; 8c l’autre pour ceux qui s’ellant plus uppliqucz à celuy-cy , méritent davantage le titre d’E’légiaques.

Pource qui cil: des Latins, ils feront la matière d’un autre
dilcours.

PREJIIIÉRE PARTIE.
Je mets Arelu’loque a laa tête de la premiére dalle. Pour

l. Claire des
E’légîaques

Terpandre , que .Glaucus , dans Plutarque , fait plus ancien Grecs.
qu’Archiloque , 8c que quelques modernes comptent
Oeufs-MM

Tome V11. . . Y y

l

54; M E M O I R E S

AthenJ. l 4 .

lès E’légiaques , je n’en diray rien , parce que les anciens le

Procl. Plin. mettent feulement augmg des poëtes Lyriques.
Archiloque elioit de l’llle de Paros , 8c fils de Téléficlès a

7.

1-03 in.poët.

’Ajlron.

il fleurit dans la quinziéme olympiade , ainfi que Scaliger

Animadv. in l’a démontré. J’avouë qu’il n’clt guères connu que par lès
Elffe’b.

Satires , 8c que Gyraldus ni Vollius ne font aucune men-

I Ath. l. r4.

tion de fes E’légics ; mais on peut dire, qu’en cela même ilsont manqué d’exaéiitude, puifiu’elles font citées par différents écrivains. On lit dans Athénée un dillique entr’autres ,1

où, par un orgueil , dont les poëtes fes fuccelfeurs n’ont que
trop hérité, Archiloque vante les talents qu’il avoit reçûs des
Mufes. Bien qu’il s’y glorifie encore «de n’ellre pas moins fit-

-vorifé de-Mars , on trouve ailleurs des vers élégiaques qui.
éternilcnt la lâcheté ;. non content d’avouer qu’il a fui dans

’In Plut. 17’

5’. Empyr.

un combat , 8c qu’il. a jetté ion bouclier, il adjoûte que la
perte cil légére , 8c qu’elle peut facilement le réparer r elpéce

Plut.
. V de plailânterie , ou de vanité , pour laquelle il fut banni de
Val. Max.

Horat. 0d. Sparte, 8c ui fit prolerire fes poëfies ;. mais fut depuis
7. l. 2.
plus heureu entent imitée par un autre poète. .
Les poëfies d’Archiloque méritoient d’elire flétries à d’au-4

.tres égards : ququue. Léphifodore, difciple d’llocratc, ne:
luy reproche qu’une maxime dangereule dans tous les écrits ,.

nagaïka”

l’empereur Julien , dont l’autorité toute feule cit icy d’un

Mures.

grand poids, en défend la leélure aux Prefires des huiles
Divinitez ; ce qu’il n’eût pas fait fans doute, s’il n’y avoit

point eû d’autres chofes- à reprendre dans Archiloque.
Quoy qu’il en. foit ,v les dilliiques dont j’ay parlé, 8c quelques autres qu’on lit aulli dans Athénée, y font attribuez à

Archiloque, comme tirez de les Elégies. I V

Nous en avons un beau fiagment fur un délâfire public r

5:01). 5

Dans l’cflat où nous (brumes réduits, quelle ville, dit-il, 8C

ferra. 12;. a quel citoyen pourroit aimer les fefiins! La joye tumultueulè2) qui les accompagne , s’accordcroit mal avec la douleur dont
a nous lemmes comme invellzis rtous les cœurs font lèrrez par
la trillefl’e ; mais dans les maux les plus violents , dans. les

a

,N

plus cruelles difgraces, les Dieux accordent la patience pour
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remedc ; remede dur à la vérité , mais nécellàire pour nous,

dont le partage maintenant efi de verlèr des larmes , 8c de ni

pouffer des foupirs. 4 Dans une autre E’légie où il déplore l’infortune du mari

de la lieur, lequel avoit péri fur la mer, il appelle à fon lècours,
non plus la patience, mais les plaifirs des feus, en qui il déclare
qu’il cherchera deformais la confolation, puifqu’aulli bien les

si

a
Plut. de and
diend. poet.

Mes font inutiles au mort.
Ce n’ef’t pas , dit l’empereur Julien, que la Mule d’Archi-

Orat. 7.

loque ait chanté les plaifirs comme celle d’Anacréon. Les outrages qu’il recevoit de toutes parts le jettérent dans la laure ,’

8L il en fit une li picquante en vers iambiques, dont il palle
communément pour l’inventeur, que Lycambe qui en efloit
l’objet, le pendit de défelpoir. Ainfi renonça-t-il à l’E’légie qui

auroit bien pû foulager fon refientiment, mais qui n’eût pas
également lèrvi fa vengeance.

Archiloque entraîné par cet elprit divin qui fait les grands
poëtes, manqua fouvent d’ordre 8c d’oeconomie, dit un célèbre
critique; mais c’ell: par-là même qu’il dût exceller dans le genre

. Longz’n.’

élégiaque: genre qui demande moins une œconomie réguliére,

f1 facile d’ailleurs, qu’un certain defordre fi peu connu, 8c
pourtant fr propre à repréfcnter l’agitation des allions. Au
relie , ququu’il ne chargeât point fe5 poëfies e liftions, il
ne lailfoit pas quelquefois d’en emprunter le fecours; perfuadé

Julien ibid.

que la fiâion cf’t connue l’ame de la Poëfte, 8c que celle-cy

neClonas
peut
fubfifier fans celle-là. I
, qui fleurit un peu après Terpandre, naquit à Tégée
felon les Arcadiens, ou à Thébes felon les Bœotiens. Mes
recherches ne m’ont rien appris de luy, linon qu’il citoit toutà-la fois poëte E’légiaque 8c poëte E’pique. Seulement de ce

que deux nations le font difputé l’honneur de luy avoir donné
la naifiance, ne pourroit-on pas en inférer qu’il n’elloit pas

tonna-fait
fans
a a
Je n’auray guéres plus
de chofesmeritei
à dire de Pohmneflwfi
qui une tradition confine attribue l’invention du vers héroïque,
* d’un qui credunt iIIum 1’me Hercîca , item Elegias. Plin.
Yyîi

Plut.o FI
u c.
MM.

un

1 MÉMOIRES

i 8; celle du vers élégiaque. ll citoit de Colophon, 6e francien,
" qu’Alcman: qui a vécu plus d’un fiécle avant Cyrus, en falloit

mention dans fes poëfies. Athénée luy donne un certain Mia

létus pour pore, 8c Strabon en fait un célébra Muficien.
Comme il ne nous relie aucun fragment de Clonas- ni de Polyrrinellus , 8c que nous ignorons ce que les anciensont penfé
de leurs ouvrages, il ne m’eflî pas pollible de marquer quel
fut le camélére de ces deux poëtes. I
Il n’en cil pas de même de J’applzo . qui, au témoignage
de Suidas, avoit compole’ plufleurs Elégies. Ququu’elles ne

fluent pas venues jufqu’à nous, il cit ailé de juger, 8c par
l’hymne qu’elle adrefie à Vénus, 8e par cette ode admirable
où elle exprime d’une maniére f1 vive les fureurs de l’amour,

combien ces mêmes Elégies devoient elire tendres 8c paf5417;?le

Phnom.

Plus. de
aman.

fionnées. Voilà peut-dire ce qui a fondé cette cfpéce de me
dition, qu’Ovide en a tiré ce qu’il y a de plus vif, 8c de plus
touchant dans une de fes Héroïdes. Plutarque dit que les vers

de Sappho font une compofttion de feu, 8c qu’ils montrent.
au dehors la flamme qu’elle a dans le cœur.

Efchyle, Euripide 8c. Sophocle, ne dédaignérent pas de
s’exercer. aulli fur le genre élégiaque.
In Vltlî Æ]:

(lui.

E allyle , f1 nous en croyons un Anonyme, difputa le prix
d’une E’légie fur la mort des Grecs qui s’elioient fignalez dans

la plaine de Marathon; il eût même la confufton d’eler vainn
eu par Simonide: la grandeur de les figures, «Sala hardiefle de
fon flylc ellant bien plus propres à exciter l’admiration que la
douleur, 8e par-là même ne convenant point à l’E’légie dont
le caraé’tére, qui eli douloureux , éxige plus de funplicité. Cette

biliaire, que Stanley femble adopter, m’efl lufpecle dans quelques-unes de les circonflances;.c’eli qu’entre Efchyle 8c Simonide il s’agiffoit moins de faire une Elégie que des E’pitaphes,

ô; cela pour les. tombeaux, non de ceux qui avoient perdu la
vie dans la plaine de Marathon, mais de ceux qui citoient morts
Ï" L’écrit.

dans la bataille qui fe donna près de Platée. Paufianias en effet
nous allure, que par une dilliné’tion alors peu commune , on:
leur avoit élevé féparémcnt des tombeaux, 8c que l’on y avoit;
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gravé les infaiptions de Simonide. Quoy qu’il en. [oit de
cette hifloire, il efi confiant, 8L par le témoignage de Plutarque , 84 par celuy de Théophralle, qu’Efchyle avoit écrit
des Elégics.
A l’égard de Sophocle , je ne En; [in quelle autorité l’interprete d’Athénée luy donne pluficurs Elégies tendresâc paf-

fionne’es. Il aura [ans doute confondu les deux Sophocles, dont
le jeune en avoit compolé plufieurs ; au lieu que Suidas , Ephæf-

Sima?!- r.
Mflt plana;

l.Daim
9. "in

not. ad A113?

1.13

. lion 8c beaucoup d’autres , n’en attribuent qu’une feule au pre-mier; encore ne diÊnt-ils rien du caraélére de cette E’légie.
Rien n’efi plus touchant ni plus douloureux que celle qu’Eu-

rapide fait réciter par Andromaque: Ouy , dit cette malheureule
princerie, en baignant de lès larmes la flatuë de Thétis qu’elle
tient embralÎée; a: ouy, c’efi une furie , 8; non une épaule que
Paris amena dans ilion, en y amenant Héléne. C’eft pour elle

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

arrachée de mon palais, 8e conduite au rivage avec les trilles
marques de la lervitude; combien ay-je verfé de larmes, en
abandonnant ma ville encore fumante , 8: mon époux indignement laifié fur la poulfiére? Malhetucule, hélas, que je fois
obligée de furvivre à tant de maux, 84 d’y furvivre pour eflre
l’elclave d’Hermione, de la cruelle Hermione, qui me réduit
q me confirmer en pleurs aux pieds de la Déeflè que j’implorc,

8c que je tiens emballée!
Voicy encore trois poëœs Tragiques qui firent des Elégies,
Ion , Mélanthius 8c Aléxandrc Etolien.
Le nom d’lon en général a fouvent- eflé pris pour celuy de
Jupiter, ainfi que l’obferve Léopardus. Ion poëte élégiaque 84

tragique tout enfermble, épioit fils d’Ortlroméne, 8c naquit-

dans fille de Chic. Gymldus a crû que c’efi leus le nom de

ce même Ion, que Platon a mis un de les dialogues: mais .1
outre que celuy qui en cil le principal interlocuteur y cil furnommé E’phéfien, 84 que le fils d’0rthoméne avoit conflam-e

ment pris naifiànce dans l’ifle de Chia; le témoignage que
.Y y Il;

Emend; lib.

2. c. 20.
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Loqgin’ rend aux talents de celuy-ey, ne permet pas de le
con ondrc avec le Râapjôde de Platon. I

Ath. 100

La haine d’lon pour Périclès cil allez marquée dans Plué

tarque ; cet écrivain n’en rapporte point le motif, mais je crois.
l’avoir trouvé dans Athénée. Ion luy-même avouoit dans lès
Elégies, qu’il avoit cité épris des charmes de Chryfilla fille de
Telée Corinthien; 8: l’on fçait de plus que Périclès en avoit

16121.

aulfi eflé amoureux. Il cit naturel de réfumer que Chryfilla
ne donna pas la préférence au Poëte il]: le Capitaine; 8evoilà

ce qui en fondant la haine du Poëte, aura donné occafion à
plulieurs Elégies.
Il s’en faut bien cependant,que les fragments qu’Athénée

L- 100 nous en a confervez, ne foient dans le camélére plaintif, à

Il!

moins que ces fragments, qui l’ont pleins des louanges de Bac-

chus, 8c qui ne refpirent que la débauche , ne foient la fin de quelque plainte, où, à l’exemple d’Archiloque , le poète cher-

che là confolation dans le vin. Cette maniére au relie, [croit
d’un mauvais gouft, 8: contraire à la pratique des anciens ; il
femble, fuivant la remarque du Pere Gallutius fçavant Jéfuite
Italien, qu’ils ayent aEeâé, loriqu’ils ne finilToient pas leurs

Elégies par des inlcriptions fimébres, de les finir comme ils
les avoient commencées, 8c qu’ils ne les ayent crûës parfaites,

qu’autant ue la fin répondoit au commencement, [oit pour
la penfée, oit pour l’exprefiion même. Sans parler de Tibulle
8c d’Ovide, Properce, celuy des Elégiaques Latins qui a le plus

imité les Grecs; Properce, dis-je, fournit luy lèul un grand

nombre de ces fortes d’exemples. i
A juger des Elégies de Mélantfiias par ion camélére d’elprit;

elles devoient moins efire des plaintes que des Odes bacchiqques. Ceux qui font mention de luy, nous le reprélcntent
comme
un glouton. Au témoignage de Cléarque, il le plai,
Il: Athen.
I. 7.
gnoit que la nature ne luy eût pas accordé un col de gmë,
pour fentir plus long-temps l’impreflion du plaifir: de-là
vient qu’Archippe, dans une de les Comédies, le livre en16:11.

chaîné aux poilions, pour en eflre à ion tour dévoré. Je
ne l’çais de luy qu’un dilfique à la louange de Cimen , 5:
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que Plutarque a cité dans la vie de ce grand homme.
p On place communément Ale’xana’re Etolien dans la plcïade

des Tragiques, qui ont vécu fous Ptolémée Philadelphe. Il
efloit fils de Satyrus 6c de Stratoclée 8c fut fumommé E’tolien,
parce qu’il avoit pris nuiflànce à Fleuron ville d’E’tolie. Les
fragments qu’Athénée 8; Parthénius nous ont confervez de lès
Elégies , mencnt à croire qu’il mérita le titre que Macrobe luy

[au

donne, d’excellent poëte. Il regne dans lès vers une douceur
8c une facilité qui enchantent; il ne faut pour s’en convaincre,
que jetter les yeux fur le chapitre de Parthénius , où cil racontée
la trille aventure d’Anthée prince de Carie. A en croire Gy:

l4.
Satin. I. 5.;

Ath. I. 1;:
Parthen. c.

raldus, Virgile n’a pas dédaigné de prendre certaines chofes des
poëfies d’Aléxandre: il le pouvoit fans doute, puifqu’il a bien

tiré de celles de Catulle , 8c des ouvrages mêmes de Cicéron;
ce qui luy paroill’oit convenabh; mais l’a-t-il fait! On cite

Macrobe, 8c Macrobe dit feulement, que Virgile a donné à
une des compagnes de Diane le nom d’Opis, qu’Aléxandre
avoit donné à la Déeffe elle-même. Voilà ce que Virgile a
pris des poëfies d’Aléxandre; le titre du chapitre * dans Macrobe n’annonce rien de plus. liftoit-ce la peine d’en faire une
remarque?-

Platon 8c Arillote écrivirent aufli dans ce même genre;
Aulu-Gelle l’allure politivement du premier. Ses E’légies- «
citoient d’un earaéiére bien tendre 8c bien parlfionné, fi nous

en jugeons par les vers qu’il fit pour Agathon, 8c que M. de

Fontenelle a traduits de la forte dans les dialogues:
Lorfqu’Agatlzis par un baffer de flamme
Confint à me lanier des maux que j’ay jèntir;
Jar mes Ie’vres finle’n je fens venir mon ante,
Qui veut pafler firr telles d’Agatfiis.

