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

de toute pompe 8c de toute ollentation. ,

Voilà, Meilleurs, ce que j’avois à dire fur l’origine 8L le

caraélére de l’E’le’gie. Heureux! fi j’avois fçû répandre fur mon

fixjet une des agréments dont il m’avoit paru fufceptible.

PREMIER DISCOURS
, . P0ETES
SUR’E’LE’GIAQUEJZ
’I
’LEJ
REM. l’Abbé Saumur.
:7. d’Avrill U A N D j’ay cherché l’origine de l’E’légîe, 8c que j’ay

"18’ efTayé d’en eflablir le caraé’ce’re, je n’avois en vûë que

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

la trillefre , [ou même la. joye des amants : je laifTois à part
les poëmes hil’coriques , comme ceux de Callinus ou de
Mimnerme; 8c les poëmes didaé’tiques , comme les A7114 de

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

’ils employent les mêmes vers, 8c meflez de la même maniére, ils diEérent pourtantde l’E’légie, autant à proportion
que l’E’glogue diEére de l’Epopée. Tout poëme élégiaque , fait

hifioriquc ou didaélique, ne contient que des événements,
ou des préceptes, 8c n’a guères d’autre but que d’inllruire;
au lieu que l’E’légie imite des aâions, 8c qu’au feus des Stol-

ciens , elle le propolè de purger en nous la muette: par la nil;

telle même. .

Oeil, Meflieurs, de l’E’légieconçûë de la forte, 8: diflinguée de tout autre poëme, que j’ay eû l’honneur de vous en-

tretenir; mais, en parlantsdes poètes E’légiaques, vous lentez
qu’il m’ef’c abfolLunent impofiible d’employer la même dif-

tinétion. Le temps nous a ravi prerque toutes les vrayes Élé-

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

I l I qu’Euripide

’’ u’Euripide
DE LITTÉRATURE
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a inférée dans fou AndromaqUC, 8: fi l’on veut,
celle de Callimaque fur la mort de [on ami Héraclite : orl
dans un il grand nombre de poëles à qui les anciens donnent
le titre d’E’Ae39
me), comment démefler ceux ui ont fait des .
E’légies , d’avec ceux qui ont fadement écrit en vers élégiaquesï

Hieronyme de Rhode avoit peut-efirc ethbli cette diflinction dans un ouvrage qu’il avoit compolé fur les poètes , 84
qui contenoit au moins cinq livres; puifqu’Athénée nous ap-

prend que le cinquiéme citoit pour les feuls Lyriqucs: les
autres , fuivant la conjeélure de M. Dodwel , laquelle cil:

Dw’ert. g;

très - vray - femblable , citoient dcflinez à chaque elpéce de
poètes en particulier. Malheureufement cet ouvrage a péri,
wifi-bien que celuy de Proclus fur la même matiérc : PllOtiUS
y avoit lû des détails fur la plurpart des poètes; mais l’extrait
qu’il nous a laiflé , ne nous apprend rien de ces détails.

Il cil vray qu’entre les modernes , Gymldus a bien défriché cette partie de la littératurc;mais quelque utile (que foit,
(on travail en général, joie dire qu’il m’a peu fervi pour le
dellein que je m’eilois propol’e’, Je me fuis moins attaché à
recueillir desrfaits perfonrtels touchant les poètes E’légiaques, ,’
u’à m’inflruire de leur camélére, fait par les fiagments qui

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

ciens
en ont portez. - ’ l
Je parleray d’abord des E’légiaques Grecs, 8c je les divii’e-

DiVifiono

ray en deux Claflès : l’une pour ceux qui, à la vérité,ont
fait des E’légies, mais qui (ont plus connus par d’autres genres de Littérature; 8c l’autre pour ceux qui s’eflant plus appliquez à celuy-cy , méritent davantage le titre d’E’légiaques.

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

dilcours.

PREMIÈRE PARTIE.
Je mets Archiloque à la tête de la première clafTe. Pour

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

Tome VU. . Y

l I. Clafl’e des
E’légiaques

Grecs.

Oeufs-MM

u
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les E’légîaques , je n’en diray rien , parce que les anciensrl’e’

Adam]. r 4.
Frac]. Plin. mettent feulement au rang des poètes Lyriques.
Archiloque citoit de l’llle de Paros , 8c fils de Téléficlès z

ygm. on. il fleurit dans la quinziéme olympiade , ainfi que Scaligers

Afiron. P

l’a démontré. J’avouë qu’il n’elt- guéres connu que par lès.

Am’madv. in

514M).

Satires , 8c que Gyraldus ni Voffius ne font aucune mention de fes Elégics ; mais on peut dire, qu’en cela même ilsont manqué d’exaé’titude ,. puifqu’elles- font citées par diffé-l

Ath. I. r4.v rents écrivains. On lit dans Athénée un diflique entr’autres,
où, par un orgueil, dont les poëtes les fuccefleurs n’ont que
trop hérité, Archiloque vante les talents qu’il avoit reçûs des
Mules. Bien qu’il s’y glorifie encore de n’efîre pas moins fa-

vorifé de Mars , on trouve ailleurs des vers élégiaques qui.
éternifcnt fa lâcheté; non content d’avouer qu’il a firi dans»

In Plut. 0’
5’. Empyr.

un combat , 8e qu’il a jetté fou bouclier, il adjoûte que la.
perte cit légére , 8e qu’elle peut facilement fe réparer: efpéeer

Plut.
de plaifanterie , ou de vanité , pour laquelle il fut banni des
Val. Max.
Horar. 0:1.- Sparte, 8c qui fit profcrire lès poëftes; mais qui fut depuis

7. l. 2..

plus heureufement imitée par un autre poète. .

z

Les poëfies d’Archiloque méritoient d’efire flétries au d’au-

tres égards : ququue Céphifodore, difciple d’Ifocrate, ne
luy reproche qu’une maxime dangereu-le dans tous fes écrits,

l Lu Ï. div.
Art’flot.

l’empereur Julien , dont l’autorité toute.feule cil icy d’une

szôpog.

grand poids, en défend la leélure aux Preflres des fauffes
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 , les. difliques dont j’ay parlé ,’ 8c quel-

ques autres qu’on lit aufii dans Athénée, y font attribuez à:

Archiloque, comme tirez de fes E’légies. v
Nous en avons un beau fragment fur un défafire public:

Sial). 3,.

fer-m. 12;.

Dans l’ef’tat où nous» fommes- réduits, quelle ville, dit-il, 8c

a quel citoyen pourroit aimer les. feflins? La joye tumultueufei
3)
’)

,3

qui les accompagne , s’accorderoit mal avec la douleur dont;
nous fommes comme inveflis nous» les coeurs font ferrez par

la trifleffc ; mais dans les maux les plus violents , dans les

i a» plus cruelles difgtaees, les Dieux aCcordent la patience pour
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remede ; remede dur à la vérité , mais néceflaire pour nous, a:

dont le partage maintenant cil de verfer des larmes , 8c de a:

pouffer des foupirs. .

Dans une autre Ele’gie où il déplore l’infortune du mari Munie au.
de la fœur, lequel avoit péri fur la mer, il appelle à fon fecours, mm” Pm’
non plus la patience, mais les plaifirs des fens, en qui il déclare
qu’il cherchera deformais fit confolation, puifqu’auili bien fes

larmes font inutiles au mort.
Ce n’efl pas, dit l’empereur Julien, que la Mufc d’Archi- 0m, 7.
loque ait chanté les plaifirs comme celle d’Anacréon. Les outrages qu’il recevoit de toutes parts le jettérent dans la laure ,*

8c il en fit une fi picquante en vers iambiques, dont il paire .
communément pour l’inventeur, que Lycambc qui en efioit,
l’objet, fe pendit de défefpoir. Ainft renonça-t-il à l’E’légie qui

auroit bien pû foulager fou reflentirnent, mais qui n’eût pas
également fervi fa vengeance.
Archiloque entraîné par cet efprit divin qui fait les grands
poëtes, manqua fouvent d’ordre 8e d’œconomie, dit un célébre imam;
critique; mais c’efl par-là même qu’il dût exceller dans le genre
élégiaque: genre qui demande moins une œconomic réguliére,

fi facile d’ailleurs, qu’un certain defordre f1 peu connu, 8c
pourtant fi propre à repréfenter l’agitation des pallions. Au
relie , ququu’il ne chargeât point fies poëfies de fiéiiorts, il Julien 1’513.
ne laiffoit pas quelquefois d’en emprunter le fècours; perfuadé
que la fiaion cil comme l’aune (le la Po’c’fre, 8: que celle-cy

ne peut fubfrfler fans celle-là.
Clam]: , qui fleurit un peu après Terpandrc, nûquit à Tégée Min-01711]?»

felon les Arcadiens, ou à Thébes felon les Bœotiens. Mes Mu:
recherches ne m’ont rien appris de luy, linon qu’il cfloit toutâ-la fois poëte E’légiaque 8c poète E’pique. Seulement de ce

que deux nations f0 (ont difputé l’honneur de luy avoir donné
la naiffancc, ne pourroit-on pas en inférer qu’il n’eiloit pas
tout-â-fait fans meriteï
Je n’auray guéres plus de chofes à dire de Pobzmneflw, * à
qui une tradition confufè attribue l’invention du vers héroïque ,

* Sun: qui credunt illum inverti a Heroica, item Elegias. Plin.
Yyü
4
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84 celle du vers élégiaque. Il citoit de Colophon , se fi ancien,
’ qu’Alcman qùi a vécu plus d’un fiécle avant Cyrus, en faifoit

mention dans fcs poëftcs. Athénée luy donne un certain Mi-

létus pour pere, 8c Strabon en fait un célèbre Muftcicn.
Comme il ne nous relie aucun fragment de Clonas ni de Polymneflus , 8c que nous ignorons ce que les anciens ont pcnfé
de leurs ouvrages, il ne m’cfl pas polliblc de marquer quel

fut le earaciére de ces deux poètes. ’ s
Il n’en cil: pas de même de d’alpha. qui, au témoignage
de Suidas, avoit compofé pluficurs Elégies. Ququu’elles ne

fuient pas venues jufqu’à nous, il ell ailé de juger, 8c par
l’hymne qu’elle adreflè à Vénus, 84 par cette ode admirable
où elle exprime d’une maniére fi vive les fureurs de l’amour,

combien ces mêmes Elégies devoient eflrc tendres 8; pafSa .0110
PImoIIi’i.