Pour CC qui cit d’Ariflote, Olympiodore fait mention de
les Elégies à Eudémus , de l’une defquelles il cite quelques vers

à la louange de Platon. Diogene Laëree parle encore d’une
* Nomina quoque Virgilius non- hiIIariis mamatur. L. 5. e. 23.

nunquam in antiqmflînzis Græcorum V

In Garg.
Plat.

Il:
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Elégie que ce même Philofophe adrefloit apparemment à la
maîtrefle, 8c qui commence par ces mots: Kamzlxou 7673021
àv’ymp.

Antimague deColophon, ou de Claros ville d’ïonie, alloit

contemporain de Platon. Quintilien luydonne le feeond ra
parmi les poètes Epiques;.8c Platon failoit une telle ellimc de
lès poëfies, qu’il envoya exprès au lieu de a naillance pour
les recueillir. L’empereur Hadrien le préféroit à Homére, dont

il voulut férieufement fitpprimer les ouvrages : mais il n’a de
rien lèrvi à Amimaque d’avoir de tels proteéleurs, la Thé»baïde a péri avec fes autres poëfies. Herméfianax ne l’a pas

Mp. Adieu. oublié dans la lille des Poëtes amoureux. Touché d’une vio-

1.1 J7.

lente paillon pour Lydé, foit qu’elle fût fa femme, comme

Plut. confil. Plutarquevl’arcrû , ou luflofl la mamelle, comme l’afiûre Cléad Apollon.
Athen..ilzid.

arque, il la fiiivit irrigues filles bords du Paétole; 8c l’ayant
wûe expirer fous fes yeux, il revint à Colophon, où, felon le
même Hcmre’fianax, il fit entendre les plus trilles Elégies.
Plutarque adjoûte qu’il -y rappelloit tous les malheurs arrivez

aux fouverains, pour le confiner par le lbuvenir de leurs infortunes; mais il faut avouer, que fi l’enflûre tant de fois repropoe:

je. Art

chée à la Thébaïde d’Antimaque , régnoit également dans fes

E’légies , il n’excella pas en ce genre. Les termes ampoulez font

le partage ordinaire des déclamateurs; ils ne fçauroient partir
d’un cœur véritablement touché; 8c fi la Tragédie elle-même* ,

pour exprimer la trifielle 8c la douleur, employc prelëlue toûjours des cxpreffions limples 8c fitmiliéres , quelle doit titre en
ce point la retenuë de l’E’légie!

Eupllorion de Chalcis en Eubée, 8c fils de Polynméte, prit

Saïd.

’ le goull de la poëfie fous Archébule; il fçût s’infinuer dans la

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

confia le foin de fi bibliothéque. r
In not.ad

W

Il compola différents ouvrages , dont Meurfius nous a don-

né une lifte allez exaéle , excepté qu’il luy attribué l’A’mJl-

dorien, qui doit-élire renduë à Euphorion le Tragique , 8c
* Et nagicusplerumque doletfennone pedrflri. Horn. Art. Poêtic. I
s
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fils d’Efchyle. Je ne parleray icy que des mellanges qu’il
publia fous le nom de MopjÔPÏEJ , parce que l’Attique, ainfi
nommée autrefois , luy avoit fourni la matiére de ces mellanges. Cornelius Gallus en avoit traduit une partie , 8c Parthénius en tranlporta dans l’es Érotiques les hilloires d’Harpa-

l ce, de Trambélus, de Cizycus 8c d’Apriate. Il cf! vrayêmblable que ces hifioires qui repréfentoient les effets tragiues de l’amour, efioient écrites en vers élégiaques; 8c com-

me elles paroiflbient extrêmement touchantes, on fe faifoit
un plaifir de les chanter; car Euphorion a eû fes Rhapfides,

aulli-bien
qu’Homére. »
Quintilien recommendoit la leélure . d’Euphorion, 8c l’em-

Lib. le.

pereur Tibére fe le propola pour modéle dans la compofition de fes poëfies grecques ; il voulut même que fon portrait 8: fes ouvrages fullent place! dans les bibliothéques pu-

Xiplzil. a
Bran.
bliques. Mais fi Euphorion a cû les partilans, il a eû les
cenfeurs aulli , 8c des ceilleurs illullres. Paulanias luy re- In Phocicis.
l

proche d’avoir péché contre les régies de la vray-femblance.
Lucien l’accufe d’aimer les détails , 8c les longues defcrip-

tions. Cicéron dit fimplement que fes poëfies font oblcures;
mais un autre écrivain les compare aux énigmes des Clifciplcs

01.0. I- 2)

de Divin.

Clam. 5mm.

de Pythagore, qui appelloient la mer , les larmes de Saturne; 1. .

8c il adjoûte , que ces mêmes poëfies elloient le fupplice des
Grammairiens. Helladius enfin luy reproche d’avoir fabriqué
de nouveaux mots , à l’imitation du premier Denys, qui en
avoit rempli fes Tragédies , 8c d’avoir allié des termes dont
l’union ne rendoit point la penfée. Il cite entre autres celuy
de yaougiiç, qu’Euphorion avoit adapté à Jafon, qllquue ce
mot lignifie bien plul’tofl un pilote, qu’un homme qui a fait

naufrage. Tels font , en général, les jugements que les anciens ont portez des Poëfics. d’Euphorion ; 8c je crois pouvoir en tirer une induélion particuliére contre lès Elégies.
Le goull pour les termes nouveaux, 8c l’obfcurité qu’on luy

reproche , font vitieux en tout genre de littérature , mais
principalement dans le genre élégiaque.
E’ramfllzc’zæ efloit de Cyréne ; il eût pour pere Aglaüs,

Tome V11. . Zz

âcllad.

6717.4].
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ou Agacl’eus , (don Efficnno de Byzance, 8c pour mailing,
Lylànius 8c Callimaqua Poëfic , grammaire , philofophie ,4
mathématiques, tout efioit du teflon d’E’ratollhéne ; il avoit.

cmbmflë tous les genmsgmais wifi il ne prima dans aucun ,4
dilènt’l-lcf chias (3c Suidns : 8c c’cll pour cela, adjoûtcnt-ils,
qu’il fut [innommé 83m , de la féconde lettre de l’alphabet.

Strabon luy rend un témoignage bien différent : ququu’il
le ménage peu fur la géographie, il ne bulle pas d’affûter en
termes formels , qu’il tu: tout à la fois un grand mathématio

Humfr.
1’101!)

origin. l. h

tien, 8c un excellent poète. Je fiais que d’illuflrcs modernes
ont prétendu qu’Eratoflhénc avoit elle fumommé 857m , parce qu’ayant fuccédé à Zénodoœ, qui le premier avoit eû loin

c. 25?. I
Mzrslzdnit. de la bibliothèque d’AléXandrie, il nattoit tillé, luy, que le
thron.

facond bibliothécaite. Mais outre que ce fiait dt avancé fans

autorité, n’auroit-on pas pû nommer de la forte Eraflonh’énc,

pour d’autres railbns que celles qui ont elle imaginées
qu’icy , bien que ces. raflons nous fiaient inconnuës! C’efloit

en effet un (fige allez ordinaire chez les anciens, que de
donner aux. bottâmes les noms des lettres de l’Alphabet. Ainfi
Pythagore fut fiunommé relègues, Amener hiltorien de Crête

Afin, ApollOnius 54:96;, 8c un Tribut: fous l’Empire de
Tibère Marat. Ptolémée Eplhæfli’on en rapporte beaucœp d’au-

h Pilaf. tres exemples, «St il y joint les raflons de ces diEénentes déno-

minations. ’

Ermofihéne avoit avancé que les Poètes ne le lampoient «que
île plaire, 8c mon pas d’inflmuire. Strabon réfute folidemcnt cetteopinion dès l’entrée de fa géographie. Je ne voudrois, moy,

hterfiagm.

pantin réfuter que l’E’légie, ou pluflofi les vers élégiaques qu’il

En". 0mn. nous a laifièz lin la duplication du cube. Je iconviendray filin]:
1. 6 72. Ü

412ml Enter.

p’cine-avec’Gyraldus 8c Turnébc, qu’ilslont fixeilcs, doux,har-

mouicux ; mais il me femble qu’une E’légie fiançoile furia qua-

drature du Cercle, ou fur quelque autrepoint des Mathématiques-,fi-elle efioit infime-live comme elle pourroit bien l’eflre,
ne (croit guères agréablc,-& ne plairoitquc médiocrement : ces
fort? de fiJÎCtS nÏeflant pas ïfufcepübles des ornements de la

poe le. . . .

DE LITTÉRATURE 363

Paflâe’nius fera le dernier de ceux dont je parleray icy; car

je ne diray rien, ni de Rhianus de Créte, dont Schouus fait
luy Peul un poëte E’légiaque, 8c qui doit ellre placé parmi les
êtes héroïques; ni du fiacre de la eélébre Artémile qui s’avifit

de faire de l’lliade un poëme Elégiaque , en adjoûtant à chaque
vers d’Homére un vers..pentamétre de la façon; ni d’un certain
Aril’tocles enfin , qui a échappé aux recherches de Gymldus 8c

de Voflius, 8c dont E’lien rapporte huit vers qui, à la vérité,
font moins un fragment d’E’légie, qu’une E’pigramme. Le lujet dl l’aétion d’une prôtrcflè d’Hermionc Ville du Pélopon-

néle, qui toute feule, 8c par une el’péce de miracle conduifit à
l’Autel un bœul’que dix hommes aillent à peine dompté. On
peut Voir fur cela Leopartlus. ’

Seller. in no t.

ad Partlzen.
Fig rès ou
Tierès.

ani- ’

mal. lib. u.
c. a.

Emmd. I. j.
c. 1 6’.

Parthénius de Nicée, car il y en a eû plufieurs, fut pris par

Cinna dans la guerre de Mithridate, 8c bientoll après mis en
liberté en confidération de lès talents. Je n’examincray point fi
c’ell le même Parthénius dont Tibérc goûtoit fi fort les poëfies, ni comment il auroit pû dédier à ce Prince un de l’es Ouvrages; vû qu’entre la mortnde Mithridate, 8L l’avénemcnt de

Tibére à l’empire, il y a un intervalle de foixante 8c feize ans;
je ne ferois que répéter ce qu’ont défia dit plufieurs critiques.
Ils ruppolent que Parthénius fut pris extrêmement jeune, qu’il
mourut dans un âge très-avancé, &squ’il dédia un de les

Lloyd. Bayle;

écrits à Tibère, non lorlqu’il elloit déja empereur , mais plu-’fleurs années avant l’on avénemcnt à l’empire; ,8; c’ell pu ces
trois flippofitions. qu’ils lovent Lia difficulté.

Parthénius avoit compofé bien des ouvrages; mais il n’y a
quelles IE’roriguer qui (oient venus jufqu’à nous. Artémidore

07161706. I. 4-

luy’ donne le titre d’îE’légiaque, 8c Suidas luy attribuë entre-

autros, un poëme fur la mort .d’AJcté ion époule, 8c des
Elégies ’lur Vénus. Je n’ignore pas que le Scholial’tc (lel’An-

thologie, 8c l’auteur-d’une Billenation fur les anciens Mythologues, après luy,attribucnttces même-s Elégics à Parthénius
dc’Chio; mais un critiquemoderne a prouvé qu’elles devoient
élire renduës à Partlténius de Nicée, comme citant le plis
connu. Enrcll’et, fuivunt lfairenlarque,.qui.cfi trèsviudicicul’q,
21;

Bayle au
mot Partit.
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dans le cas de plufieurs écrivains du même nom, lorfque l’un
d’eux ellcité tout fimplcment, c’ell toûjours le plus célébra
que regarde la citation: or, les E’légies dont il’ell quellion font
fimplemcnt attribuées à Parthénius; au lieu qu’ailleurs, c’efl

tantoll Parthénius le Phocéen, 8c tantoll celuy de Chic, ou
même le fils de Denys dont on allégue les témoignages.
In 3;); à?

tI

www. àr.

Parthénius , dit Lucien , aimoit les détails 8c les defcriptions ; en forte que, s’il avoit eû à décrire une deicente aux
’ enfers , il n’eût pas manqué de remplir fon ouvrage d’une in-

finité de circonllances , approcfiant l’eau jufgu’aux levres de
T antale, Ü faifant fin’re plufieurs tours à Ixion fin fa muë :
ccnfure d’autant plus hardie , qu’elle femble envelopper avec
Parthénius les plus grands poëtes de l’antiquité , 8c condam-

ner fur-tout la pratique des meilleurs E’légiaques, qui font
pleins de ces détails , ou de ces fortes de digreflions.

SECONDE PARTIE.
Il. Claire des
E’ltïgiaques

Grecs.

Après vous avoir entretenu , Meflieurs, fur les poëtes,qui
à la vérité , ont fait des Elégies , mais qui font plus connus
par d’autres genres de littérature ; je viens maintenant à ceux
qui, s’cllant plus appliquez à l’Elégie, méritent davantage le
titre d’E’légiaques.