Plut. de
allioie-

ftonnées. Voila peut-efer ce qui a fondé cette efpéce de tradition, qu’Ovidc en a tiré cc 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, 86 qu’ils montrent
au dehors la flamme qu’elle a dans le coeur.

Efchyle, Euripide 8: Sophocle, ne dédaignérent pas de
s’exercer aufli fur le genre élégiaque.
In virâÆ -

t’y]. f

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

la plaine de Marathon; il eût même la confufton d’eflre vain-

cu par Simonide: la grandeur de fes figures, 8c la hardiefle de
fon fiylc citant bien plus propres à exciter l’admiration que la
douleur, 8c par-là même ne convenant point à l’E’légie dont
le caraélére, qui cil douloureux , éxige plus de fimplicité. Cette

ltifloire, que Stanley femble adopter, m’efl fufpecle dans quelques-unes de fes eirconflances; c’eft qu’entre Efchyle 8e Simenide il s’agifloit moins de faire une Elégic’quc des E’pitaphes,

8c cela pour les tombeaux, non de ceux qui avoient perdu la
vie dans la plaine de Marathon , mais de ceux qui efloient morts
dans
la bataille qui le donna près de Platée. Paufinias en effet
In Butane.
nous affure, que par une dillinc’lion alors peu commune, et?
leur avoit élevé Èparément des tombeaux, 8: que l’on y avoit;
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gravé les infcriptions de Simonide. Quoy qu’il en [oit de

cette hilloire, il cit confiant, 8L par le témoignage de Plu-

fianjmf l. I.
flifl. plain.

marque , 8; par celuy de Théophrafle, qu’Elchyle avoit écrit

des Elégies. .

I. 9.
Dulac. in
net. ad Ath,

fionnées. Il aura fans doute confondu les deux Sophocles, dont

Io Il; r

A l’égard de Sopfiode , je ne [caris fin: quelle autorité l’interprete d’Athéné-e luy donne pluficurs Elégies tendres ôc pall

le jeune en avoit compolé plufieurs ; au lieu que Suidas , Ephælïtion 8c beaucoup d’autres , n’en attribuent qu’une feule au pre--

mier; encore ne difent-ils rien du camâtére de cette Elégie.
Rien n’elt plus touchant ni plus douloureux-que celle qu’Eu"pue fait réciter par Andromaque : Ouy , dit cette malheureulè
princerie, en baignant de les larmes la flatuë de Thétis qu’elle
tient embrafiée; vouy, c’cfi une furie , 8: non une époufc que
Paris amena dans llion, en y amenant Héle’nc. C’eft pour elle

Ailzlr. :15.
1.12m. 3,.
ce

(t

que la Grece arma mille vailleaux; c’efi elle qui a perdu mon
malheureux 8L cher époux, dont un ennemi barbare a traîné
le corps pâle &- défiguré autour de nos murailles. Et moy
arrachée de mon palais, 8c conduite au rivage avec les trilles
marques de la fervitude; combien ay-je verlè’ de larmes, en
abandonnant ma ville encore fumante , 8c mon époux indignement lauré fur la poufiiéreï Malheureufe, hélas, que je fois
obligée de furvivre à tant de maux, 8c d’y funivre pour eflre
l’efclave d’Hermione, de la cruelle Hermione, qui me réduit
à me confirmer en pleurs aux pieds de la Déclic que j’implore,
8c que je tiens embmflée!
Voicy encore trois poëtes Tragiques qui firent des E’légies,

Ion , Mélanthius 84 Alexandre Etolien.
Le nom d’lan en général a louvent. cité pris pour celüy de
Jupiter, ainfi que l’oblerve Léopardus. Ion poëte élégiaque 8C

tragique tout cnfemble, citoit fils d’Orthoméne, 8c naquit
(lansl’ille de Chio. Gyraldus a crû que c’efi fous le nom de

ce même ion , que Platon a mis un de les dialogues: mais ,outre que celuy qui en cit le principal interlocuteur y cit fur?
nommé Ephéticn, 8c que le fils d’Orthornéne avoit conflam-

mentpris naiflancc dans l’ifle de Chic; le témoignage que
.Y y Hi

Emend. lib.
20 C. 2°.
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Longin rend aux talents de celuy-cy, ne permet pas de le
confondre avec le Rfiupjàde de Platon.

Ath. I. la.

La haine d’Ion pour Périclès cit allez marquée dans Plu;
tarquc; cet écrivain n’en rapporte point le motif, mais je crois
Ï’ avoir trouvé dans Athénée. Ion luy-même avouoit dans les
Elégies, qu’il avoit cité épris des charmes de Chryfilla fille de

[bide

Telée Corinthien; 8; l’on fçait de plus que Périclès en avoit

aufii cité amoureux. Il cit naturel de prélumer que Chryfilla
ne donna pas la préférence au Poëte fur le Capitaine; 84 voilà

ce qui en fondant la haine du Poëte, aura donné occafion à.
L. 100 (7’

Il.

plufieurs Elégies.
Il s’en faut bien cependant,que les fragments qu’Athénéc

nous en aconlèrvez, ne [oient dans le camélére plaintif, à
moins que ces fragments, qui (ont pleins des louanges de Bac,
chus, 84 qui ne refpirent que la débauche , ne fioient la fin de
quelque plainte , où, à l’exemple d’Archiloquc, le poète cher-

che la confolation dans le vin. Cette maniére au relie, feroit
d’un mauvais goufl, 8L contraire à la pratique des anciens ; il
femble, fuivant la remarque du Pere Gallutius fçavant Jéfuite
Italien, qu’ils ayent affaîté, lorfqu’ils ne finifloient pas leurs

E’légies par des infcriptions funébrcs, de les finir comme ils
les avoient commencées, 8c qu’ils ne les ayant crûe’s parfaites,

qu’autant que la fin répondoit au commencement, fioit pour
la peulée, (oit pour l’expreffion même. Sans parler de Tibulle
8c d’Ovide, Properce, celuy des ,E’légiaques Latins qui a le plus

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

nombre de ces fortes d’exemples. ’ ’
A juger des Elégies de Mélantfiius par ion caraé’tére d’efprit,’

elles devoient moins eflre des plaintes que des Odes bacchiques. Ceux qui font mention de luy, nous le reprélcntent
’ In Athen.

1.7.

comme un glouton. Au témoignage de Clé-arque, il fe plaignoit que la nature ne luy eût pas accordé un col de gruë,’

pour fentir plus long-temps l’imprefiion du plaifir: de-là
vient qu’Archippe, dans une de les Comédies, le livre enIbid. chaîné aux poiffons, pour en eflre à [on tour dévoré. Je

ne fçais de luy qu’un dittiquc à la louange de Cime!) , 5C
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que Plutarque a cité dans la vie de ce grand homme.
’ On place communément Alexandre Etolien dans la plcïade

des Tragiques, qui ont vécu fous Ptolémée Philadelphe. Il
caltoit fils de Satyrus 8c de Stratoclée 8c fut fumommé E’tolien,
parce qu’il avoit pris naillance à Fleuron ville d’E’tolie. Les
fragments qu’Athénée 8c Parthénius nous ont confervez de les
E’légies , menent à croire qu’il mérita le titre que Macrobe luy

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

J’uid.’

Ath. I. 1;:

Partiren. c.
14.
Saura. I. 5.;

que jetter les yeux l’ur le chapitre de Parthénius , où el’t racontée

la trille aventure d’Anthée prince de Carie. A en croire Gy-g
raldus, Virgile n’a pas dédaigné de prendre certaines choles des
poëfics d’Aléxandre: il le pouvoit fins doute, puifqu’il a bien

tiré de celles de Catulle , 8c des ouvrages mêmes de Cicéron;

ce qui luy paroilToit convenable; 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’0pis, qu’Aléxandre
avoit donné à la Déclic elle-même. Voilà ce que Virgile a
pris des poëfies d’Aléxandre; le titre du chapitre * dans Ma.
’ crobe n’annonce rien de plus. Eltoit-ce la peine d’en faire une

remarque? A

Platon 8c Ariltote écrivirent aulli dans ce même genre;

Aulu-Gelle l’allure politivement du premier. Ses E’légies
eltoient d’un camétére bien tendre 8c bien pallionné, 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:
Lorfgu’Agatlzir par un ôaifir de flamme
Cozfirzt à me payer (les maux gire j’ay finfis;

Sur mes [erres fiudain je fins venir mon âme,
Qui veut lia-fier fir celles d’Agatllis.

Pour ce qui elt d’Ariflore, Olympiodore fait mention de
les E’légies à Eudémus, de l’une defquelles il cite quelques vers

à la louange de Platon. Diogenc Laërce parle encore d’une
* Nomina (ploque Virgiliur non- [rifleras anuruatur. L. 5. c. 22.

flanquant in antiquiflimis Græcorum

In Gary;
Plat.

1,171?!
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Elégie que ce même Philolophe adrelloit apparemment à la
maîtrelle, 8;; qui commence par ces mots : Kmi’n’xou six)"

Vôv’yrnp. t

Autimaque de Colophon, ou de Claros ville d’Ionie, citoit

contemporain de Platon. Quintilien luy donne le fecond rang
parmi les poëtes Epiques; 8c Platon failbit une telle ellime de
lès poëfies, qu’il envoya exprès au lieu de la naillànce pour
les recueillir. L’empereur Hadrien le préféroit à Homére, dont

’Ap. Athen.

I. 1;.

il voulut férieufement litpprimcr les ouvrages : mais il n’a de ’
rien fervi à Antimaque d’avoir de tels proteéteurs, la Thé-baïde a ’ri avec fis autres ëfies. Herméfianax ne l’a. as
oublié dans la lille des Poëtes amoureux. Touché d’une violente palTron pour Lydé, foit qu’elle fût la femme, comme

P

Plut. cordial. Plutarque l’a crû , ou plulloü la maîtrellre, comme I’alli’ire Clé-

ad Apollon.

arque, il la luivit julques fur les bords du Paélole; 8c l’ayant

Amen. ibid. vûe expirer fous les yeux, il revint à Colophon, où, l’elon le

même Herméfianax, il fit attendre les plus trilles Elégies.
Plutarque adjoûte qu’il y rappelloit tous les malheursarrivez
aux fatverains, pour le confoler par le lbuvenir de leurs infortunes; mais il faut avouer, que fi l’enflûre tant de fois reproDçfpr. Art
priât.

chée à la Thébailde d’Antimaque, regnoit également dans les
-E’légies , il n’excella pas en ce genre. Les termes ampoulez font

le partage ordinaire des déclamateurs; ils ne fçauroieiit partir
d’un coeur véritablement touché; 8c li la Tragédie elle-même*,

pour exprimer la trillelle 8c la douleur, employe prelque toûjours des cxprcllions limples 8c liuniliéres, quelle doit dire en
ce point la l’etenuë de l’E’légie?
.S’uid.

Erçilmrion de Chalcis en Eubée, 8c fils de Polymnéte, prit
le goull de la poëfie fous Archébulc; il l’çût s’infinuer dans la

faveur de la reine Nicia, qui le combla de bien-faits: il pailla

In riot. ad

11611.11.

enfilite en Syrie auprès d’Antiochns le Grand; 8c ce prince luy
confia le foin de f1 bibliothéque.
Il compola différents ouvrages , dont Meurfius nous a cloné
né une lille allez cxaéle , excepté qu’il luy attribué l’A’mJi-

dation, qui doit dire rendu’e’ à Euphorion le Tragique ; 85’
* Et Titagicus planque zlolerfennone pedqflri. Horat. Art. Poëtic.fiI
S
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fils d’Efizhle. Je ne parleray icy que des mellanges qu’il
publia fous le nom de Mopfipies, parce que l’Attique, ainfi
nommée autrefois , luy avoit fourni la matiére de ces niellanges. Cornclius Gallus en avoit traduit une partie, 8c Parthénius en tranfporta dans les Érotiques les hilloires d’Harpajyce, de Trambélus, de Cizycus 8c d’Apriate. Il ell vrayemblable que ces hilloires qui repréfentoient les effets tragiues de l’amour, elloient écrites en vers élégiaques; 8c com-

me ellcs paroillbicnt extrêmement touchantes, on le falloit
un plaifir de les chanter; car Euphorion a eû lès Râapfides,

aulli-bien
qu’Homére.
Quintilien recommendoit
la leélure d’Euphorion,&l’empereur Tibére le le propolà pour modéle dans la compofi-

lib. l O.

tion de fes poëfies grecques; il voulut même que fon portrait ’& lès ouvrages fullent placez dans les bibliothéqucs pu-

Xz’plzil. en

Bien.
bliques. Mais fi Euphorion a eû fe5 partilans, il a eû fes
cenfeurs aulli , 8c des cenfeurs illullres. Paulanias luy re- In Phociriso
proche d’avoir péché contre les régles de la vray-femblance.
Lucien l’accufe d’aimer les détails , 8c les longues (lefcripfions. Cicéron dit funplement que fes poëfies font obl’cures;

mais un autre écrivain les compare aux énigmes des difciples

I. 2.
deCie.
Divin.
Clan. Jim-0m.

de Pythagore, qui appelloicnt la mer, les larmes de Saturne; 1 . j.
5L il adjoûte , que ces mêmes poëfies elloient le l’upplice des
Gramrnairiens. Helladius enfin luy reproche d’avoir fabriqué

de nouveaux mots , à l’imitation du premier Denys , qui en
avoit rempli les Tragédies , 84 d’avoir allié des termes dont

l’union ne rendoit point la peinée. Il cite entre autres celuy
de manade, qu’Euphorion avoit adapté à Jafon , ququue ce
mot fignifie bien plulloll: un pilote, qu’un homme qui a fiiit
naufrage. Tels font, en général, les jugements que les anciens ont portez des Po’éfies d’Euphorion; 84 je crois pouvoir en tirer une induéiion particuliérc contre les E’légics.
Le ouli out les termes nouveaux, 8c l’oblcurité u’on lu

P..a,q.

reproche , font v1t1eux en tout genre de littérature , mais
principalement dans le genre élégiaque.

E’ratoflllc’ne citoit de Cyréne ; il eût pour pore Aglaüs,

Tome V112

Z

Hellad.

GIH’tflc
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ou Agacleus, felon Eltienne de Byzance, 8c pour maillrcs;
Lyfanias 8c Callimaque. Poëlie , grammaire, philolophie ,
mathématiques , tout elioit du relfort d’Eratoflhéne ; il avoit

embrallé tous les genres;mais aulfi il ne prima dans aucun,
difcnt Hef chius 8c Suidas : 84 c’eli pour cela, adjoûtcnt-ils,
qu’il fut llhnommé Bï’m , de la ficonde lettre de l’alphabet.

Strabon luy rend un témoignage bien différent : ququu’il
le ménage peu fur la géographie, il ne laill’e pas d’affiner en

Hmnfr.
H31)! letl.
origfn. I. 1.

termes formels , qu’il lut tout à la fois un grand mathématia
cien, 8c un excellent poète. Je fçais que d’illullres modernes
ont prétendu qu’E’ratolihéne avoit elié fumornmé Bïm, par-

ce qu’ayant fuccédé à Zénodote, qui le premier avoit cû foin
c. 8. ’
flIJrslI. fuir. de la bibliothéque d’Aléxandrie, il n’avoit ellé, luy, que le
fécond bibliothécaire. Mais outre que ce fait cll avancé 1ans
(liron.

autorité, n’auroit-on pas pû nommer de la forte Emfiothéne,
pour d’autres raifons que celles qui ont elié imaginées jufqu’icy , bien que ces raifons nous foient inconnues! C’elloit

en effet un ufage allez ordinaire chez les anciens, que de
donner aux hommes les noms des lettres de l’Alphabet. Ainfi
Pythagore fiat furnormné nitrata, Antenor hiliorien de Créte
m’a-ru, Apollonius 5’44»), 8: un Tribun fous l’Empire de
Tibére Bain. Ptolémée Ephæliion en rapporte beaucoup d’au-

la Plant.

tres exemples, à; il y les raflons de ces difi’érentes déno-

minauons.
Erntolihéne avoit avancé que les Poëtes ne le propolent que
de plaire, 84 non pas d’inliruire. Strabon réfute folidement cette opinion dès l’entrée de fa géographie. Je ne voudrois, moy;
I’rrerfiagm.

ETÂÎ- 0m)".
1 6 72. (’3’

81:13! fume.

pour la réfuter que l’Elégie, ou plulloll les vers élégiaques qu’il

nous a laiffcz fur la duplication du cube. Je conviendray lans
peine avec Gyraldus 8c Tumçbe, qu’ils font faciles, doux,harmonicux; mais il me femble qu’une Elégie françoile fur la qua-

drature du cercle, ou lut quelque autre point des Mathématiques, fi elle elloit inliruciive comme elle pourroit bien l’elire,
ne feroit guéais agréable, 8; ne plairoit que médiocrement: ces

fortes de lujcts n’efiant pas fulceptibles des ornements de la

poêlez. , -
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’ Panâe’m’ù: fera le dernier de ceux dont je parleray icy ; car

je ne diray rien, ni de Rhianus de Crête, dont Schottus fait

Schot. in non

luy feul un poète E’légiaque, 8c qui doit eflre placé parmi les

ad Parthen.

poëtes héroïques; ni du frere de la célébrer Artémife qui s’avilà

de faire de l’lliade un poème E’légiaque , en adjoûtant à chaque
vers d’Homére’un vers pentamétre de la façon; ni d’un certain

Pigrès ou
ig res.