Je commence par Gallium, que l’anonyme imprimé à la

fuite de Cenlorin , femble confondre avec Callimaque , puilïqu’il nomme celuy-cy avant Mimnerme, comme fi Mimnerme citoit poltérieur à Callimaque: Paf? hosjèruli Elegiarii

pallimaclms, Mimnennus. ’

Callinus , à qui E’phélc donna la naifl’ance , cil un des poë-

tes E’légiaques le plus illul’tre 8c le plus ancien : il parut Cer-

tainement avant Archiloque. Callinus , en effet, repréfente
les Magnéfiens comme un peuple florilfant, 8E dont la fortune l’econdoit les armes dans la guerre d’E’phéfe; au lieu

qu’Archiloque parle de ce même peuple , comme d’un peuple affervi; puifqu’il invite à pleurer leur oppreflion. Et c’efl:
’Stralz. I. I4.

Clan. Strom.

l. 1.

de-là qu’après Strabon 8c Clément d’Aléxandrie , je conclus

que Callinus cil antérieur à Archiloque: j’en conclura! encore,
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qu’il cit abrolument faux, que jufqu’à celuy-ey, les Grecs
n’ayent connu d’autres vers que les vers hexamétres, com-

me l’ont prétendu Lorenzo Fabri, 8c le Perc Menefiricr , 440747- "a
puirque Callinus leur en avoit déja fait entendre d’une autre en MW
Inclure.
Vofiius , dent l’ouvrage fur les poëtes n’efl guéres qu’un

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

ge Callinus dans la dalle des poëtes dont le temps cil incertain : mais un vers de Callinus même, 8c que Strabon
a conferve, peut nous aider à découvrir le fie’cle où il a.
vécu. Ce poëte avoit écrit en vers élégiaques l’hifloirc de

(on temps ; 8; dans cet ouvrage , il fembleit voir l’incurfion
de ces peuples , qui, fortis du Bofphore Cimmérien, le jettérent fur l’Afie. Voilà , dit-il, qu’une armée formidable de

Cimmériens prépare quelque irruption.

Nm? J’ Hi Kimta’wv 9-016; 1193m ofiCeszpypy. 5ms.ng
Ce qu’il Emble voir icy , il le vit en effet , Fuifilu’il nous

apprend que la prifi: de Sardes en fin: une des uites. Or Paul
Oroie rapporte cette irruption à la trentiéme année avant la
fondation de Rome , c’cfi-à-dire, vers le commencement
des olympiades; c’eft donc en ce temps-là que florifïoit
Callinus. Quelque heureufe cependant que (oit cette découverte, je fuis bien éloigné de m’en faire honneur; je la dois
toute entie’re au célèbre auteur de l’Antiguite’ (les temps COWWTJ

"1&1 b fie . Profiler.
Il ne nous mile rien de Callinus qui fait un peu confidem-

ble, fi ce n’efl des vers élégia ues recueillis par Stobée. Il cit

vray-femblable que ces vers airent compofez avant la défiaite
des Magnéfiens, 8c dans le temps même de leur profpérité.
Les Magnéfiens profitant de leurs vicËloires, s’eftoient avancez
, julilu’aux portes d’E’phéle, fans que lcs habitants fongeaflent à
leur défenie; 8c Callinus efîaya de les tirer de l’efpéee de lé-

thargie dans laquelle ils citoient enlevelis.
Jufqu’à quand, lâche 8c coupable jeunefl’e, leur dit- il, juil « stobtfm
qu’à quand languirez:vous dans une indigne Ëfivcté! Ne «49’ ’

z il;
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3, craignez-vous point les langlants reproches de nos voilins!
,, La guerre frémit à vos portes, 8c vous, tranquilles fpec’tateurs.

., on diroit que vous jouillez d’une profonde paix.I Que ne mar,, chez-vous à l’ennemi qui menace vos mariions? Il feroit beau
,, du moins d’expirer en combattant, puifqu’une gloire immor-

., telle attend ceux qui expolent leur vie pour la patrie, 8c
,, qu’aufii-bicn la mort vient toujours au temps marqué par les
,, deflinées; ainfi , des qu’on formera la charge , armez-vous
,, d’un courage intrépide, 8c fondez fur l’ennemi. Nul n’echappe

,, au cifeau de la Parque, * fût-il de la race (les immortels; 8c la
,, mort vient lurprendre dans le fein de leur famille ceux qu’une
,, fuite bonteufe avoit dérobez aux périls du combat: ils meurent
,, haïs 8c dételiez ; au lieu que l’homme courageux lai-fie après luy

,, d’étemels regrets; tous le pleurent après la mon, 8c pendant la

,, vie il efl honoré comme un demi-Dieu, parce que tous le re,, gardent comme leur appuy, i8; comme leur défenleur.
,, Camerarius citoit tellement enchanté de ces vers , qu’il
en inféra la tradu&ion dans un dilcours Latin , où il excitoit
les princes Chrefliens à tourner leurs armes contre les infidéles ; aufli Callinus excella-t-il dans le genre élégiaque. C’efl

le témoignage que luy rend Proclus dans la Chreftomathie:
MW Jî égalant, tu)! poêler, KuMïvo’v au mir E’tpe’mov , dit
Photius dans l’extrait qu’il nous en a brillé.

La plulpart des Modernes-s’accordent ,’cc faible , à luy dé

férer, fur la foy de Termianus Maurus, l’invention du vers

remit.

Maur. in
Art. me".

pentamétre; mais j’ay déia remarqué dans mon dircours fur
l’Èlégie, que cet écrivain rapporte, non (on opinion, mais
celle de quelquesCrammaii-iens qui n’héfitoient point à reconnoiflre Callinns pour l’inventeur’du vers élégiaque.

J’adjoûteray icy,’que les arts marchant lentement vers la
ppfl’eélion, il n’e’fi guères VHy-femblable par-là même, que

allinus (oit l’inventeur du vers élégiaque. Combien la Grece
dût-elle produire de mauvais poëtcs héroïques, avant que de
produire Homére! Et par (pas dégrcz nollrc poè’fie avoitvelle
pallié, avant que-d’arriver au point où nous la avoyons?
’ ! 01.3” il 0939,10! ai il"; ramifia).

t
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Callinus encore cil le premier, qui, au témoignage de Strabon, mit en vogue la fable d’Apollon Sminthien; mais il cil:
certain qu’Apollon fut adoré fous ce nom long-temps avant
Callinus: a Fils de Latone écoutez ma voix, dit le Sacrificateur
Chrysèsl Dieu de Sminthc,fi jamais vous vous elles plû aux
fâcrifiees des taureaux 8c des chévres que j’ay offerts fur vos

Autels, exaucez mes vœux! 81 que les Grecs accablez de vos
traits payent eherement mes larmes! n Ce n’efl donc pas Callinus qui le premier a imaginé cette fable. Il y avoit au moins
fur cela quelque tradition , 8c peut-ellre Callinus ell le premier

fi
Ci

n Iliad. I.
(C

qui l’ait recueillie dans les poëfies.
’ Après Callinus je n’ay point trouvé de poëte E’légiaque plus

ancien que le célèbre Mimnerme, dont Smyrne 8c Colophon le
difputérent la millànce. Il efl anterieur de quelques olympiades.
aux Sagesen général; cependant il vit Scion, comme il cil ailé
de le prouver. Mimnerme qui ne trouvoit rien d’agréable firm-

1’ amour, 8C qui ne nefpiroit que le plaifir , devoit par une

bien naturelle, détefler la vieillefiè, qui en cil
ennemie: wifi demandoit- il aux Dieux de ne pas ellcndre
fes jours audalà de loixante ans.
Al W cirrp 7::va ê dpgaàe’œr magana:
E’fnzovam’m "973: 14’104 aurai-mu.

Scion ILiy confeilla de changer ces vers:
munition! ÂIQAIŒÇ mai, 5A (9’ aimât
O’Îalëoiwme’m mîep x1994 rengréna. V

comme s’il luy (filoit , fubilittiez le nombre de quatre-vingt;

à celuy de foixante , 8c priez alors les Dieux immortels de.
terminer vollre carriére, j’y confens.
a Gyraldus, 8c b Voilius après luy, ont ablolument défiguré;
’ A J’aime incrqzinnn ait Latr- b Jupofimt hodieqm’ejus verfiu"

tins, quàdfixagefilmrm annumfa- qdverfus SoIonis finnntiam , annulai
talent homim’ flannfli’t , oflagqfimum- fiptuagdîmum hominifiljvrr’mumfla-*

que paria: flatuendmn mariait. Gy- mentis ; nain i112 oâogqfimumpotitls’

raid. Dia]. 3,. de poët. . fatalemlarbilrabamr. Voilidefippël.’

Ding. Latra»ip 5010m»
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ce paflagc: ils ont pris l’un 8c l’autre le fouhait de Mimner-

me pour une ailertion , 8c la correêlion de Scion pour une
critique férieufe, fans faire réflexion qu’en ce cas , Selon feroit en contradiélion avec luy-même ; puifqu’en une de les
Elégies, il avoit borné à foixante-dix ans la durée de la vie
humaine. 2.de dl 5’399 45900711300 Bleu (mon: 9’111 agami.
raya , dit Diogénc La’e’rce dans la vie. r
Mais il fuffit d’avoir relevé en paillant une faute, qui, toute
grolliére qu’elle cil , ne paroit pas fort efientielle : je reviens

à Mimnemie. Le goufl qu’il avoit pour le plaifir , ne luy
permit guéres de chanter autre chofe que l’amour ; l’amour
fut le fujet ordinaire de fes vers ; 8c les talents qu’il avoit pour
l’E’légie , il les tourna tous vers ce même objet. Les frag-

ments qui nous relient de luy , ne refpirent que la volupté:
une feule maxime y cil fans celle rebattuë;c’efl que les fleurs

de la jeunelfe doivent ellrc rapidement cueillies , 8: que la
mort eil préférable à la vieilleile, qui nous enléve nos plaifirs,
3s
’Stob.ferm. ,,

prétieux qui s’envole comme un fonge. Semblables aux feuilles

6 1 . 9 6.

il l 5 . Ü ”
fulnglÎn.»

8c nous améne avec elle un ellain de maux: a Hâtons-nous,
dit-il, de cueillir les Heurs de nollre printemps; de cet âge fi
que produit la premiére lailon, on voit tomber les graces de la

jeunefle; nous avons peu de temps àen jouir. L’allieule vieil«
7) leiIe qui nous talonne inceffamment, nous en dépouillera bientofl; 8c nous ne lierons plus que des objets de mépris 8c d’hor,)
?°

reur. ’

Mimnerme en fit la trille expérience; il devint vieux, 8c

déja fur le retour, il aima éperdûment une joueuie de flûte ap-

’I-Iermef.

pellée Nanno ; il eût beaucoup à foullrir de lès rigueurs, mMo’v

apud Athen. damné; ; 8c pour les fléchir, il compola des Elégies fi tendres
la ,3 a
15121.

’8c f1 belles,’qu’au rapport d’Athénée, on le fit un plaifir de

les chanter. Il les avoit recueillies fous le nom de fii-niailireflc,
8c je croirois volontiers qu’elles elloient divifécs en deux livres;
’ Porph . in

Ip. ardt.
ad Jule 1:10”.

I. a.

du moins cil-il certain que Porphyrion luy en attribuë deux en
général: anermus duos [amiantes libres firilfit, dit cet habile
Grammairien; peut-clin aufli qu’avec ce recueil d’E’légies, .
Porphyrion avoit en vûë le poëme E’légiaque de Mimnerme

. fur
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fur le combat de ceux de Smyrne 8c des Lydiens , gouvernez
alors par Gygès.
Je crois qu’il ne nous relie abfolument rien de ce poëme,
8c que les divers fragments raflemblez par Stobée 8L par Fulvius Urfmus font du recueil des Elégies. Ce qui me détermine à le croire, cil que ces fragmentsne contiennent prefqu’autre choie que des plaintes fur la vieillellè ; 8c ces plaintes vont
parfaitement au recueil des Elégies que Mimnerme ellant déja
fur le raour avoit compofées pour Karma.

Pauf. in

Bœotic.

Ils miment, au relie, ces fragments, pour nous faire comtoitre 8c le earaëlére, 8c les talents de Mimnerme. Son flyle cil
fi facile 8c fi agréable , 8c la poëfie fi douce 8c fi harmonieule, qu’il n’eit pas furprenant qu’on luy ait donné le furnom de Ligyllade, 8c qu’Agathocle en fît l’es délices. Pro-

perce qui exalte la douceur de fa po’éfie, la trouve infiniment

’Szn’d. in vote

MIWËPI

Alex.Ætol.

propre pour les plaintes amoureules. Strabon le met avec dill in Ath. l. 1g .
tinélion au nombre de ceux qui illufirérent la ville de Colophon, 8c Solin dit, que la réputation s’elloit répanduë dans
tout l’Univers; mais ce qui achéve fou éloge, cil qu’l-lorace
le préfére à Callimaque, ou du moins qu’il infinuë, fuivant
Lambin , que les anciens donnoient à Mimnerme la préférence

Prop. lib. l.
cl. 9 .

Strab.

14.

Joli". (:4 o a

fur Callimaque:
Difiedo Alma: purifia illius, ille mec guis!
Qui: nifi Callimaclzus.’ fi plus adpofiere riflas,

Horat. l. 2.
112.2.

Fit Mimnermus, à optivo cognomine gainier.
Voicy, Meilieurs, un poëte d’un caraélére bien différent.
Si Mimnerme prit l’amour pour la matiére de fics E’légies, s’il

Olymp. 36. «

excella dans les plaintes amoureufes, Bride excella à chanter
la valeur guerriérc; 8c ce qui cil plus admirable, il réuffit à

l’inlpirer!
p
’ Mares animas in Mania belle v
Verfilms exacuit.
Rien , I felon luy , n’efloit comparable à la valeur guerriére;

fans elle. il comptoit pour rien, non feulement de réunir en

Tome V11. . Aaa

Horat. in
Art. pou.
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loy, 8c la force (les Cyclopes, 8L la beauté de Tithon, 8c les
5106. firm. richefl’es de Midas, 8c l’éloquence d’Adrafle; mais encore de

49.

remporter à la fois tous les prix des jeux Olympiques; point
de véritable gloire, point de réputation flateufe, que celle qui
vient de s’ellre fignalé dans une meflée. Ses vers ne refpiroient

que le mépris de la mort, 8c la mort même pour la patrie;
auili firent-ils fur les Spartiates les plus vives imprefiions. Ces
peuples avoient reçû plufieurs échecs qui leur avoient abbatu
le courage; mais à peine eurent-ils entendu les vers deTyrtée,
qu’ils attaquérent les Mefiëniens avec filreur, 8C la victoire
qu’ils remportèrent en cette occafion, termina à leur avantage
Juflin. I. 3. une guerre qu’ils ne pouvoient plus foûtenir. J’ay pour garants
Orly: l. 2. (le ce détail, J uflin, Orole 8c Acron. Il cit vray que celuy-cy
Aaron in
I-Iorar. port. attribue encore à une autre caufe la victoire des Spartiates:
Tyrtée Athénien 8; fils d’Archimbrote inventa la trompette,

dit-il; 8c le bruit de cet infiniment iniques-là inconnu aux
Mefiëuiens , les jetta clans une telle épouvente, qu’il fut airé

aux Spartiates de les vaincre: I: primas tubant invenit.... â’ ira
Laædæmonii’ viæmnt, CH!!! nous tubæfimitus flaflas ramifia
Je ne m’arrelleray point icy à le réfuter, non plus que PorPorpfiyr. in

H var. Art. phyrion qui femble adopter le même fentiment. Peut-clin: me
fuis-je déja trop cliendu fur un article que les recherches (le

pactic.

M. l’Abbé Sevin ont épuife’. Je palle à Périmdre 8c aux autres

Sages, qui comme luy compofiêrent des vers élégiaques.

Pafiandfe, non le tymn de Corinthe fi connu par les crimes
8c
par
res malheurs, mais un autre, que Sotion, Héraclide 8c
Diogen.
Lawt. in Pe- Pamphila diflingucnt (le ce tyran; Périundre, dis-je, wifi-bien
riana’.
Olymp. 38.

que Pittacu-s, Salon, Clzilon, Hippies, écrivirent en vers élé-

giaques leurs préceptes de Religion, de Morale 8; de Politique:
en quoy ils .eûrent pour imitateurs Thebgnis de Mégare, 6c
Pfiozylizie. A peine cil-il échappélde tous leurs ouvmges quelques fragments , fi l’on en excepte deux pieces (le Salon; l’une
.Pàilo me)
lamer.
où il fixe à l’oixante-dix ans la durée de la vie humaine, 8c
Clem..frrom.
e Philon, 8c Clément d’Ale’xandrie nous ont confervée,
l. 6.
Dt’lnflfl.

mais avec des dîfiè’rences remarquables ; l’autre fur les eau-lès

mai 7;; au- qui attirent la ruine desVilles; 8c les préceptes de Théoguis

amnistia.
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enfin, où l’on a inferé beaucoup de, vers qui appartiennent
à Solon, 8c à plufieurs autres, fous le nom de qui on les trouve
citez dans les Anciens. ’
Au relie, ququue les vers d’Homére, qui, felon Athénée,

négligeoit la mclure en faveur du chant, [oient au jugement

Adieu. lié.

14.

du même Auteur, moins réguliers que ceux de Périandre 8c
des autres Sages, je crois qu’en perdant leurs écrits nous avons

infiniment plus perdu du coflé de la morale que du collé de

la poëfie. Les Anciens qui font mention de Périandre, de
Pittacus, de Cllilon 8c d’Hippias, difent fimplement qu’ils ont
laifié des loix ou des préceptes en vers Elégiaqtles; 8L fi-nous

en jugeons par ce qui nous relie en ce genre, contents
d’inllruire par l’expofition nue de leurs préceptes, ils longé-

rent peu à iittérefler par des épifodes agréablement invcn-1
tez: épifodes, qui (ont pourtant, fi j’aie m’exprimer ainfi,
l’aine de la poëfie didaéiique, 8c dont les Grecs ne connu:

rem peut-dire le prix 8c la néceflité. ’

Ce n’elt pas que je veuille envelopper dans la même cen-

l’ure les poëfies de Salon. Le gouil qu’il avoit pour Homé-

re forme un préjugé qui leur cit favorable. Et Platon, dans

Olymp’. 4,6.

Cie. de oral.
In 3!

l’on TinltËC,’ femble convenir que fi Solen s’efloit fait de la
poëfie une occupation férieuie, il n’eût point efié inferieur

aux plus grands poëtes, pas même à Héfiode, ni à Homére:
min H’a’onç, 0:71! quieyç, où’n à’Moç 00A); 73W animât,

JUJBWneyç iflu’m a; 7mn 5015!. Mais voicy, fi je ne me
trompe, quelque choie de plus déeifif en fa faveur. Les Athéniens épuilëz par la guerre qu’ils avoient foûtenue contre ceux
de Mégarc au fujet de Salamine, defi’endirent fous peine de la
vie d’en faire déformais mention. Selon, qui crût qu’un pareil
édit deshonoroit la patrie, fit l’inrenfé, campois. une Elégie;
la récita; 84 cette E’légie fit une telle impreflion fur le peuple,
8c fur Pilillrate- même, qu’à l’inflant le décret fut révoqué, 8c

que la guerre recommença plus vivement qu’auparavant. Ce

poëme intitulé Jalamine, contenoit cent vers; 8c Plutarque
en cite les deux premiers, en parle avec admiration: miro 15
miam IaMflM’C ’Gny’xaflaq. è 91’va Euh”! il?! 296403106

mita mmanng Aaaij

luit. Tint.
Plutarc. in ’
Solaire.

3’72.
MÉMOIRES
l’oubliois prefque ce vers célébré tiré d’une autre Elégîe de
Solen:
Plut. ibid.

Aie? Mania-w une; AJhauoWoç;
Je dis célébre , parce que Cicéron en fait ulage dans ion traité
fur la vieillefle, 8c que Platon qui dzms l’on Laclzès, expliquant.

ce mot, femble ne le pas délapprouver, le traite ailleurs de
paradoxe. Solon ne mérite pas d’élire écouté, dit ce philolophe, loriqu’il prétend qu’en vieilliflànt on peut beaucoup ap--

prendre; car cela cil encore moins pollible que de courir beau’ Plate l. 7.

MA",

coup: Eo’Àwn W ou’ miner, ai; Main-nm ne zanni Jbvam’c
pavâvivav, aiAA’ rifloir il nef 251v. Je n’eflàyeray point de con--

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

trop de mon fujet. l

- Ce lieroit icy le lieu de parler des flatuës qui furent érigées
à Solon , 8c des autres honneurs que les Athéniens luy décer-

nérent; mais je ne diflimuleray point, que ces fiatuës 8c ces

honneurs, furent moins la récompenie de fes talents, que
celle des bien-faits dont il avoit comblé les citoyens.
Il n’en cil pas de même de J’acada: Argien, qui fleurît à
Paufan. in peu près dans le même temps. La flatuë qu’on luy érigea fur
Bæotic.
l’l-Iélieon, près de celles d’Arion 8c de Thamyris, luy fut
Plut. de I uniquement élevée en coufide’ration de lès talents pour l’E’léMqfica.

Olymp. 48.

gie: il en avoit trois fois remporté le prix aux jeux Pythicns;
8c Paulànias marquant la date du premier de ces prix, il et!

’ furprenant que Voflius ait placé Sacadas parmi les poètes dont
le tempseft incertain. Ce fin l’année même où les Amphic-

- pycns, qui préfidoient aux jeux Pythicns, y introduifirent l’uage de la flûte, que Sacadas fut vainqueur pour la premiére
la Planck. fois; or cette année, lèlon Paulanias, cil la troifiéme de la
XLvu Le olympiade. Cette viéioire fut célébrée par Pindare;
Be c’efl pour avoir mal entendu le commencement de l’on ode,
que le feulpteur qui fit la flatuë dont j’ay parlé, reprércnta
’Sacadas aufli petit que la flûte qu’il luy avoit mifi: à la main;
comme l’infinunentâc le trophée de les vié’toircsa o’ A 24:.th
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Il? A’pyi’ou 161 dl’JNu’m vêtaient, ou’ Miel; niydtz’eçu si iç

gui-m’y Wolfwh imine" m2331; i; ni pilau; si? d’un; êta;
av mimât gaffera 13v afiAnaiw’.

. Le temps nous a tellement ravi les E’légies de Sacadas 8c.
lès autres poëfics, qu’il ne nous en relie abfolument rien-sieur

lement, il eit vray-femblable que (es Elégies filoient dans le
earaélére plaintif, puifquïil les chantoit fur la flûte; 8c que ficet infimmcnt fut alors employé en d’autres oceafions que des

occafions trilles, ou pour d’autres fujets que des rejets douloureux , cet ufage ne fubfilla pas long-temps , comme nous l’ap-

prend Paulanias. Tout ce que nous fçavons de fies: poëfies
lyriques, cil qu’EpaminonchsAluy-fit l’honneur de les faire

Pflllfano i.

M? è".

chanter au. milieu des cérémonies qui accompagnérent la dédi-

cace de la ville qu’il venoit de bâtir, 8c qui depuis fut habitée
par les Mefléniens. Si ce fut préférence, 8c fi la préférence
citoit glorieule à Sacadas, vous l’entez, Mefiicurs, qu’il cil;-

irnpollible de le décider. Sacadas, aureflc, fut le premier qui
chanta fur la flûte ce qu’on appelloit le chant Pythique; 8c qui

par-là, dit Paulanias, réconcilia Apollon avec les joueurs de
flûte que ce Dieu avoit en horreur, depuis le défi que Man:

2,; comtal.

fyas 8c Siléne avoient olé luy propofer.
À’e’noplzane de Colophon , car il y en a eû plufreurs, eût

Lant. in

pour pére Orthoméne , filon Apollodorc , 8c felon Dioge-

Xenopli. .

ne Laërcc, Déxius que Lucien 8c Théodoret appellent Déxi-

vin.

ne. Les opinions font fort partagées fur le temps précis où

Cie. de Di-

Luc. inMa-

il a vécu ; les uns le plaçant dans la einquante-fixiéme ou foi-

crob.

xantiéme olympiade, 8c les autres le mettant tous la quaran-

4.. 77101111..

tiéme’: mais la longue vie de Xénophane, qui parvint certainement à une extrême vieillefl’e , peut aider à concilier
ces diverfes opinions. En effet, fuivant l’hypothéle de Scali-

D1235. La")?

Theod.fennr

Luc: (f
1 1d.

Ira]. in En

ger, qui luy donne au moins cent quatre ans de vie , il fera fi .né dans la quarantiéme olympiade, comme l’allure Clément d’Aléxandrie ,. 8c il aura vécu iniques dans la foixante-quinw

ziéme, comme le même écrivain femble l’infinuer.- ,
Xénophane fut poète 8c philolophe tout enfemble ; un. Ï
critiquc’modernc [qui l’a confidéré fous ce dernier rapport ,,
Aaa iij. ’
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en fait prelîpre un Spinofifie. Pour moy, je ne. l’envifige que
comme poëte, 8c comme poëte Ele’giaque ; ainfi je ne dira
rien , ni du poëme qu’il avoit compolé lut l’antre de Colophon, ni des vers ïambes qu’il fit contre Héfiode , 8c contre

Homére, pour tourner en ridicule ce qu’ils ont avancé fur

les Dieux ; je me borne à parler uniquement de (es Elégies.
Nous en avons dans Athénée un fiagment confidérable con-

Tour. préf:

S. mefl. tre les jeux Olympiques,dont , en ces derniers temps , on a
fi fort relevé l’utilité. » Quoy , dit Xénophane, pour avoir
cité vainqueur fur les bords de l’Alphée, un citoyen en elf-

. 7)

,9

il plus rcrpeélable que les autres citoyens! Cependant aux
Îpeélaclcs la première place luy cil; déférée; il cit nourri aux
dépens du public: il reçoit des préfents qu’il doit moins à fi

a: vertu, qu’à la vigueur de les chevaux , 8c rien de tout cela
ne le fait pour le citoyen vertueux t ainfi l’ont airelle des

,’

,’

”

loix également bizarres 8c inlenfées. La vertu wn’efl-elle donc
pas préférable à la force 8c à l’admire, foit des hommes, (oit

a des chevaux! Quand une ville renfermeroit dans [on enceinte
’a

Ï,

Iliid.

In fini.
3413054..

un citoyen vainqueur aux jeux Olympiques, elle n’en Eroit
pas plus florilTante, ni les habitants plus heureux.
Athénée, à qui nous devons ce fragment , nous apprend
qu’Euripide l’avoit imité dans une de lès tragédies. On peut

en comparant l’original 8c la copie, le convaincre que les anciens donnoient à ce que nous appelions imiter, plus d’extenfion que nous ne luy en donnons, puifqu’à quelques endroits près, où Euripide enchérit fur Xénophane , ces deux

14th. I. n. morceaux ne différent que par la lèule meiure. Athénée nous
a encore conferve quelques vers de Xénophane ; mais ces

0’ 12.

vers ne (ont pasplus dans le camétére élégiaque, que le fraga

ment dont je viens de parler.

0l
mÂ.. .
rirai.
04.1.

Pour Simom’de, à qui l’Ifle de Céos donna la naiflànce;

8: fleurilÏant encore au temps de l’expédition de Xerxès ,

pût voir Xénophane, il réuflit fur-tout dans le genre élégiaa l
Catquzigr.
9.
ne. Le camélére de la mule efioitd’eflre plaintive, 8c les lar-

3.0i". Hal. qmes de Simonide avoient paire en proverbe. Il avoit un talent

de venfcript.
«412

lare pour émouvoir, non comme Pindare, par des exprcflions

A
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grandes 8c magnifiques , mais par une certaine douceur qui luy
efioit propre, 8c par des expreffions funples, agréables, 8c
remplies de fentiments.
Tel cil le jugement qu’ont porté de la manière, les plus
grands critiques de l’antiquité »; 8c c’efl de-là que j’ay conclu

le talent de Simonidc pour la vraye Elégie: en forte qu’ilne
feroit pas furprenant que, fuppofë qu’il en eût dilputé le prix
avec Efchyle , il l’eût empoité fur un concurrent fr redouta-

ble d’ailleurs. Simonide le glorifioit luy-même d’ellre en- Val. Mai.
.tré en lice dans une extrême vieilleflè, dit Valére Maxime ; L a a 7o

8c il dloit bien jufie, adjoûte le même auteur, que ce grand
homme gonflât long-temps un plailir, qu’il devoit laitier à la
dernière poflérité. Neeillum voluptatem iniguumfuit ex ingem’a

fia dia pera’pere, mm mm omni erra fmendam traditurus eflet.
Il s’en faut bien que cette prédiélion n’ait eû fou accom- ApudDian.

pliffcment : nous n’avons de Simonide qu’une plainte de Da- Ha]? dt à

me en vers lyriques , 8c quelques fragments , dont les uns mm] QF W ’
font épars , 8: d’autres ont elle recueillis par Stobée. Tel cil
un petit fiagment que Catulle * a imité, 81 ou Simonide, après Cat.epîgr. 5.-

avoir dit que la vie cfi courte 8c limitée,adjoûte,quc quand
une fois on a payé le tribut à la nature , c’en efl fait pour
toujours :MUÇÛI’IÇ 48 t’ai aigrefin ennuie mir claustra gober. Irak-ferla.