Ariflocles enfin, qui a échappé aux recherches de Gymldus 8c
de Voffius, 8c dont Elien rapporte huit vers qui, à la vérité,

mal. lib. Il.

font moins un fragment d’E’légie, qu’une E’pigrammc. Le fu-

a4.

jet cit l’aftion’d’une prêtreflè d’Hermionc Ville du Pélopon-

nC-Îe, qui toute feule, 8c par une efpt’ee de miracle conduifit à
l’Autel un bœuf que dix hommes eûfiènt à peine dompté. On

peut
voir fur cela Leopardus. ,
Parthénius de Nicée, car il y en a eû plufieurs, fut pris par

EntendJ. j.
c. 16’.

Cinna dans la guerre de Mithridate, 8c bientofl après mis enliberté en confidérution de l’es talents. Je n’examineray point fi
c’elt le même Parthénius dom Tibére goûtoit fi fort les poë-

fies, ni comment il auroit pû dédier à ce Prince-un de les Ouvmges; vû qu’entre la mort de Mithridate, 8e l’avènement de
Tibére à l’empire, il y a un intervalle de faixante 8e feize ans;
je ne ferois que répéter ce qu’ont déja dit plufieurs critiques.
Ils fuppofent que Parthénius fiat pris extrêmement jeune, qu’il
mourut dans un âge très-aValrcé, 8c qu’il dédia un de les
écrits à Tibe’re, non loriqu’il citoit déja empereur , mais plus

Lloyd. 3916i

fleurs années avant (on avénement à l’empire; 6c c’etl par ces.

trois fuppofitions qu’ils lavent la difficulté.
Parthénius avoit compofé bien des ouvrages; mais il n’y a
que (es E’rmlques qui fluent venus jùfqu’à nous. Artémidore
luy donne leititre d’E’légiaquc, 8c Suidas luy attrihuë entre-r

Oneirac. I. 4.

autres, un poëme fur la mort d’Areté fort épeure, 8c des
Elégies fur Vénus. Je n’ignore pas que le Seholiaite de l’An-

thologie, 8c l’auteur d’une DilTertation fur les anciens Mythologu’es, après luyyattribuent ces mêmes E’légies àParthe’nius»

de Chic; mais un. critique moderne a prouvé qu’elles devoient:
élire renduës’â Parthénius de Nicée, comme citant le plus

connu. En effet, fuivant rentai-que, cil très-iudieieulè,

Zzii

Bayle au

me: mir.
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dans le cas de plufieurs écrivains du même nom, lorfique l’un
d’eux cil cité tout fimplement, c’ef’t toûjours le plus célébra

que regarde la citation: or, les E’légies dont il cit quellion l’ont
fimplement attribuées à Parthénius; au lieu qu’ailleurs, c’efi

tantoll Parthénius le Phocéen, 84 tantoft celuy de Chic, ou
In à; à?

MW. in.

même le fils de Denys dont on allégue les témoignages.
Parthénius , dit Lucien , aimoit les détails 8c les del’crip;
tions ; en forte que, s’il avoit eû à décrire une delcente aux
enfers , il n’eût pas manqué de remplir fou ouvrage d’une in-

finité de circonltances , approchant l’eau jufyu’aux lem: de

Tantale, à faifant faire phfieurs tours à Ixion fin fa rouè’ :
cenlurc d’autant plus hardie , qu’elle lèmble envelopper avec
Parthénius les plus grands poëtes de l’antiquité , 8c condam-

ner fur-tout la pratique des meilleurs Elégiaques, qui font
pleins de ces détails , ou de ces fortes de digrefiions.

SECONDE PARTIE.
Il. Clam: des
E’légiaques

Grecs.

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

Je commence par Callinus, que l’anonyme imprimé à la
fuite de Cenl’orin , femble confondre avec Callimaque , puilï-

qu’il nomme celuy-cy avant Mimnerme, comme fi Mimnerme citoit poflérieur à Callimaque: P011 Æosferuti Elegiarii
Çallimacflus, Mimnermus.
Callinus , à qui E’phélc donna la naifl’ance , cil un des poë-

tes E’légiaques le plus illuftre 8c le plus ancien : il parut cer-

tainement avant Archiloque.. Callinus , en effet, reprélentc
les Magnéfiens comme un peuple florilTant, 8c dont la fortune fecondoit les armes dans la guerre d’E’phéle; au lieu
qu’ArChiloque parle de ce même peuple , comme d’un peu’Strab. I. r4.

ple affervi; puil’qu’il invite à pleurer leur opprellion. Et c’efl:
de-là qu’après Strabon 8c Clément d’Aléxanclrie , je conclus

Clan. 5mm. que Callinus cit antérieur à Archiloque: j’en conclura] encore2

l. l.
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qu’il el’t abfolument faux, que jufqu’à celuy-cy, les Grecs

n’aycnt connu d’autres vers que les vers hexamètres, com- l
me l’ont prétendu Lorenzo Fabri, «St le Pore Menellrier , 410’911".
puifque Callinus leur en avoit déja fait entendre d’une autre en m’y”mefure.
Vofiius , dont l’ouvrage fur les poëtes n’efl guéres qu’un .

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

ge Callinus dans la claffe des poëtcs dont le temps eft in- ,
certain : mais un vers de Callinus même) 8c que Strabon ,
a confervé , peut nous aider à découvrir le fiécle où il a
vécu. Ce poëte avoit écrit en vers élégiaques l’hiftoirc de V

fon temps ; Be dans cet ouvrage , il lembloit voir l’incurfion
de ces peuples, qui, fortis du Bofphore Cimmérien, le jet-tércnt fur l’Afie. Voilà , dit-il, qu’une armée formidable de

Cimmériens prépare quelque irruption.

Nui? J’ flinguait.» garni; imam; a’yCame’ppm. imeJf;
Ce qu’il lemble voir icy , il le vit en effet , uilqu’il nous ’
apprend que la prifie de Sardes en fut une des liiites. Or Paul
Orofe rapporte cette irruption à la trentiéme année avant la

fondation de Rome , c’efl-à-dire, vers le commencement
des olympiades; c’efl donc en ce temps-là que florifloit
Callinus. Quelque heureulè cependant que foit cette découverte, je fuis bien éloigné de m’en faire honneur; je la dois
Comment;

toute entiére au célébre auteur de l’Antiguite’ des temps

Praphtt.

rqflablîe. -

Il ne nous relie rien de Callinus qui foit un peu confidéra-

blc, fi ce n’elt des vers élégia es recueillis par Stobée. Il eft

vray-lemblable que ces vers firent compolèz avant la défaite
des Magnéfiens, 8c dans le temps même de leur prolpérité.
Les Magnéfrens profitant de leurs viétoircs, s’efloient avancez
jufqu’aux portes d’E’phéle, fins que lès habitants fongeafEm à

leur défenfe; 8c Callinus eflaya de les tirer de l’efpéce de lé:

thargie dans laquelle ils citoient cnfevelis. I
J ufqu’à quand, lâche 8c coupable jeunellë, leur dit- il, juil « lob-15mn
qu’a quand languirez-vous dans. une indigne oîfiveté! Ne 49’

Zziij
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craignez-vous point les Emglants reproches de nos voifins!
La guerre frémit à vos portes, 8c vous, tranquilles fpeflateurs,
on diroit que vous jouifiez d’une profonde paix! Que ne marchez-vous à l’ennemi qui menace Vos mailôns! Il feroit beau
du moins d’expirer en combattant, puifqu’une gloire immor-

telle attend ceux qui expofent leur vie pour la patrie, 8c
u’aulfi-bien la mort vient toûjours au temps marqué par les
defiinées: ainft , dès qu’on formera la charge , armez-vous
d’un courage intrépide, 8c fondez il" l’ennemi. Nul n’échappe

au cifeau de la Parque, * fût-il de la race des immortels; 8c la
’mort vient lirrprcndre dans le fein de leur famille Ceux qu’une
fuite honteufc avoit dérobez atrx périls du combat: ils meurent
haïs 84 dételiez ; au lieu que l’homme courageux laillè après luy

d’éternels regrets; tousle pleurent après la mon , 8c pendant a

vie il efl: honoré comme un demi-Dieu, parce que tous le regardent comme leur appuy, 8c comme leur défenfeur.
Camemrius elloit tellement enchanté de ces vers , qu’il
en inféra la traduétion dans un difcours Latin , où il excitoit
les princes Chrefliens à tourner leurs armes contre les infidéles ; aulii Callinus excella-t-il dans le genre élégiaque. C’en:

le témoignage que luy rend Proclus dans fa Chreltomathie:
N’y] J8 &ptnd’m 1:; péage? KaMîvo’v a! au” E’Qt’mov, dit
Photius dans l’extrait qu’il nous en a laill’e’.