Samfin pouvoit bien avoir en vûë ce même fragment, on ’26t
plufiofl l’imitation de Catulle, quand il a dit:

Nos jours, comme les flots, courent rapidement;
Le temps propre à l’amour fe p40? promptement .L’inutile vieille e au tomôeau nous appelle,

Et quand "offre nuit vient , elle rient e’temelle.

On ut voir dans Allatius les titres des "mes Simo-î De 577W?

Bide
lrifloit compolîz. Foc que f3? "5’
Eve’rms citoit de fille de Paros : on fçait qu’il fleurit. 01m 91,
vers la quatre-v-ingt-onziémeolympiade , parce qu’il eût pour ’ . .

dilciple l’hiltorien Phililius , qui favorifa le du i
Denys. Eratollhe’ne 8c Suidas font mention d’un autre

.* Nobir tu": [me] occidit émis lux, Non: cf! mettra une dormienda. ’

râpas MÉMOIRES -.

Vénus, aufiî de Paros, 8c poète E’légiaque, mais plus anflat. de flu- cien. C’efl apparemment celuy-cy, qui, défefpérant d’atteinmm.

dre le mvifleur de fa fille, qu’il avoit pourfuivi jufques fur
les bords du Lycormas, le préc’ ita dans ce fleuve, 8c luy
donna fon nom. Quoy qu’il en oit de cette hilloire, qui cit

Euflat. in contredite par Porphyre 8c par Eullathe, l’ancien Evénus efi

’I. Iliad.

le moins célébre du cofié de la po’e’fie; 8c c’ell au fecond

que l’on attribuë les divers fiagments qui ont palle jufqu’à

nous fous le nom d’Evénus. ’

’ Bien que ces fragments foient trop peu confidérablcspour

en rien conclurre de fou mérite, on n’a pas lailÏé quelquefois
de l’exalter: foit parce que Philippe de Thelfalonique qui après.
Méle’agre a travaillé au recueil de l’Anthologie, a alligné le

Plate in

Plzædone.

laurier à E’vénus; foit parce que Socrate interrogé pourquoy,
dans la prilon il s’cfloit appliqué la poëfie , luy qui jufques-là
ne s’y citoit jamais exercé, répondit qu’en cela il n’avait point

voulu fc montrer le rival d’E’vénus, dont il connoiiloit la lupériorité. Mais en lifant attentivement le Phédon, on s’apperçoit bien-mû que cet éloge eli un éloge ironique, 8c que Socrate dans ce dialogue ne fait d’E’vénus qu’un Sophifie ennemi

de la vraye philofophie, comme dans le Phedrus il en fait un
’Arrian. l. 4..

c. 9 C

poëte médiocre, qui avoit feulement mis en vers certaines ré
gles du genre judiciaire defquelles il efloit l’inventeur.
Pour fon caraéiére, on en peut juger par ces mots d’Arricn
(in Epiéiéte : a’m’ Xpum’mou, (si le’aro; A’emidhv n’ay-

m’augç , sa.) E’v’mav, oâJt’y WeiAsuç; au lieu de Chryfippe

8c de Zenon, vous avez lû Ariliide 8c Eve’nus, n’avez-vous
Oneiroe. I. rien perdu à cette leéiurc? Nous fçavons d’ailleurs par Artémi"1. c. jdore, qu’E’ vénus avoit compolë des Érotiques, 8c qu’il les dédia

à un certain Eunomus.
.Carrio in
mend. ’

Nanar]; in

Cm]:

Man. de

l’Aead. t. 3.

p.« 198. de

NM.

On a déja remarqué que dans l’Anonyme imprimé à la fuite

de Cenlorin, au lieu de Evehemerus qui s’y lit encore aujourd’huy, les manufcrits portent Eureéius,qu’il efioit bien plus
naturel de changer en Evenus ; d’autant mieux qu’excepté

Gyraldus& quelques autres modernes l’ont fuivi, nul au-

teur ne fait un poète d’E’vehémére. - E
n
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’ En parlant de Critias, je n’examincray point s’il a mérité Olymp. gy.»

d’eflre mis au rang des Athées , ni fi les vers qui luy ont attiré d’un Em-

un f1 horrible foupçon doivent luy dire attribuez , ou bien If” 44h
Euripide dont Clément Aléxandrin l’accufe d’élire plagiaire. y ’

Outre que ces difcuffrons paroifient ellrangéres au dell’ein que
je me fuis pr0pofé, le critique moderne que j’ay déja cité plus Repleaum

d’une fois ne lame rien à défirer fur cet article. 0ms.
Critias eflôit fils de Callæfchrus, 8c l’un des trente tyrans
d’Athénes. Il cl’t incontcfiable, quoy qu’en ait dit Voflius , que
l’auteur des élégies citées par Plutarque n’eft pas différent de P1115471 4’l’auteur des élégies citées par Athénée fous le nom de Critias, c’îjth’ücj’gz

puifqu’ils luy donnent tous deux Callœfchrus pour pere. 13. 1;.
Cc qui relie de Critias dans le genre élégiaque, femble ne .41po Ath.
pas mériter beaucoup d’attention, li ce n’efi par quelques an- fig]? 5M"

ciens ulages dont peut-dire on ne trouve point de vefliges P ’
ailleurs. Cicéron n’en pas le fini qui ait vanté l’éloquence de Cie-in Br"!
Critîas ; mais je ne fçais dans toute l’antiquité qu’Athénée qui ’0’

ait louéefes talents pour la poëfie, Athénée, dis-je, qui luy
donne l’épithéte magnifique de Uéflçvç. Il avoit, au jugement

de Philoftrate, une facilité d’efprit admirable; il aimoit fur-tout
à reprélenter une même chofe en pluficurs façons; les termes
propres venoient le prélentcr à luy comme d’eux-mêmes; 8c

fi le vent de fon éloquence tomboit fouvent, il citoit en revanche plus doux 8c plus agréable que les zéphyrs : To’ et si? Phileflr-V’n

763w 71765,44; immine), pixel, sidi) Æ, ê A9709, (5’sz ri 79
(miam) (nia. Les traits dont Philof’tratc peint Critias ne rc- ’ ’ ’
prélentent pas mal Ovide ; enferre qu’on peut dire qu’à cet
égard il aura cité le Critias des Latins.
Je place icy avant Philétas 8c Callimaque un poëte Athé-ë
nient dont je temps cil inconnu, mais qui citant cité par Aril2 RM- Ï- s’tote doit leur dire antérieur. C’cfl un certain Denys fur- 6’ 2’
nommé Chatius ou xazâç, qui par efprit de fingularité ran- Ath. 1, ,3.
geoit dans les élégies le vers pentarnétre avant le vers hexamètre. Ses élégies , dit Gyraldus, efloient eliimées, 8c fur-tout ,
celle où , au témoignage d’Arif’cote, il nommoit la poëfie la Cyrald.did[.’

voix (le Calliope: ejus autan imprimis commendantur elegiæ in 3" 4’61"05”

Tome V11. . Bbb ’

378 MÉMOIRES

quibus, ut ait Anfloteles, poefin voeat Calfiapes tout", "and!

lot.

cit.

Kamiomç. Qui ne croiroit, fur la foy de Gyraldus, qu’Ariflotc
eflimoit les élégies dont il et! queftionï cependant, bien loin.
qu’il ait donné qudque louange à leur auteur; l’expreliion qui
cil: rapportée fpar Gyraldus , il la cite en exemple d’une méta:

photo vicieu e , en ce qu’il y a de la rudcflè dans le mot
menaçai, 8c que lignifiant plufloft cri que voix, il n’a aucun

rapport avec la douceur de la poëfic. ’
Ath. I. la.

Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les
Bûveurs, (les pilotes (le tabler, apennin" "En ; 8c le cottabe,
il le nommoit les flaflas (le Bottins. Athénée nous a confervé
un fragment de les élégies , où cette derniére métaphore cil:
employée, 8c qui roule tout entier fur le cottabe. C’clloit une

efpéce de jeu ulité dans les fellins, 84 qui confifloit à jetter
en l’air ce qui relioit dans le verre après que l’on avoit bû,’

mais à le jetter , la main renverfée , 8: de façon qu’il retentit

fur le parquet, ou dans un vale deltiné à le recevoir. Les Sici-

liens aimoient tellement le cottabe dont ils citoient les invenApud Ath. teurs , que, felon Dicæarque, ils avoient des lieux publics
i5.

pour s’y exercer. Ils donnérent également le nom de Latax, 8c
à la liqueur que l’on avoit jettée en l’air, 8c au bruit qu’elle

faifoit en retombant. Ce jeu paffa des Sicilicns aux Grecs.
Ceux-cy l’introduifirent communément dans leurs fellins; 8c
c’efl par la maniére dont réuflifl’oicnt les cottabes, qu’ils devî-

24cm": in
Men. l. 14. noient s’ils citoient plus ou moins aimez. J’elperc, Mefiieurs,’
que vous me pardonnerez cette digrcflion; elle peut fervir à
l’intelligence du fragment qui l’a occafionuée.

Je viens à Philétas 8c à Callimaque, car je ne les lépareray

point. Ils vécurent tous deux la cour de Ptolémée PhilaVolat. com. delphe, dont Philétas fiat certainement Précepteur.8t Calli-

1.14.
.
Ovid. I. g.

maque Bibliothécairc, fi nous en croyons Volaterranus. Les

anciens qui font mention deces deux poëtes, les joignent prciïProp. I. 3. que toûjours enfemble. Properce invoque à la fois leurs martes,
eleg. 1. S eI. 8c quand il a commencé par les louanges de l’un , il finit me
de are.

ad Mæc.

la une. I. dinairement par les louanges de l’autre. même en
parlant de l’élégic mies a pas 55m
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Pilile’ta: eût Téléphc pour pere , 8c naquit dans l’ifle de

C05. Il publia plufieurs élégies qui luy acquirent une grande
réputation, 8c dont Battis fut l’objet , au rapport d’Herméfia-

nax qui la nomme Bittis. Le même auteur nous apprend
qu’elles mériterait à Philéms une flatuë de brOnze, où il elioit

Apud Ath.
ln I3 o

reprélenté chantant lotis un plane cette Bittis qu’il avoit tendrement aimée. On dépenla peu en métail , fi la flatuë repré-

fentoit Phile’tas au naturel. Il citoit, dit E’lien qui ne veut

point garantir le fait, fi petit, 8c d’une telle maigreur , que

Ælz’an.var.

I. 9. c. 14.-

pour n’eflre pas emporté par le vent il fut obligé de mettre
du plomb à la chaufiûre. Et c’elt petit-eflre, adjoûtc un bel

cfprit qui ne perd jamais la moindre oeeafion de rire, ce qui
lavoit rendu fi habile dans l’élégie : un corps tellement atteinte;

qule au mot

que le vent pouvoit le renverfir, n’eflant pas en amour une fin
bonne lettre de recommandation.
Quoy qu’il en foit , livré chaque jour à de nouvelles dou-

Philétas.

leurs, 84 ne jouifiîmt jamais d’un imitant de tranquillité, comme
il s’en plaint luy-même, il citoit naturel qu’il s’appliquait à

In 5min
finit. 1.26.

l’élégie; 8c pour y réuflir, il n’eût beloin que de bien exprimer

ce qu’il rentoit. C’efl fins doute cet eflat d’afilietion 84 de
douleur qui le détermina à mettre en vers élégiaques les bill

toircs amoureufes 8c tragiques dont fait mention Parthe’nius ,
8c qui luy ont fait donner par Properce l’épithéte de maman

m; sa.

Le temps n’a prelque rien épargné des ouvrages de Philetas ;

mais le peu qui nous relie de les Elegies , 8; plus encore de les
poëfies badines que nonmierois volontiers élégiaques, (unit

our eliablir fon caraflérc. Proclus dit formellement quePliilétzts excella dans le genre élégiaque; 84 Quintilien femble luy
déférer le recoud rang parmi ceux qui s’y citoient appliquez :

fiamrlas wifi-floue plurimornm Plziletas oralpavit.

In Plzotio;
Qiuntil. lié.

10. C. le

Pour Callimaque fils de Battus, 8e qui rapportoit fou origine au fondateur de Cyréne où il avoit pris naillîmee, on
le regardoit, au témoignage du même Quintilien, comme le
mailtre de l’élégie, cujus princeps fiabetur Callimarflm. Catulle

le fit honneur de traduire ion poëme fur la chevelûre de
Bérénice, 84 (le tranlporter quelquefois dans les propres écrits

Bbbü

(au. t
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les penlëcs 8c les exprefiions du poëte Grec. Et Properce;
malgré les talents , malgré l’orgueil fi ordinaire aux poëtcs

n’ambitionnoit que le titre du Callimaque Romain:
Ut tzoflrir tumefizfla filpflàiat Umbn’a Iibris,
L. 4. à]; 1.

Umbria Romani patria Callimacni.
Si donc Ovide femble luy reprocher qu’il manque de gé-

’HJtephJ o

nie, il faut penler, avec Henry Eftienne, qu’Ovide melirroit

in 011121.? le génie du poëte Grec au lien propre, qu’il ne leût point allez
’ Proie . in

Hgfio .

mailiril’er ; ou plufloli il faut croire , avec Daniel Heinfius ,
qu’Ovide entendoit par le génie cette imrpe’tuofité lurnaturelle

qui emporte le. poète d’une manière in urmontablc, 8c que

nous nommons proprement Enthoufiafme, ou fureur divine;
Or cette impétuofité qui eût efié néceflaire à Callimaque, 3 s’il

avoit entrepris de chanter la guerre des Titans , ou la colérc
d’Achille , Callimaque n’en avoit pas befoin pour célébrer

Lydé , b ou les amours d’Acontius 8c de Cydippe; ni même
pour atteindre à la’perfeë’tion de l’élégie, qui, comme je crois

l’avoir eflabli, demande bien plus l’art du poëte que les fougues de ion imagination. Aufli Ovide ne laifië-t-il pas d’aflûrer
au même endroit dont il cfi quel’tion , que Callimaque fera célébré dans tout l’univers , 8c dans tous les âges; 8c , ce qui
m’a lènlblé digne de remarque , c’efi in: l’art du poëte Grec

qu’Ovide a fondé la prédiâion: q
Battiarle: toto femper tantaôimr orée;

Quamwls ingenio non valet, am valet.
Ce n’efi donc pas qu’Ovide ait prétendu, comme le croit Vol1
(rus, qu’il y eût dans la manière de Callimaque trop d’eflude
8c trop d’afl’eeiation; ces défauts feroient bien plus propres à
décréditer un poète, qu’à faire pafler lès ouvrages à la dernierc

szephJeal. polie’rité. Et fi Callimaque a mérité ce reproche , 8e celuy que
inpofler.pflg. d’autres critiques luy font , d’ avoir ehoifi les termes les moins

J 87. r

’ Set! aequePhlegræo: Jovis, Erre-da. 5 Callimaehu: mauvis mm (fi dica-

dique tumultus v du; Achillis.