La plufpart des Modernes s’accordent ,ce Emble, à luy dés

fêter, fur la foy de Terentianus Maurus, l’inVCntion du vers
pentamétre; mais j’a déja remarqué dans mon difcours fur
l’E’légie, qüe cet écrivain rapporte, non fon opinion, mais

Tanit.
Maur. in

Art. mm.

Celle dequelques Grammairiens qui n’héfitoient point à reconnoiftre Callinus pour l’inventeur du vers élégiaque.

J’adjoûteray icy, que les arts marchant lentement vers la
’erfeélion, il n’ell guéres Vray-femblable par-là même, que

Callinus foit l’inventeur du vers élégiaque. Combien la Grecc

dût-elle produire de mauvais poètes héroïques, avant ne de
produire Homérei Et par quels dégrez noflre poëfie avoit-elle
paffé, avant the d’arriver au point où nous la voyons!

Q ou? a! amatira si in; amen.
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Callinus encore cit le premier, qui, au témoignage de Stra;
bon, mit en vogue la fable d’ApoIlon Sminthien; mais il cit
certain qu’Apollon fut adoré fous ce nom long-temps avant
Callinus: a Fils de Latone écoutez ma voix, dit le Sacrificateur
Chrysès! Dieu de Sminthe,fr jamais vous vous elles plû aux
lacrifices des taureaux 8; des chévres que j’ay offerts fur vos

Autels, exaucez mes voeux! 8L que les Grecs accablez de vos

CC

tt Iliad. r;
CC

traits payent cherement mes larmes.I n Ce n’efi donc pas Callinus qui le premier a imaginé cette fable. Il y avoit au moins

fur cela quelque tradition , 8c peut-dire Callinus cit le premier
qui l’ait recueillie dans lies poëfies.
Après Callinus je n’ay point trouvé de poëte E’légiaque plus

ancien que le célébre Mimnerme, dont Smyrne ô: Colophon le
difpute’rent la naiffance. Il cil anterieur de quelques olympiades-t
aux Sages en général; cependant il vit Solen, comme il cil ailé
de le prouver. Mimnerme qui ne trouvoit rien d’agréable (ans

l’amour, 8c qui ne refpiroit que le plaifir , devoit par une
conféquence bien naturelle, détefler la vieillelfe , qui en eût

ennemie: aufli demandoit- il aux Dieux de ne pas ellendre
les jours au-delà de foixante ans.

Ai 3A: oing rodant! é indagua perJëéym
E’fnmvmt’m 149739; aux: 311702100.

Selon luy confeilla de changer ces vers:
Kari munîmes maïa); and), M J" aimât
O’fJbuv-mé-m [4973p 1.139: SuVa’wu.

comme s’il luy difoit , fubllituez 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 Voifius après luy, ont .abfol’ument défiguré:

é A Salon: increpitmn ait Laer- 5 J’upnfimt hodicque (jus verfilr
tins, qnàd fixagcjîmum anmnn fa- adverfiz: Salonis fintenriam , annum’
talent hamini flamiflî’t , aflegcfimum- fiptudgdïmum hominifilpmnumfldcque Patin: flarucndnm menait. Gy- alentis,- nom Elle oflogelïmumpatins»

raid. Dial. 3. de poët. ’ famlem-crbirrabatur. Voitndepo’e’t.

Ding. [avr-.in falune.
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ce pafi’agc: ils ont pris l’un 8c l’autre le fouhait de Mimner-’

me pour une alfertion , 8c la correéiion de Solon pour une
critique lérieufe, fans faire réflexion qu’en ce cas , Solon a»

roit en contradiélion avec luy-même ; puiliIu’en une de les
Elégies , il avoit borné à foixante-dix ans la durée de la vie
humaine. 20’va a? de»; 45999711300 filou (Putain l’an iGprn’:

noya , dit Diogénc Laërce dans vie. ,

Mais il fuffit d’avoir relevé en paflant une faute, qui, toute

grolfiére qu’elle cil , ne paroit pas ’fort effentiellc : je reviens

à Mimnerme. Le goufl: qu’il avoit pour le plaifir , ne luy
rmit guéres de chanter autre choie que l’amour ; l’amour
fut le fujet ordinaire de les vers ; 8c les talents qu’il avoit pour
I’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 rebattu’c’;c’efi que les fleurs

de la jeunefl’e doivent efire rapidement cueillies , 8c que la
mort cil préférable à la vieillelle , qui nous enléve nos plaifirs,

8c nous améne avec elle un eflain de maux: a Hâtons-nous,
3s dit-il, de cueillir les Heurs de nolire printemps; de cet âge fi
5105-1571"... prétieux qui s’envole comme un fonge. Semblables aux feuilles

a que produit la premiére faifon, on voit tomber les graces de la
filb.Umn.» jeunelfe; nous avons peu de temps àen jouir. Bath-cule vieila) leflè qui nous talonne incelfanunent, nous en dépouillera bien» toit; St nous ne ferons plus que des objets de mépris 8c d’horsg
au reur.

Mimnerme en fit la trille expérience; il devint vieux, 8c
déja fur le retour, il aima éperdument une joueufe de flûte ap’Hmneji ellée Norma ; il eût beaucoup à fouffrir de fes rigueurs, nantir
21?"! 4mm zizanie; 84 pour les fléchir, il compofa des Elégies fi tendres

Il]; 8e fi belles, qu’au rapport d’Athénée, on le fit un plaifir de
les chanter. Il les avoit recueillies fous le nom de la maifirefi’e,
8C je croirois volontiers qu’elles citoient divifées en deux livres; ’

du moins cil-il certain que Porphyrion luy en attribuë deux en
, ’0’?” - in général: anermur duos IlÆIIlEflfOJ [foras firilfit, dit cet habile
Ep’ am” Grammairien; peut-eftre aufli qu’avec ce recueil d’E’légies,’

ad Jul. Fbr’ a A" ou ; c .

1. .2. Porphyrion avott en vue le ppeme Elegtaque de Mimnerme
fur
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fin le combat de ceux de Smyme 8c des Lydiens, gouvernez Pauli in

alors
par
Gygès.
Je crois qu’il
ne nous
relie abfolumentBæom’
rien de ce poëme;
8c que les divers fragments raffemblez par Stobée 8c par Fulvius Urfinus font du recueil des Elégies. Ce qui me détermine à le croire, cil que ces fragments ncvconticnnent prefqu’au-

Ire choie que des plaintes fur la vieillellè; 8c ces plaintes vont
parfaitement au recueil des E’légies que Mimnerme citant déja

(in le retour avoit compofées pour Aanno.
Ils lulfifent, au relie, ces fragments, pour nous faire connaitre 8c le camétére, «St les talents de Mimnerme. Son flyle cit

f1 facile 8L fi agréable , 8c a poëfte fi douce 8c fi harmonieule, qu’il n’elt pas lurprenant qu’on luy ait donné le fur-

nont de Ligyfladc, 8c qu’Agathocle en fît fcs délices. Pro- èsuld-inwœ

. perce qui exalte la douceur de la poëfie,la trouve infiniment 27”"

propre pour les plaintes amoureufes. Strabon le met avec dif- in
tinétion au nombre de ceux qui illufirérent la ville de Colo- Proinb. r.
phon, 8c Solin dit, que a réputation s’elloit répanduë dans 6,3315 lib
tout l’Univers; mais ce qui achévc fou éloge, cil qu’Horacc ,4, ’ I.
le préféré à Callimaque, ou du moins qu’il infinuë, luivant 001m. :40.

Lambin , que les anciens donnoient à Mimnermela préférence -

fur Callimaque:

Difredo Alma: pomélo illius. ille meo guis! ’ Hem. I. 2.
Qui: nifi Callimachus.’ fiplus adpofiare vi us, ’P’z’

Fit Mimnermus, Ù 012m rognomine gaudet.
Voicy, Memeurs, un poëte d’ un caraéiére bien différent;
Si Mimnerme prit l’amour pour la matiére de les E’légies, s’il OIYmP’ 36v

excella dans les plaintes amoureufes, 731m2 excella à chanter
la valeur guerriére; 8c ce qui cit plus admirable. il réullit à,

l’inlpirerl . a

Mares animas in Martin belle: ’ Horn. in

Wrfiôus exacuit. ’ ’ 4" ’ 1’ æ”
Rien . mon luy . n’efloit comparable à la valeur guerriére;

fins elle, il comptoit pour rien, non feulement de réunir en,

Tome V11. ’ t . Aaa’ ’
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f y, 8c la force des Cyclopes, ôt la beauté (le Tithon, Baies
8:06. firm. richefïes de Midas, 8L l’éloquence d’Aclralie; mais encore de
49remporter à la fois tous les prix des jeux Olympiques; point
’de véritable gloire, point de réputation flateu’le, que celle qui
vient de s’efire fignalc’ dans une niellée. Ses vers ne refpiroiem

lia-mépris de la mort, 8c la mort même pour la patrie;
aufli firent-ils fur les Spartiates les plus vives imprefiions. Ces
peuples avoient reçû plufieurs échecs qui leur avoient abbatu
le courage; mais àpeine eûrent-ils entendu les vers de Tyrtée,
qu’ils attaquèrent les Meflëniens avec fureur, 8c la vifboire
qu’ils remportèrent en cette occafion, temtina à leur avantage
Juflin. I. g. ime guene qu’ils ne pouvoient plus foûtenir. J’ay pour garants

0rd: I. 2.

l Acron in

Horn. pas.

de ce détail, J uflin, Orofe 8c Acron. Il cil: vray que celuy-cy
attribue encore à une autre caule la viéioire des Spartiates:
née Athénien 8c fils d’Archimbrote inventa la trompette,

élituil; 8c le bruit de cetviniimment iniques-là inconnu aux
’Mefféniens , les jetta dans une telle épouvante, qu’il fin ailë

aux Spartiates de les vaincre: [s primuspmbam Menin... â’ ira
Lacedæmonii viterunt, mon novas tubæfonitus flaflas tmuifit.
l .Pmyylryr. in
Je ne m’arrefleray point icy à le réfuter, non plus que Por-

H var. Art. phyrion qui fèmble adopter le même fentiment. Peut-dire me
fuis-je déja trop eûendu fur un article que les recherches de

panic.

M. l’Abbé Sevin ont épuifé. Je pach à Périandre 8c aux autres

Sages, qui comme luy compoférent des vers élégiaques.
Pe’riandre, non le tyran de Corimhe fi connu par les crimes
Olymp. 3 8.
8c
par
les malheurs, mais un autre, que Sotion, Héraclide 8c
- Diogen.
Laert. in Pe- Pamphila diflinguem ce tyran; Péridnelre, dis-je, avili-bien
riant].
que Humus, Salon, (Milan, HWÏGS. écrivirent en vers élé-

giaques leurs préceptes de Religion, de Morale 8c de Politique;
enquoy ils- eurent pour imitateurs Ïhe’ogm’s de Mégare, 8c

Phoqfirle. A peine cil-il échappé de tous leurs ouvrages quelPhilo ne; ques fragments , fi lion en excepte deux pieces de Solon; l’une
nanar.
où il fixe à loixante-dix ans la durée de la vie humaine, 8c
C leur. &rom.

I 6.

bernafl.

que Philon, 8; Clément d’AléXandrie’nous ont coulervée,

mais avec des différences remarquables; l’autre fur les canfes

and 771; n- qui attirent la-ruineIdes Villes; 8c» les préceptes de Théognis

camionnas.
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enfin, où l’on a inferé beaucoup de vers qui appartiennent
à Solon , 8c à pluficurs autres, fous le nom de qui on les trouve

citez
dans les Anciens. - .4 I
Au relie, ququue les vers d’Home’re, qui, félon Athénée,
négligeoit la mefure en faveur du chant, [oient au jugement
du même Auteur, moins réguliers que ceux de Périandre 8c a

Adieu. lib

I4.

des autres Sages, je crois qu’en perdant leurs écrits nous avons

infiniment PllE perdu du collé de la morale que du cofié de
la poëfic. Les Anciens qui font mention de Périundre, de
Pittacm, de Chilon 8c d’Hippias, difent fimplement qu’ils ont
bilié des loix ou des préceptes en vers Elégiaques; 8c fi, nous

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

rent peu à intérclfer par des épirodes agréablement inventez: é irodes, qui font pourtant, fi j’ofe m’exprimer’ainfi;

l’aine Se la poëfie didactique, 8c dont les Grecs ne connu:

rent peut-eflre jamais le prix 8c la nécefl’rté. ’
r Ce n’efl pas que je veuille envelopper dans la même cenfure les poëfies de Selon. Le goufl qu’il avoit pour Homére forme un préjugé qui leur cil favorable. Et Platon, dans

Olymp. 4.6.
Cie. de ont.

I. 3.

l’on. Timée, (Zamble convenir que fi Solen s’efloit fait de la
poëfie une occupation lérieule, il n’eût point cité inferieur
aux plus grands poètes, pas même à Héfiode, ni à Homére:
oà’n H’az’odbç, 0:71: 07.09409 où’n aïno; mu; 13W marrât,

luit. Tint.

6ÜJbMM9’TIŒ i926!» tu” 7mn M. Mais ’voicy, fi je ne me

trompe, quelque chofe de plus décifif en la faveur. Les Athéniens épuifez par la guerre qu’ils avoient lotîtenue contre ceux
de Mégare au fujet de Salamine , defi’endirent fous peine de la-

vie d’en faire défournais mention. Solen, qui crût qu’un
édit deshonoroit la patrie, fit l’infenfé, compola une Elégie;
la récita; .8: cette E’légie fit une telle impreflion fur le peuple,
8c fur Pililirate même, qu’à l’inflant le’déeret fin révoqué, 8c

que la guerre recommença plus vivemmt qu’auparavant. Ce
poëme intitulé J’alamine, contenoit cent vers; 8c Plutarque qui
en cite les deux premiers, en parle avec admiration: «d’un «à
mima 209M: ’Gny’pçafldh Ô six» 50.109 à? peaufine

mira mmmpxcior: . Aaaij

Plutarc. in

Salaire.
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M E M O I’R E S
J’oubliois prefque ce vers célébre tiré d’une autre E’légie de
Plut. ibid.

Scion:
’
Aie? pagina mMa’ JiJthoç.
Je dis célébre, parce que Cicéron en fait ulage dans ion traités
fur la vieillelÏe, 8c que Platon qui dans [on Laclre’s, expliquant

ce mot, femble ne le pas délapprouver, le traite ailleurs de
paradoxe. Solon ne mérite pas d’eflre écouté, dit ce philorophe, lorfqu’il prétend qu’en vieilliflant on peut beaucoup apr

prendre ; car cela cil encore moins pofl’rblc que de courir beauPlate I. 7. coup: Zo’Aam jà) ou’ and», à; Mana» ne nanti Jura-:6;

au".

Musulman ÆAA’ lieder ri 71:05». Je n’eflayeray point de con-

eilier Platon avec luy-même, ni avec Cicéron; je lailÏe à de
plus habiles que moy une difcuflion, qui d’ailleurs n’efl: pas

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

nérent; mais je ne diffimuleray point, que ces fiatuës 8: ces

honneurs , furent moins la récompenfe de fies talents, que
celle des bien-faits dont il avoit comblé res citoyens.
Olymp. 4.8 . - Il n’en efi pas de même de Savarin: Argien, qui fleurit à
Paufirn. in peu près dans le même temps. La fiatuë qu’on luy érigea fur
Bæotic.

Plut. de

Ahmed.

l’Hélicon, près de celles d’Arion 8c de Thamyris, luy fiat
uniquement élevée en confide’ration de lès talents pour l’E’lé-

gie: il en avoit trois fois remporté le prix aux jeux Pythiens,

8c Paulanias marquant la date du premier de ces prix, il cit
filrprenant que Voflius ait placé Sacadas pamri les poètes dont
le temps cit incertain. Ce fut l’année même où les Amphict ’ons, qui préfidoient aux jeux Pythiens , y introduifirent l’ul’âge de la flûte, que Sacadas fut vainqueur pour la premiére

Il Phocie. fois; or cette année, félon Pauianias, dt la troifiéme de la
x1.vm.° olympiade. Cette vié’toire fut célébrée par Pindare;

8c c’efi pour avoir mal entendu le commencement de [on ode,
que le feulptcur qui fit la flatuë dont j’ay parlé, reprélenta
.Sacadas auffi petit que la flûte qu’il’luy avoit mile à la main;
comme l’infiniment 8c. le trophée delta viéioires: 0’ J8 24199):
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a? A’pg’u’ou 169 n’atteint aléa-ne, ou’ Miel; Unh’gpu 16 3e

aw’rdv mimer, envi-non criât) i; à Mime si? animas; aira;
W caillait! [même sur anilinaùu’.

Le temps nous a tellement ravi les Elégies de Sacadas 8c,
res autres poëfies, qu’il ne nous en relie ablolument rien; feulement, il cit vray-femblable que lès’E’légies cfioient dans le
caraéiére plaintif, puifqu’il les chantoit fur la flûte; 8c que fr .
cet infirument fut alors employé en d’autres occafions que des

occafions trilles, ou pour d’autres fujets que des ibjets douloureux, cet ulage ne fubfifla pas long-temps , comme nous l’ap-

prend Paufanias. Tout ce que nous fçav0n5 de lès poëfies
lyriques, cit qu’ Epaminondas luy fit l’honneur de les faire

Paufiur. in!

Me en.

chanter au milieu des cérémonies qui accompagnérent la dédicace de la ville qu’il venoit de bâtir, 8c qui depuis litt habitée
par les MelÏéniens. Si ce fut préférence, 8c fi la préférence.

efloit glorieufe à Sacadas, vous (entez, Mefiieurs, qu’il cit
impoffible de le décider. Sacadas, au relie, 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 ceDieu avoit en horreur, depuis le défi que Mat-r

ln C nitrifia

fyas 8c Siléne avoient olé luy propofler.
À’énoplrane de Colophon , car il y en a. eû plufieurs, eût

pour pére Orthoméne , félon Apollodore , 8c felon Diogene Laërcc, Déxius que Lucien 8c Théodora appellent Déxine. Les opinions font fort partagées fur le temps précis où
il a vécu ; les uns le plaçant dans la cinquante-fixiéme ou roi-

xantiéme olympiade, 8c les autres le mettant fous la quarantiéme: mais la longue vie de Xénophane, qui parvint certainement à une extrême vieillerie , peut aider à concilier
ces diverfes opinions. En effet, fuivant l’hypothéfe de Scali-

La". in

zYmoph. 1
Cie. de DÎ-

yin.
Luc.inMa-’

erob.