[manet anguflo padou CaIIi- Cydippe non (floris, Hamac,

machin. Prop. l. 2.. cl. l. lui. 0nd.

O
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propres 8c les plus oblcurs ; ces différents reproches tombent ,Ë ’
non fur (es éle’ ies qu’Ovicle * même jugeoit pleines de dou-

ceur, mais fur fias Hymnes peut-eflre , 8e certainement fur les
Aines, dont par cette raifon Properce découleilloit- l’imita-

tion. .

De toutes les. poëfies de Callimaque dont Meurfius &

s Turnelz. m’y.

Bentley ont donné le catalogue, il n’efi échappé aux injures
du temps qu’une partie de l’es Hymnes, quel es épigrammes,
8c une efpécc d’élégie fur la mortadu poëte éraclite. Callimaque avoit compofiê beaucoup d’autres élégies , dont vrayfemblablement Lydé fut l’objet. Peut-dire aufl’t que la iceonde

I. 2 o . c. o .

Laïs fut la matiére de quelques-unes ; car Hemtéfianax nous

Grevianâ.

apprend que Callimaque entreprit pour Laïs le voyage de Corinthe. Elles citoient tendres 8c paflionnées, ces Elégies; 8c

Prop. . 2.
Maud: in

net. ad H611

lad.
Bentl.A
in.

(dit. Cal].

Herme . in

Adieu. . 1;.

c’ell: par cette railon que Mélétgre afligna le myrte à leur auteur , 8c qu’Ovide en défendoit expreiîément la leeiure:

Callimacnum figito; non 4l inimicus amori.

Ûvid. de flÏÜEdo ’

” Les talents de Callimaque ne le bornérent pas uniquement
àla poëfie, il avoit embraiTé tous les genres de littérature; c’efi

du moins le témoignage que luy rendoit Cicéron , 8c à d’au-

Cie. in ont.

tres anciens, en le plaignant de l’efiat où les arts efioient tombez de ion temps, parce que les Romains négligeoient la multiplicité des connoiflances. Ainfi jugeoit Cicéron, bien différent de ces génies bornez, qui croyent qu’il cit impoflible de
réuflir en s’appliquant à différents genres; comme fi voflre
exemple, Meflieurs , n’en prouvoit pas d’une maniére invin:

cible
laPhilétas
poiiibilité.
v Mm de
Le fiécle de
8L de Callimaque vit, encore
Byzance, laquelle s’elioit acquis de la réputation par les Élé-

gies , 8c un autre poète dont les talents firent honneur à la ville

5mm l. la

d’Halicarnach. C’efi Héraclite, qu’il ne faut confondre ni avec

le philofophe, ni avec un autre poëte du même nom. Callimaque avec qui il avoit vécu dans une ballon intime, pleura
la mort; 8c les. vers qu’il fit en cette occafion,’ nous ont allé

av Callimachi molle iter. oud. ’au)’ a; ’

I"

O
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’In viré He-

conferve: par Diogène Laërce. Les E’légies d’Hénclitc y [ont

rad.

extrêmement vantées pour leur douceur. Callimaque les déà:

fignc par le mot airoib’nç. a Hotte d’HalicarnaITe, dit-il, vous
n’elies plus que cendre 8c que pouiliére, mais vos E’légies via

a:

vront à jamais; 8c le temps qui détruit tout, les relpeéiera:
Ai J? au; 6600m amigne, fion o’ névmv
A’pmzarn’p un); du Kif 33734: fldÂé’Ï.

In Attîc. J7 ’

Bœotie.

par. ,3.

Hermayianax naquit dans la ville de Colophon. Paulànias
donne en plufieurs endroits à ce poëte le titre d’Elégiaque; 8c
Athénée nous a confervé un morceau confidérable du troifiéme livre de (es Elégies, où il parle des poëtes qui s’efloicnt
livrez à l’amour. Ces Elégies citoient adreliées à la fameule
Léontium, pour laquelle Épicure avoit conçû une paillon fi

violente, 8: qui ne rougit point d’allier la débauche la plus
,fitâen. be.

outrée avec l’eflude de la’philol’ophie. Herméfianax parut auffi

par.

dans la foule des amants de Léontium; 8; c’efl par cette cir-

Menag.hi:fl. confiance échappée à Voilius, que Ménage a déterminé le
and. Philo]: temps où fleurit Herméfianax. Il en réfulte en effet, que ce

poète fut contemporain d’E’picure, qui mourut dams la cent
vingt-leptiéme olympiade.
Je croirois volontiers que c’eli au même Herméfianax, que
Nicandre a dédié ies ouvrages; mais Nicandre ayant fleuri fous

Attale roy de-Pergame, vers la cent cinquantiéme olympiade,
il faudroit donner une trop longue vie à Hemléfianax; ainfi

j’ignore quel cit celuy de Nicandrc, 8: quel cit encore cet

Il: Æliac. Hcmtéfianax fils d’Agonée dont fait mention Paulànias, 8c à

pofler.

Agathar-

qui ceux de Colophon avoient érigé une liam’e’. Je fçais l’eu-

du. in Pilaf. lement qu’il y a eû un autre Herméfianax né dans l’ifle de
Naxe, 8c qui avoit fait l’éloge d’Athénes.
Outre les trois livres d’E’légics dont j’ay parlé, Herméfianax

Paufàn. in
4:11am

avoit compolé des vers élégiaques contre le centaure Euryw
tien; car, pour les hilioircs d’amour qu’ont employées Papi
thénius 8c Antoninus Libéralis, elles ne conflituent point un’
ouvrage différent du recueil des E’légies, puifqu’ellesen font
tirées.

DE LITTÉRATURE. 38j

I Je tcrrriiheray icy mes recherches fur les Elégiaques Grecs;
car, que dirois-je, ’Mellleurs, qui méritât volire attention, de
Pfiædime. né en Macédoine, 8c dont il y a quelques épigrammes dans l’Anthologie; d’He’dyle, mere d’Hédylogue, a lad
quelle Athénée attribue un poëme élégiaque intitulé 5911111;

d’AgatlzyIlns, Arcadien cité par le kul Denys d’Halicarnalle,
8c une feule fois ; d’Arcefilans , (le L’amende, de Xenocrate,

tous trois diflérents des philofophes de leur nom , 8c dont on
lcait feulement qu’Arcéfilaus avoit fait des Ele’gies, 8: que

J’t Il. in vo-

ce ifanthe.
L. 7.
L. 1. antiq;

Ding. liant.

celles des deux autres citoient froides 8L chiennes? Que dirois-n
je encore de Bora: * même, auteur d’un ouvrage en vers élégia-

ques intitulé Alma, ou mouluriez: fixai, dans lequel il
rendoit talion des cérémonies payennes , 8c qu’Ovide pourroit

bien avoir imité dans les Faites! Que dirois-je enfin du médecin Andromaclms ou de Diodore d’Elée, dont Parthénius
cite une Elégie fur Daphné , 8c que Schottus prétend ellre ’de

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

senor. "a.
ad Parrhen.
P1111.

fiodore de Trézéne, cité par Cicéron 8c par Plutarque!
Je fera feulement une réflexion générale, 8c qui fera comme le ré ultat de tout ce dil’cours. A qui confond l’E’légie
avec le vers élégiaque, il femble que tout (uth indillinétement
ait cité la matiére de l’E’légie. On employa d’abord les vers

élégiaques dans les occafions lugubres. Callintts 8c Mimnerme écrivirent l’hilloire de leur temps en ces mêmes-vers. Les
Sages s’en lcrvirent pour publier leurs loix ; Tyrtée pOur chanter la valeur guerriére; Butas pour expliquer les cérémonies (le

la religion; Callimaque pour célébrer les louanges des Dieux;
Ératolthéne en traitant des queflions de Mathématique. ’
Voilà ce quia fait croire iniqu’icy, que i’E’légie citoit un
genre vague, 8c qu’elle n’excluoit aucun fajet; 8c c’eftenmre A
ce qui a déterminé RobortellUs à diflinguer deux efpéces d’E’-

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

à la mulique Phrygienne; l’autre qui convient aux plaintes, 8:
qu’il nomme Aulëlique. Rien n’ell moins exaé’l que cette divig ’

* Dans Amobe on il: Futur, dont plufieurs ameutait Plutarque. i

l

- Robert, in

Foch,
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lion , n’embrafi’e ni les poëmes hifioriques, ni les poëmes
didaéliques en vers élégiaques. Je luivrois donc plullofl le (En-A
tintent de ceux qui divifent l’Elégie en vraye élégie , 8c en

I Gallu’t. élégie improprement dite. Mais, puifque fiiivant la (barine
de EI’Ë’ d’Ariflote, c’el’c l’union de la matiére 8c de la forme qui con-

s r filme les difi’ércntes efpéces de poëmcs; n’efl-il pas plus fimple

8c plus naturel de dire , que tout poëme qui employant le vers.
élégiaque ne déplore point quelque malheur, ou ne peint ni
latrillefle , ni la joye des amants, * n’eft point une E’légic; mais,

un poëme hifiorique , ou didaâique, ou de quelque autre nature en vers élégiaques! Horace n’ignoroit pas les divers nia.
ges auliIuels ces vers avoient efié employez; cependant il remubic relireindre l’E’légic’aux plaintes en général , 8c aux chanta

de triomphe des Amants; A .
finir: poe; Verfiôus impariter l’audit querimonia primât",

, . ’ PofI etiam indufa efl voti fententia compas.
* Heroîcum Ü Pentametrum
ubi flairât: fuen’m, Elegiacum car-

men voçatur. Beda de Maris.

SECOND DISCOURS
JUR

LES POET-EJ’ E’LE’GIAQUEJ’.
15. de L A poëfie fut long-temps ignorée, ou peut-eflre méprivaîmb" fée des Romains : ils n’avoient encore que des hymnes

Magna greffiers, ô; des annales en vers , dcfiituez de nombre 8c
publique. d’harmonie , quand la Sicile pafla fous leur domination.
. PomLiCI’n- Alors Livius Andronicus , Grec d’origine, leur inlpira avec

l’amour du théâtre , quelque goull pour un art fi noble 8c
Quintil. l. fi excellent; mais ce goufi ne commença de le perfcélionfac C1,." 2’ dé ner , * qu’après que la Grece affujettie leur eût donné des mo-

on": 175i, a délcs. Bientofi à leur imitation ils tentérent les mêmes routes;
guæfl. 1. a. 8; leur émulation efiant de plus en plus excitée, ils réullirent

à Græcia captq fait"; viçflorgn reprît. Horn, ’

enfin
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enfin à le difputer preltlue en tous les genres, à ceux mêmes

qu’ils
imitoient.
v davantage au
Parmi les grands
hommes qui contribuérent
progrès de leur poëfie, on vit paroître luceelfivement Ti-

bulle , Properce, 8c Ovide; ( car je laiflè Gallus, Valgius ,
Pallienus , dont le temps nous a envié les E’légies ; Pedon

même, dont il nous en relie deux affez médiocres fur la
mort de Mécénas;) 8c ces poëtes, malgré la différence de
leur camélére, ont fait admirer leur talent pour le genre élé-

giaque p

Or cette différence dans la maniére qu’ils ont fiiivie, a finit

porter fur leur mérite des jugements bien’oppofez. Tibulle,
au langage des uns , cil le cygne d’Apollon , 8c le prince des
"tes E’légiaques : d’autres élévent Properce au-deflus de

Tibulleôt d’Ovide, connue plus fçavant, plus varié , plus
exaél: imitateur des Grecs: Ovide encore a fes partifans , 8c le
grand nombre des modernes,.ébloui des traits ingénieux, dont
lès E’légies font fermées, luy donne hautement la préférence.

. Qui la mérite en effet cette préférence, 8c pour qui fa déclarer dans une fi grande contrariété d’opinions 8c de goullsi
C’el’t uniquement ce que j’ay réfolu d’examiner dans ce dill

cours fur les Elégiaques Latins. Non toutes foi-s que je veuille
m’ériger en juge des talents , ou que j’entreprennc de mar-l
quer à chacun de ces poëtes le véritable rang qu’il doit oc-

cuper fur le Parnafle; ne prétends,.’aeffieurs, que vous
propoler mes obfervations, 8c fuivant le jugement que vous
en porterez, m’aifermir dans mon Entiment, ou le reétifier.
Mais avant que de m’expliquer, permettez-moy de rappeller
en peu de mots les grandes régies de la poëfie, ces régies
primitives qui s’cftendent également à tous les genres , &idont
l’obfervation a toûjours efié, St fera toûjours indilpenfable;
parce qu’elles ont-leur fondement dans la nature.
Toute poëfie cit une imitation, mais une forte d’imitation,qui pour eli-re parfaite, doit exciter dans l’imagination les mê-

mes mouvements qu’y exciteroient les objets réels, 84 prof
duire les mêmes effets que produiroit la vérité. -

Tome V11. " . Ccc

De Gallo
Quintil. l.
1 o. c. 1.
De Valg.
Home. I. I.’

fitl. 4. le].OI. u
De Paflîeno

Plin.l 9. e12.

22

Turneb. ad-

verfi lib. 9.

c.Aimer.
9.inJ
dz’dic. Sella].

in Propert.
dît.

Gifim.A al.

pro refit. au
02’!

a 54.5.
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Pour miter ces mouvements, 8c produite ces effets , il En:
des images vives 8c naturelles tout enfemble. Si les images
n’exprirmient pas la nature, l’efprit s’appercevroit aifément de
la fiél’ion, puifqu’clle n’auroit point les couleurs ’du vray. Et

fr les images citoient foibles. , l’efprit ne feroit point occupé ,.
gît une fuite néccffairc il ne le prefieroit point à cette même
en».