T liard. fenil.
4. 7716m1).
[un à, ’

Diog. Lantr

r1

frai. in 51h

ger, qui luy donne au moins cent quatre ans de. vie , il fera fifi.
né dans la quarantiéme olympiade , comme l’afiûre Clément

d’Aléxandric, 8c il aura vécu jufques- dans la [chante-quinziéme, comme le même écrivain [omble l’infinuer.

Xénophane fut poëte 8c philofophe tout enlemble ; Ï
critique moderne qui l’a confidére’ fous ce dernierrapport 2x * * -

Aaa *
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en Empreinte un Spinofifie. Pour moy, je ne l’envifage que
comme poète, 8c comme poète Elégiaque; ainfi je ne diray
rien , ni du poème qu’il avoit compofé lur l’antre de Colo-’

phon, ni des vers ïambes qu’il: fit contre Héfiodc , 8c contre
Homére, pour. tourner en ridicule ce qu’ils ont avancé fur

les Dieux ; me borne à parler uniquement de fcs Elégies.
finir. préf. Nous en avons dans Athénée un fragment confidérable son:

J” Dam-fi- tre les jeux Olympiques, dont , en ces derniers temps , on a?
a) fi fort relevé l’utilité. a Quoy , dit Xénophane, pour avoir"
a: eflé vainqueur fur les bords de l’Alphée, un citoyen en e114

3. il plus nllpe’étable que les autres citoyens! Cependant aux
a: fpeéiacles la premiére place luy cil déférée; il cit nourri aux
a) dépens du public: il reçoit des préfents qu’il doit moins à a

sa vertu, qu’à la vigueur de lès chevaux , 8c rien de tout cela
t sa ne’i’e fait pour lecitoyen vertueux z ainfi l’ont anti-lé des
a) ioix également bizarres 8c irriènfées. La vertu n’elt-elle donc
a) pas préférable à la force 8c à l’admire, loir des hommes, fait

a des chevaux! Quand une ville renfermeroit dans ion enceinte
a. un citoyen vainqueur aux jeux Olympiques, elle n’en feroit
a, pas plus florilTante, ni lès habitants plus heureux.
Athénée, à qui nous devons ce fmgment, nous apprend
Ibid.
’Inaggim. qu Euripide l’avait imité dans une de. lès tragédies. On peut
’Aut
en comparant l’original 8C la copie , le convaincre que les an-’
à

ciens donnoient à ce que nous appellons imiter, plus d’ex«
tenfion que nous ne luy en donnons, ’puifqu’à quelques endroits près , où Euripide enchérit fur Xénophane , ces deux
1M. I. n. morceaux ne difïérent que par la feule Inclure. Athénée nous

a [20

a encore confervé quelques vers de Xénophane ; mais ces
vers ne font pas plus dans le caméiére élégiaque, que le mg.

ment dont je viens de parler. I "

Olymp. 5. Pour Jimmizle, à qui l’Ifie de Céos donna la naitTance;
Home. ’ 2° 8C qui fleurifl’ant encore au temps de l’expédition de Xerxès ,
0d. r .

Caqun’gr. pût voir Xénophane, il réufiit fur-tout dans le genre élégia;
que. Le camâére de la mule citoit d’eflre plaintive, 8c les lar39..
0mm Ha” mes” de Simonide avoient pafi’é en proverbe. Il avoit un talent
de vet.fcript.

cary:

rare pour émouvoir, non connue Pindare, par des expreflions
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grandes 8c magnifiques , mais par une certaine douceur qui luy
* elloit propre , 8c par des expreflions (impies , agréables, 8c. v ’ I

remplies
de
Entiments.
g.V
Tel cf; le jugement
qu’ont
porté de (à manière, lesq
plus
grands critiques de l’antiquité; 8c c’ell (le-là que j’ay conclu

le talent de Simonide pour la maye E’légie: un forte qu’ilnc
feroit pas fur-prenant que, [uppofé qu’il en eût difiauté le prix
avec Efchyle , il l’eût emporté fur un concurrent fi redouta-1
bic d’ailleurs. Simonide le glorifioit luy-même d’ellre en-

tré en lice dans une extrême vieillefiè, dit Valère Maxime ;

Val. MM.
I. 8. c. 7.

8c il efioit bien julle, adjoûte le même auteur, que ce grand
homme gonflât long-temps un plaifir , qu’il devoit laitier à la
derniére poilérité. Net illum voluptatem iniqumn fait ex ingem’o

fila dia percipere, mm eam omni ava finemlam traditurur effet.
Il s’en faut bien que cette prédiélion n’ait cû fou accom-

pliflement : nous n’avons de Simonide qu’une plainte (le Da:

me en vers lyriques , 8c quelques Fragments , dont les un;
(ont épars, 84 d’autres ont elle recueillis par -Stobe’e. Tel cil
un petit fragment que’Catulle * a imité, &où Simonide, après

avoir dit que la vie dl courte 84 limitée, adjoûte,que quand
une fois on a payé le tribut à la nature , c’en cil fait. pou;
toujours : musât); J9 ira-ô fignîm 6m13; 16v :7va pagayer.
Sarrafin pouvoit bien avoir en vûë ce même fragment, ou

Apnd D1011;

Halle. de

rompe]; 1106.

Car. epz’gr. j.

5:01]. finit.
1 2 6.

pluflofl; l’imitation de Catulle, quand il a dit: ’
Nos jours, comme les flots ,’ courent rapidement ,Le tenzpkpropreà l’amour fi paflè pronætement:
L’irzutile vieilleflè au tombeau nous appelle,

Et quand noflre nuit vient, elle vient éternelle;

On peut voir dans. Allatius les titres des poèmes. que Sima-.-

nide
avoit compofez. ’ . V
Eve’nw (fioit de .l’lfie de Paros : on fait qu’il: «fleurit
vers la quatre-vingt-onziéme olympiade , parce’qu’il- eût pour

difciple l’hiflorien Philiflus , qui .favorilà le parti du premier

Denys.. Entofihéne 8c Suidas font mention d’un .autr: I
* Nobis tu": fimel midi: brais lux, N02: (fi popotin: me dormiendmÀ

De 57men.

fifres, me

2firme.7 m.)
9.’
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V émus , aufl’i de Paros, 8c poëte Elégiaque, mais plus 211-.
Plut. deflu- eien. C’elt apparemment celuyecy, qui , défelpérant d’attein- ’

min.

dre le mvifleur de fi fille, qu’il avoit pourluivi juli1ues fur
les bords’du Lycormas, le préci ita dans ce fleuve, 8e luy
donna (on nom. Quoy qu’il en (la: de cette hifioire, qui efl

raflai. i in contredite par Porphyre 8c par Eufiathe, l’ancien Evénus cll:

’z. 111M.

le moins célébre du collé de la poëfie; 84 c’efl au flacond’

que l’on attribuë les divers fragments qui ont palle julqu’à
nous fous le nom d’E’vénus.

Bien que ces fragments [oient trop peu confidémbles pour
en rien conclurre de fan mérite, on n’a pas huilé quelquefois
de l’exalter: bit parce que Philippe de Thellalonique qui après
Méléagre a travaillé au recueil de l’Anthologie, a afiigné le
laurier à E’ vénus ; foit parce que Socrate interrogé pourquoy
dans la prilbn il s’efioit appliqué à la poëfie , luy qui jufijues-là

Plate in

Phædone.

ne s’y citoit jamais exercé, répondit qu’en cela il n’avoit point

voulu le montrer le rival d’E’vénus, dont il connoiKoit la fupériorite’. Mais en filant attentivement le Phédon, on s’apper-

çoit bien-toit que cet éloge cil un éloge ironique, 8c que Socrate dans ce dialogue ne fait d’E’vénus qu’un Sophifie ennemi

de la vraye philolbphie, commedans le Phedrus il en fait un
po’e’te médiocre, qui avoit fadement mis en vers certaines ré:

gles du genre judiciaire defquelles il citoit l’inventeur.

le 4.

et. 9o

Pour l’on caraétére, on en peut juger par ces mots d’Arrien
fin E’piéléte: air-51’ Xpum’mu, v3 Zàp’wvoç Nets-siam n’ay-

i relaxa; , a) E’v’mrav, 01km MAw’Nm; au lieu de Chryfippe
8c de Zenon, vous avez lû Arillide 8c E’ vénus, n’avez-vous
n rien perdu à cette leéture? Nous fçavons d’ailleurs par Anémidore, qu’E’ vénus avoit comparé des Exotiques, 8c qu’il les dédia

à un certain Eunomus.

Car-ricine

entend. ’

sNunizçfi in

Cerf

Man. a!

l’Acad. r. 3.

p; I; 8. de
I’In’jl.