Or, les images ne [ont portées, à l’eljmit que par le moyeu
des paroles ou de l’expreflion. Il faut donc abHument que l’ex.

prellion foit vive aulli 8L naturelle: vive, autrement les imad
ges ne feroient que des impreflions légères: naturelle, c’efi-àdire , accommodée aux fujets. ,. felon les loix de la bienfe’anee.
e Dans les fujets héroïques , elle doit avoir un and: nobleflè 8: ’
de. grandeur : dans les fujets toxines , un air de délicatcfiîz 8c

dedouceur; mais toûjours, 8L dans tous les Mets, un air de

l’implicité. . . ,

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

poëfre employc dans les imitations. Le nombre 8L l’harmonie
doivent varier fuiyant les différents genres , ê; concourir avec

les, images 8; l’exprefiîon. à rendre. heurenfemenr la nature.

. Examinons maintenant fin ces principes lespoëœs dont il!
(il: (pacifioit. 8,: commnçons par Tibulle.p De tous les poètes Latins qui s’appliquérent à l’Élégie, Ti-

bglle cil peut-effrois: Peul. quiet: ait. conçû le-vmy caractére,
ou du moins qui-,l’Ô’ parfaitement exprimé. Ce défordre ingénieux. qui cil; comme l’aine. de la. poëfie élégiaque, parce

qu’il. et! fi conforme à la. nature, il a fçû le jettes dans lès.

Elégies. On diroit qu’elles font uniquement le fruit: de la
fion. Les diflËrenœs parties qui les. compolènt, défunies, fée.
12811665. 52me ne former que des tous irréguliers. Un écart cil:
134M d’unvnouvelaécart. Une digreŒonaattire une autre clignai?
’ fion. Rien de médité, rien-de concerté :ïnul am nulle eliude cm

212mm Mais le défordre qui; regne dans ces mêmes Ele’gies.
n’efi-il: pas un tour. lecret qui en lie le’delfein , 8L qui leur

donne toute la. Midis 8c toute la régularité dont elles citoient
filfceptiblcs l
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Différents Écrivains ont prétendu juilifier les écarts de

Tibulle par ceux de Pindare 8c d’Horace; comme fr la pratique de Tibulle avoit befoin d’élire juiiifiée, ou que celle d’Ho-

race, 8c de Pindare même,tqui d’ailleurs luy citoit eiirangére,
’ fût la fouveraine raifon; La nature feule cil cette raiion leu»
veraine; 84 c’cft elle feule que Tibulle s’efi propoié d’imiter,

8c qu’il a en effet imitée, quand il a fi bien repréfenté par
le défordre de fes Eiégies, le défordre qui accompagne la paF:

fion. .

Il en exprime encore fi habilement les caraéiéres ; il en

peint les mouvements Scies effets d’une maniére fi vive 8c fi
naturelle, que lès peintures ont tout l’air de la vérité. li délire,

I il craint, il efpére; il blâme, il approuve; il loue, il Condamne;
il dételle, il aime; il s’irrite, il s’appaifc; il paflè en un mon.

ment des priéres aux menaces, des menaces aux fuppiications;
Rien dans [es Elégies qui puiile faire appercevoir de la fiâion:
ni ces termes ambitieux qui forment une efpéce de contrafie,
8c fuppofent nécellairement de l’affectation : ni ces ailufions
da"...
fçavantes, ou ces traits brillants qui peuvent bien furprcndre

c-

l’admiration, mais qui au fonds décréditent le poëte, parce qu’ils

font diiparoiiirc la nature, 8c qu’ils détruiient la vray-fem-l
blance. Dans Tibulle, tout refpire la vérité; les i’entiments
qu’il exprime; iestermes qu’il employc; le nombre mêmeôc
l’harmonie de En verfification , dont la grace 8c la douceur Ë

font fentir aux moins intelligents. Tibulle cit tendre , naturel;
pailionné , délicat; noble fans faite; fimpie fans bailèile; éié-j

gant laits artifice. Il fent tout ce qu’il dit, 8c le dit toûjours
de la maniéré dont il le faut dire, pour perfiJader qu’il le ferra
* il aime, en un mot, comme s’il citoit pénétré d’amour,- 8c il!
plaint comme un homme déiblé. AUfli, foit qu’ilI fereprâèntd

dans un défert inhabité , mais que la préfence de Suip’itiie luy
fait trouver aimable : loir qu’il le peigne accablé d’ennuis ,8;
réglant, comme s’ildeVOit expirer de la dallent, 8c l’ordre 8c

lib. 4. cl.
1;.

le pompe de fesfiméraiiles, il laifit, il attache, il touche, il

’- Ü lib- 3o

V * ’Ar’nat ut qui t’amène, dole: ut qui impatientimme. Plin. de ,Paflieno,

i. 9.ep. 2.2. t ’

Ccc ij

ameraman! «au Heu]:

Lib. neleg.

et. a.
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pénétre : 8c, quoy qu’il repréiente, il tranfportc ion leëieur dans
toutes les fituations qu’il décrit.

Properce cit exaëi , ingénieux, fçavant: le titre de * Calli-

maque Romain, dont il 1è pare avec quelque complaiiàncc ,
il le mérite par le tout de les expreilions , qu’il emprunte
communément des Grecs , 8c par leur cadence, qu’il s’elt
propofé d’imiter, au moins dans une partie. de les Eiégies.
ÏiIrneb. ad- Elles font l’ouvrage des Graces mêmes , dit Turnébe; 8c.
verjï l. 8. c. m’aimer pas leur auteur, c’eli le déclarer ennemi des Mufcs,
2.

Jufl. Lipj: adjoûte un autre critique. Cependant, le diray- je? on re-

I. 2. anr.
kil. calo.

marque trop de travail dans les Elégies de Properce , 8c
l’art s’y fait trop appercevoir : non que les: chofesqu’ii ex-

prime s’éloignent toûjours de la vérité; mais ce qu’elles pour-

roient avoir de naturel, il le gâte par les traits hilioriques,
ou fabuleux, qu’il y mêle continuellement.

Veut - il infpirer à Cynthie la haine du luxe, 8c l’amour
L.1.el.2.:de la
fimplicité dans les ajullements ; quelque fçavante que

l’on. fuppoie Cynthie , pourquoy mêler avec ces fleurs qui
naifl’ent d’elles-mêmes , 8c dont-la terre eli fi ornée; avec
ces coquillages , qui , par la variété des couleurs qu’ils of-

fi’ent aux yeux , rendent fi agréables les rivages de la mer ;
avec le chant, des oifeaux , qui plaît. d’autant plus finement,
qu’il cit fans art : pourquoy mêler, dis- je ., avec’des images

fi riantes 8: fi naturelles, ces traits fi recherchez de Phœbe’,
8c de la lueur Hilaire, quine dûrent point à l’artifice de leur
parûre la tendrefl’e de Calior 8c de Poliux; d’Hippodamie,
qui, portée fur un char étranger, ne plût. pointa Pélops par

des couleurs empruntées; 8c principalement ce trait fi peu.
vraywfizmblable de la fille du fleuve Evénus, qui n’elloit par.
rée que de la propre beauté, quand Apollon 8c Idas en vint»

rem aux mains à fon occafionl.
Properce ne met pas toûjours une’image naturelle à collé

d’un trait hiflorique ou fabuleux. Souvent pour exprimer les
’ choies les pins fimples 8c les plus communes , il répand à:
Lad-.16.- pleines mains l’érudition. Cynthie verfe-t-elle des larmesî
’ .* Umlm’a Romani parfin Galliumclzi. Lib. 4.. ci. m. 64,.

DEWLITTERATURE- 3.89’

Jamais cette femme fuperbe, fut transformée enrocher,

.

Niche n’en1 répandit autant. Elle en. verlè de plus améres
que Brilèis, lorfqu’elle fut enlevée, ou qu’Andromaque dans

j les premiers moments de là captivité. ’
Cynthie. cit-elle légèrement aflbupieî Telle fut, ou la fille

Le la tif 3)..

de Minos ,. loriqu’abandonnée par un amant perfide, elle
s’endormit fini-le riVage ; ou la fille de Céphée , quand, d’éli-

vrée enfin d’un monfire affreux, "elle céda au fommeil qui

r in

vint la furprendre. Et, ce que l’on. n’irmgîneroit» pas qui»

pût. dire dit à une perfonne que l’on aimeroit, telleefl en- t
con: une Bacchante du mont E’donien , loriqu’excédée de fat

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

efi comblé par quelques fçavants; car on le paflîonne volontiers pour les chofics qui font au-deflus de la portée ordinaire, 8c dont on. croit-avoir feul l’intelligence; Mails de-là je
ne fçaià quelle rudefie dans E1 verfification; (le-là cette chleu--

rite que fins de longs commentaires on fe flatteroit inutilcw
ment de pénétrer, 8c qui fatiguant l’eljprit, empêche qu’il ne

s’abandonne aux fictions du poëte. v r
, Pour Ovide, je neluyi reprochemy pointtabfolument qu’il.
ait prodigué l’érudition; moins encore l’accuferay-je de n’a--

voir pas entendu [à langue naturelle, ninfi que l’en ont accule
Viétorius 8c Lambin, 8c qu’on le prétendoit encore au com-

mencement du dernier fiécle, comme nous l’apprenons de

Patient.

Ovide dt léger, abondant, fleuri; il furorend, il étonne:

par [on incomparable facilité. Mais puifqu’il faut que je m’ex-r

plique, Ovide veut trop paroifire fpirituel; au licu1de fuivre’
la nature, il court après des. ornements frivoles; il répand des
fleur-s au-lieu de montrer des fiantiment-s. Quand je parle aînfi.
d’Ovide, vous entendez, Meffieurs, que je n’en parle que com-’
me d’un poëte élégiaque. 8: que j’exclus les métamorphofese
qui n’bnt rien de l’E’légie, les Faites mêmes qui n’en ont que

la forme extérieure, 8c qui, au jugement desimeilleurs Criti-;
ques! font la plus achevéç.de les produfliom. CËflr-là en effet?
. ce 11j,

. ærma:
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48: la lèulement qu’il cil: fupéricur à luy-même : par-tout ailleurs

juf ues dans les Héroïdes, que l’on peut au relie regarder comme *

la fient de l’elprit Romain , fi je puis ulèr de cette exprellion;
il ne fçait point maîtrilèr [on imagination , lorquunc fois elle
dl écliauiïe’c’, ni modérer la demangeaifon qu’il a de faire briller
de l’efprit.

’ 301’qu11; r S’il veut perlimder à Corinne, que malgré ion infidélité, il

A" me” ne peut E defiendre de l’aimer, il fait quereller les [ms à Il
wifi»; il donne dans les pointes 8c dans les ’antithéles, il né-

Chaul: ode glige les lèntimcnts, pour faire briller la penlëe. Le crimede
à rÊÛm” Corinne follicite la haine; mais la beauté de Corinne follicite

fou amour: il hait les mœurs, mais il aime (a perbnne; il
dételle lès actions, mais il adore lès charmes; il ne peut ni

vivre avec elle , ni vivre fans elle: t
Luflantur, peflqfque leve in, contraria durant
Ha: amor, [lac odium. Sec! para, vinât amer.
Neguitiam figio, figientem forma mincit.
Averjàr morula trimina, rogna: 47110.. . .

Fada movenl alun", finies exorat amurent.
Amar- L 3. Ovide a beau dire qu’il cd touche; à la maniére dont il ledit; i
’1’ ’ ” on s’apperçoit de la fiétion: on fiant bien qu’il dl poëtc, mais

onfint également qu’il n’ell point amoureux. r

Un autre défaut d’Ovidc , 8c qui fait avili remarqua la l
fiâion, c’efl qu’il aime à s’égayer dans les fujets les

plus graves les plus Queux. Le vailleau’qui le porte au lieu
Tnfl. l. z. defiiné pour (on exil, cit-il accueilli de la tempête! Il s’annule

dt 3’ à compter les flots qui le fuccédcnt les uns aux autres avec
impétuofité, ôt dont la filtreur luy aimance un mouflage pro-

chain: e »

Qui remit fiic’fluflw, flaflas fluereminet amer,

Poflelior nono efl, undedmoque prior.
Sil. faut l’en- croirc, la mon toute préfetne qu’elk dl, n’a rien

qui l’elionne , il la brave en homme intrépide; mais ilnc peut

refondit à finir de pâture aux poilions: . 4
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Ë! non agamis- pyèiôus MIE dam. l ’ 1M;
Et, de peur que l’on ne s’imaginât qu’il écrivoit après coup:

je vois, dit-il ailleurs, en parlant de la même tempête, je vois
ce qui l’irrite; c’efi que malgré les menaces, j’ayc l’allume:

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

de nous menacer:
Imam [rapiat hem, imIignamrqnc quad enfin
J’aibere, jè rigidas irradiante minas.

Viamt ,1th dominent: jèd codent rempare quæjô,

V Ipfi modum flatuam-mminis, iIla
C’ell en vain qu’Ovidc le peint comme semellemmt apollia! péril , il ne m’hrtéreilè point en fa faveur; ne partage point

les dangers, parcequej’apperçois la fiélion, 8(un jemedisà moy-même: quand il tenoit ce langage, il elloit déja parmi
les Sarmates ,Iou du moins il entroit dans le port.
Bien différent encore de ce: admirable peintre dont* Flint

fait mention, donnoit! toûjows plus de chofes à deviner au.
Mmr , qu’il n’en exprimoit; Ovide ne laifk rien à devin
ner, il exprime toujours plus qu’il ne peint; il offre une idée
fous toutes les images dont elle eflî fufceptible, 8c nela quitte
qu’après avoir épuilë les images qui peuvent la re élènter.

Cette abondance excellant efi comme le fonds de came
m; 8:. les exemqtles en. font fi fréquents dans fes- E’légies Erre
tout , qu’elle n’a pas befoin d’elhc prouvée. Il aime ce eflt

filpcrflu; il sÎen tient rarement au feul nécellaire: en quoy
mnfifle am l’excellence d’un ouvrage, qui n”efl: ’amais

plus par ait, que quand aune peut rien y- mrmchen, au

altérer
ladéfauts.
perfeflion’.
- l.8c qui ,.
Tels font les
me frappent dans .Ovide,
malgré fes talents , me détermineroient à luy préférer pour le

genre E’légiaque 8C Tibulle, 8c Properce. Subllituer en effet

des traits qui brillent à des fentimcnts qui expriment la nature,

f à Mgimælwfiwm, primipiqitm nu. in. aux, m i
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cit-ce un mérite? Et ces mêmes traits, en général, exigent-i
’ ils tant de fiJpe’riorité Z On lent bien qu’il ne faut pour cela
l’un certain tour dans l’imagination. L’imagination , à la vé-

rité, cit une partie abblument nééefïaire au Poëte; mais fi le

jugement ne l’accompagne, .fi le jugement ne la,dirige , jamais

le Poëte ne produira rien qui approche de la perfection. Il
violera fans celTe les loix de la bienfe’ance, qui efl de toutes
les régies la plus univerlellc. Il peindra bien des Grotefques ,
je l’avoue, mais jamais il ne peindra la nature que par un pur

effet
dufi j’avois
hazard.
Maintenant,
à décider fur la’préférence entre Tibulle, Properce 8c Ovide, j’avoueray ingénuement que je lèrois tenté de la donner à Tibulle. Ses images, lès exprelfions,

le nombre mêmeôc l’harmonie de a verfification, tout, excepté la cadence que je voudrois qu’il eût variée davantage à

l’imitation des Grecs , me paroit mieux aflofli au carafiére de
l’E’légie. Pour finir combien il l’em rte fur Properce même,

8: principalement fur Ovide , il ne aut que les comparer dans
les mêmes fiijets. Ils ont louvent déclamé contre l’avarice de
leur fiécle en général; mais ils ont fait en particulier des plaintes ou des élégies fur l’avarice de leurs maîtrcflès. Le parallèle

dl airé. -

. Properœ, au lieu de peindre le vice dont il le plaint avec

des couleurs qui le rondilïent odieux, le contente d’ en rechercher la caule, 8c de l’attribuer à l’amour de ces fuperfluitez

que Tyr 8c l’Arabie envoyoient à Rome. Il fait enfuite une
allez belle peinture de la fimplicite’ des premiers temps , où
préfenter à l’objet de la tendrelfe des raif ms avec leurs pampres,
ou bien des oileaux d’un plumage diverfifié, c’efioit prefque.

L. 3. d. 12.;

outrer la magnificence: .
1111s pompa fait (Mafia .Cydonia rama ,’ v

El dam punireis pima tonifia: rubis. .. a
El pondre fiai: thflitar fmna’iôus m’as,

Au: variant pluma verficalonlr avent.
cette peinture qui contrafle ,fi bienavec cellepqui a précédé,

* auroit
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auroit produit 1ans doute un plus bel effet, fi le poëte ne les
avoit point léparées par des récits hifloriques: le relie de l’É. légie n’elt qu’une inveéiive contre les Romains, chez qui l’or

décidoit du mérite , des talents, 8c des dignitez.

Ovide paroit plus judicieux dans [on defiein, qui d’ailleurs
difi’ére peu de celuy de Tibulle: ils ont tous deux entrepris
de faire dételter ce genre d’avarice qui excitoit leur indignation. Ovide commence allez heureufement, je l’avou’e’ , bien
qu’à l’ordinaire il le montre plus [pirituel que paflionné;mai’s

la fuite répond mal au début : quelles raifons, quels motifs
propofe-t-il pour détourner de l’avarice? La nudité de l’amour,
8c l’exemple des animaux privez d’intelligence 8c de raifort.

Non egua murins eguum, mon taurum mua poquêit ;
Non arias pladtam munere captal 0128m.
Je palle rapidement fur des images fi rufiiques 8c fi grolliéres.
Tibulle, après des imprécations contre luy-même, 8c con-

tre les Mures , dont les faveurs font inutiles à [on amour ,
[e livre aux mouvements les plus impétueux. a J’iray, dit-il,

dans les temples: j’en arracheray les ornements literez : je
m’en prendray fur-tout à Vénus , puifqu’aufli-bien c’efl elle

qui me poulie au crime, en me donnant une mailtrefle avare; 8c je ne craindray point-de porter fur les autels des mains
lacriléges , ficrilegasfintiat illa manas. Périfle, continuë-t-il,
quiconque s’occupe à teindre les étoffes en couleur de pour-

Amar. I. 2;
cl. 4. n

Le 20 il. 43
(C
se.
CC

(C
(C

G
(C

pre , ou va chercher dans les entrailles de la terre les rubis,
R
8c les émeraudes z voilà quelles (ont les funefies
fources de

l’avarice. Puis , s’adfefTant Néméfis’: Pour vous, qui deshon-

norez’ par ce vice infirme les dons que le ciel vous a prodiguez , puifi’e le feu dévorer vos injufles richefles : la jeunelle

Romaine en triomphera de joye ; 8c quand vous ne ferez
plus , il ne le trouvera perlonne qui pleure à vos funérailles ,

ou qui veuille vous rendre les derniers devoirs.
Net crit qui lugea! allas,
.1
Nec qui de: mæflas manu: in Aexequiar.

Le firjet des trois E’légies cit le même; mais qudle différence

Tome K11, ’ . D d d

17è. ibid.

. fi

dans le defl’ein, 8c fur-tout dans l’exécution! Properce, à la

vérité, a des peintures naïves, 8c des traits admirables; mais
rend-il bien-la nature, en le jettant, comme il fait , dans l’hir-

toire 8c dans la fable, 8c en appelant tranquillement aux
mœurs corrompues de l’on fiéele le tdél’mtérefl’ement des pre-.

.miers temps? On voit dans Ovide un poète quicherche àbriller,
8c qui n’a ni’pafl’ion ni délicatelle; de-là ce ridicule * badinage

fur la nudité de l’amour, &de-là ces exemples révoltants qu’il

emprunte des animaux b.
Tibulle fieul cit pénétré de ce qu’il dit; aux tranfports qu’il

fait éclater, tantoll contre luy-même ou contre les Mules,
8c tantoll contre ceux qui entretiennent le luxe, ou bien contre Néméfis, on l’eut qu’il cil véritablement pallionné. Il ne

longe point à le faire valoir par l’elprit 8c parla facilité, comme
Ovide, bien qu’il eût de l’elprit 84 de la facilité; ni par l’exac-

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

s’il avoit voulu , ou dû le vouloir, montrer peut-ellre autant
d’exaé’titudc 8c (l’érudition. Il s’attache uniquement à bien re-

préfenter la nature; on ne voit que la nature dans les poè’fies,
l’art du poëte efl caché, 8c pour l’appercevoir, il faut des ré-

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

Au relie, qtlquue j’ellime infiniment Tibulle, je luis bien
éloigné de reconnoiflre en luy tous les talents que divers com-

mentateurs luy ont accordez. Qu’il eût un goufl exquis, 8c
que dans les ouvrages d’efprit, rien n’échappât à la pénétration,

ni beautez, ni défauts; le témoignage c d’Horacc qui le prend
’ pour juge de les écrits, ne permet pas d’en douter: mais qu’il
i rétrlsit également à pleurer les amours dans des E’légies, ô; à

chanter en vers héroïques les aélions des Rois, voilà ce que
j’ignore, 8c ce que je ne concluray point de ion panégyrique
Le P. R1»

pin , a le P.
Mouflon.

de Mcflala, qui, dans le dernier fiécle, a ellé- le lûjet d’une vive
conteflation entre deux célébres Écrivains de la mêmeSocicté;
f Quidpumnn Vemrir pretio præ- 5 J’umitt in exemplum permit: ra-

flarejubetis l. tian: zwanzer , 0e. lbid.

Quo fretium condor , non [label *» Albi firmonum noflrorum cart-

J’l 1mm. Amor..l.2.el. 4.. dlde jutiez. Horat. I. I. tp.q..
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moins encore le concluray-je , comme a fait M. Dacier, d’une RaquJwPépin 4. du
ancienne épigramme dont il applique deux vers à Tibulle,
liv. l. d’HO-t,

ququue le dernier de ces vers le rapporte à Virgile,j 8c. ne

race.

puille le rapporter qu’à luy: ’
Il: gnoque V irgilio comitem, non arqua, Tibulle5
[Won javellent campos mifit ad Elyjlos:
Ne foret dut Elcgls molles gnifi’eret. amonts;

A": canera fora" regia balla pale. I
Quant à les talents pour l’E’légie, fi, après ce que vous avez
entendu, Meilleurs, j’avois befoi’n d’autoritez, je n’en man en;

rois , ni pour confirmer ce que j’ay dit l’avantage de Tibillule’,

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

moy le fentiment d’un ancien aufli éclairé que judicieux, 8:
dont l’autorité en ces matiéres ne peut élire eonteflée, je veux

dire Quintilien. Tibulle, à fou avis,teli celuy des poètes La,
tins qui s’ell le plus dillingué- dans l’E’légie par (on élégance

8c la pureté: mini renfila arque elegans maxime videtur autor
Tibullus. Il adjoûte à la vérité, qu’il y en a qui aiment mieux

Properce, flint qui Pmpertium mafint. Mais quelle induélion
tirer de ces dernières paroles! qu’il n’a point voulu prononcer!

qu’il balançoit entre Tibulle 8c Properce, ainfi que Muret le
oûtient? non fans doute. Il’-s’ell énoncé pour ce qui regarde

ion goull particulier, en termes trop clairs 8c trop précis : mih’
videur. Il en réfulteroit au plus, qu’il avcraint de bleller ceux
(le-les contemporains qui’penfoient autrement que luy ;-ce qui
pouvoit arriver, fi a propofition avoit efié abfoluë 8a exclufive

en Faveur de Tibulle.
Lorl’qu’il cil-quellion d’Ovide, îl’n’apporte pas la même

circonfpeélion. Il décide fans ménagement; &Ic’ell une preuve
Con-vaineame que ce-po’e’tc citoit moins admirévau temps de
Quintilien, qu’il ne l’efi aujourd’huy: Ondins uneçmlafdw’m

(avides-abandonne trop au. feu de Ion-imagination; il s’égayc

trop; il cil trop amoureux de fou bel- efprit; il nepeut réfiller
à la demangeaifon qu’il. adule faire briller; ileflplus fardé,

« 3x D d d
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moins naturel que Tibulle , ni que Properce. Car e’efl ainli
que j’explique le terme * lzgfcivior d’après Quintilien luy:

même.
a
Sénéque le philolophe, luy qui court fans celle après l’elprit,’
8c qui par-là même citoit intérefié à jullifier Ovide fur cet
article , ne luy cil pourtant pas plus favorable; bil le camélérifie de la même façon, 8c les exemples qu’il apporte vont à
confirmer le liens que j’ay donné au terme de Quintilien.
Controinb.

f. I in

Sénéque le Rhéteur luy reproche lus d’une fois cette fé-é

condité, cette abondance excellive , (lins laquelle il feroit plus
riche en effet. Et c’cll pour cela, comme il nous l’apprend 5
qu’un certain Montanus qui avoit le même défaut, fut fin:
nommé l’Ovide des Orateurs.

Adjoûtcray-je à ces témoignages anciens des témoignages
Œuyres div.

modernes! Ovide, au jugement de Patru,y.elt le premier déclamateur; il le fait admirer par la beauté de fon efprit; mais
enfin il cil fort éloigné de la maniére de Tibulle8c des autres

poëtes , qui fous Augufle le font fait, chacun dans leur genre,

une réputation immortelle. v ’ ,
Gravina, dans ces derniers temps a cité l’un des prin-’
cipaux ornements de l’Italie, 84 qui pouvoit y ramener le bon
Orat. de inf- goufl, du moins par (es confeils 8c fes préceptes, Gravina, dans
gambillai.

un dilcours qu’il a compofé exprès fur la maniére d’efludier,’

préfére à la leélure d’Ovide celle de Tibulle 8c de Properce.
Mais j’abandonne ces témoignages 8c beaucoup d’autres qui

me paroillent fuperfius, 8c qui au fonds ne prouvent rien par
eux-mêmes , contraires ou favorables : à moins qu’ils ne foient
récédez d’un examen férieux , 8c qu’ils ne laient appuyez fur

de folides raifonnements.
J’adjoûteray feulement icy que les partilîms d’Ovide deë

vroient au moins l’imiter par lès beaux endroits, ccar il en a

de louables fans contredit; 8c non parceux qui luy ont attiré
la ’cenfUre de Sénéque même, 8c celle de Quintilien. Mais c’efl

- a Lafa’yuc 0’ nimium amator in- orbe remuant. Nat. quæft. i. 3. c.

genù’
fui.inter
Ibid.
. h Na: lupus
oves,27.
0c. non c Laudandus partibus. Quintil.

(Il rajah foène hymne daman lac. cit.
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précilément de cette abondance excefîive , 8c de ces traits
brillants qui luy (ont reprochez , qu’ils font l’objet de leur
imitation. C’efl encore à fon exemple, qu’ils affectent de ren-

fermer toûjours un feus complet dans chacun de leurs difiiA ques, auffi-bien que de terminer toûjours leurs vers élégiaques

de la même maniéré, fins envarier jamais la cadence. Rien
n’efl plus oppolé au caraâérc de l’E’légie que l’une 8c l’autre

affectation. Car cit-il vray-femblable qu’un homme pafiionné,
qu’un homme ue la trillcfi’e abbat, ou que la joye tranlporte,
exprime les di érents mouvements dont il cit agité , dans une r
efienduefi uniforme 8è fi réglée? Et cette monotonie dans la
cadence ne va-t-elle pas auflî à détruire la vray-femblancqau-g
tant qu’elle cit propre à fatiguer l’oreille!
Les E’légiaques Grecs en uférent bien différemment ; ils
évitérent avec un foin extrême de réduire leurs penfe’es en des
bornes toûjours égales , 8c ils variérent leur Cadence profilu’à

l’infini. Je fçais que les Latins ne pouvoient atteindre à cette
demiére perfeéiion, parce que leur langue, ainfi que l’a démontré Quintilien , n’avoir ni la même rîchelTe, ni la même Inflit. lib,
abondance. Mais, quelque pauvre qu’on la fuppole , ils ont ’2’ i’".

pû , fuivant la [imputation que Corréas * en a faite, varier en
quarante-cinq façons le dernier hémifliche de leurs vers élégiaques. D’ailleurs , cette même langue citoit-elle moins riche

8c moins abondante pour Ovide , que pour Tibulle, 8c pour.
Properce en particulier , dont la cadence , toute éloignée qu’elle

efi de la cadence Grecque , en approche pourtant bien davan:
tage que celle de Tibulle même!
* T [ramas Coma: de Elegia. Bononiæ 1590. 4’.
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