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

de Cenlbrin, au lieu de Evefiemèrus qui s’y lit encore aujourd’huy, les manufcn’ts portent Eureflw, qu’il citoit bien plus
naturel de changer en Evenus ; d’autant mieux qu’excepté

Gymldusôc quelques autres modernes qui l’ont fuivi, nul au-

teur ne fait unpoe’te d’E’vehémére, V En

DE’LITTERAT’URE.
t En parlant de Critias, je n’examineray point s’il a mérité Olymp. 99.
d’ellre mis au rang des Athées , ni fi les vers qui luy ont attiré J’ext. Em-

un il horrible foupçon doivent luy élire attribuez , ou bien à
Euripide dont Clément Aléxandrin l’uccule d’ellre plagiaire.

pir. l. l . ady.

PM-

Outre que ces dilcullions paroiflent eflmngéres au dcllein que
je me fuis propofé, le critique moderne que j’ay déja cité plus
d’une fois ne huile rien à défirer fur cet article.

Bayle au.an
Critias.

Critias elloit fils de Callæfchrus, 8c l’un des trente tyrans
’ld’Athéncs. ll cil inconteflable, quoy qu’en ait dit Vollius , que
l’auteur des élégies citées par Plutarque n’ell: pas différent de
l’auteur des élégies citées par Athénée fous le nom de Critias,

Plut.in AlCib. (7671:1.

Ath. I. Io.

puilqu’ils luy donnent tous deux Callælchrus pour pere.
Ce qui relie de Critias dans le genre élégiaque, lèmble ne

1;. 1;.

pas mériter beaucoup d’attention, il ce n’ell par quelques an-

ibid. 0’ 5:06.

ciens ufitges dont peut-élire on ne trouve point de velliges
ailleurs. Cicéron n’efl pas le feul qui ait vanté l’éloquence de
Critias; mais je ne l’çais dans toute l’antiquité qu’Athénée qui

Apud Ath.

paflîm.

Cie. in Brut0.

ait loué les talents pour la poëfie , Athénée, dis-je, qui luy
donne l’épithéte magnifique de repeins-0;. Il avoit, au jugement .
de Philoltrate , une facilité d’clprit admirable; il aimoit lin-tout

à reprélcnter une même choie en plufieurs façons ; les termes
propres venoient le prélcnter à luy comme d’eux-mêmes ; 8c

il le vent de ion éloquence tomboit louvent, il citoit en revanche plus doux 8c plus agréable que les zéphyrs : To’ J3 aï:
A5390 mâta: ËAArm’çeepv glui, rial!) Æ, ê A6011, ai’cwep 11’ 75

(cadeau da. Les traits dont Philollratc peint Critias ne re-

Pliildir. in
Crit. I. 3. de
vit. Snphlfl.’

prélentent pas mal Ovide ; culotte qu’on peut dire qu’à cet
égard il aura cllé le Critias des Lutins.
’ Je place icy avant Philétas 8c Callimaque un poète Athé-

nicn dont le temps cil inconnu, mais qui cllant cité par AriC
tote doit leur ellre antérieur. C’cll un certain Denys furnommé Chatius ou Xano’ç, qui par cfprit de fingularité ran-

Rhet. I. g.
c. 2.
11:11.1. 13.

geoit dans les élégies le vers pentamétre avant le vers hexamétre. Ses élégies , dit Gyraldus, efloicnt ellimécs, 8c fur-tout

celle où , au témoignage d’Arillote, il nommoit la poëfie la
voix (le Calliope : ejus autant imprimis commendanmr elegiçe in

Tome V1]. ’ . Bbb

Gyrald. and.
3 . de port.
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quibus , ut ait Arifloteles, poefin vocal Calliopes me!" , quoy?!
Afin. 10:0 Ruminant. Qui ne croiroit, fur la foy chyraldus,-qu’Ariltote
de.
mimoit les élégies dont il en queltion’. cependant, bien loin
qu’il ait donné qudque louange à leur auteur; l’exprelllon
cil rapportée par Gyraldus , il la cite en exemple d’une méta-

phore vicicule, en ce qu’il y a de la rudelle dans le mot
Mwljâl, 8c que fignifiant plultolt crique voix, il n’a aucun
rapport avec ladouceur de la poëfie.
Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les
Ath. I. la.
l

Bûveurs, des piloter de tables, annuloit-1m ,- 8( le cottabe,
il le nommoit lesfolqfiets de Radius. Athénée nous a conferve’ *
un fragment de les élégies , où cette demiére métaphore dl

employée, 8e qui roule tout entier fur le cottabe. C’elloit une
elpéce de jeu ulité dans les feltins, 8c qui confilloit à jetter

en l’air ce qui relioit dans le verre que l’on avoit bu;
mais à le jetter , la main renverl’ée , 8c de façon qu’il retentît

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

liens aimoient tellementle cottabe dont ils elloient lesinven.
Apud Ath. teurs , que, l’elon Dicæarque, ils avoient des lieux publics
i5.

ur s’y exercer. lis donnèrent également le nom de Latax, 8c
à la. liqueur que ’l’on avoit jettée en l’air, 8c au lbruit qu’elle

faifoit en retombant. Ce jeu pafl’a des Siciliens aux Grecs.
ÎAchæu: in

dilua. I. I4.

Ceux-cy l’introduil’u’ent communément dans leurs fellins; 8c
c’eft par la maniére dont réullilloient les cottabes, qu’ils devinoient s’ils elloient plus ou moinsaimez. J’elpere , Mellicurs,’

que vous me pardonnerez cette digreflion’; elle peut lervir à
l’intelligence du fragment qui l’a occafionnéc.
Je viens à Philétas 8c à Callimaque, car je ne les l’épareray

point. Ils vécurent tous deux à la cour de Ptolémée PhilaVolt". com. delphe , dont Philétas fut certainement ’Précepteur, 8c Calli1.14.
maque Bibliothécaire, fi nous en croyons Vôlatermnus. Les

Ovid. I. g.
anciens qui font mention de ces deux poëtes, joignentpreF
de une. l

Pro . . .
(kg.
S il.
ad Mœc.

que toujours enlemble. Propcrce’invoquc à la ’fo’isleurs martes,

8c quand il a commencé par lcslouanges de l’un , il finit orL. n. e. r. dinairement par les louanges de l’autre. Quintilien même en
parlant de l’élégie ne les a pas féparez.
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jPIziIe’tw eût Téléphc pour pere , 8c naquit dans l’ifle de

Ços. 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 méritérent à Philétas une flatuë de bronze, où il citoit

Apud Ath.
L13.

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

fentoit Philétas au naturel. ll efloit , dit Elien qui ne veut.
point garantir le fait, fi petit, 8c d’une telle maigreur, que

Ællanwar.

I. 9. c. 14..

pour n’efire pas emporté par le vent il fut obligé de mettre
du plomb à la chaufTûre. Et c’efl- peut-cille, adjoûte un bel

efprit qui ne perd jamais la moindre occafion de rire, ce qui.
l’avoit rendu fi habile dans l’élégie : un 601p: tellement atténué

que le vent pouvoit le renverfi’r, n’eflant pas en amour une fin;

bonne lettre de recommendation.
n Quoy qu’il en fait , livré chaque jour à de nouvelles douleurs, 8c ne jouiflant jamais d’un inflant de tranquillité,.comme

Bayle au me:
Philétas.

In J’Iob.

finit. 12.5..

il s’en-plaint luy-même , il citoit naturel qu’il s’appliquât àl’élégie; 8c pour y réuflir, il n’eût befoin que. de bien exprimer

ce qu’il lentoit. C’efl fans doute cet efiat d’afiliétion 8L de
douleur’qui le détermina à mettre en vers élégiaques les hilL

toires amoureules 8c tragiques dont fait mention Parthénius ,
a; qui luy ont fait donner par Propercc l’épithéte de maman

Vide Stobo

Le temps n’a prelElue rien épargné des ouvrages de Philétas ;,

mais le peu qui nous relie de les E’légies , 8c plus encore de lès
poëfies badines que je nommerois volontiers élégiaqUes, fullit
pour eliablir lôn’caraâére. Proclus dit formellement que Philétas excella dans le genre élégiaque; 8c Quintilien lèmble luy.
déférer le fecond rang parmi ceux quis’y citoient appliquez :.
[envidas confifliwæ pfizrimomm Pfiiletas occuparit.

« Pour Callimaque fils de Battus , 8c qui rapportoit. fou origine au fondateur de Cyréne où il avoit pris naiŒtnee, on
le regardoit, au témoignage du même Quintilien, comme le
mailtre de l’élégie, cujus princeps [rabattu Callimacfius. Catulle

(e fit honneur de traduire (on poëme fur la chevelûre de
Bérénice, 8c de nmilporter quelquefois dans fes propres écrits

v Bbbij’

In P110113;

Qiuntil. lib.

la. C. l.
Ibièi. .
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les penrécs 8c les expreflions du poëte Grec. Et Propercc;
malgré fes talents , malgré l’orgueil fi ordinaire aux poëtes

n’ambitionnoit que le titre du Callimaque Romain:
Ut noflris tumqraéla filptl’biat UmIm’a libris,

L. 4. e]. l.

Umbria Romani parfin Callimarni.
Si donc Ovide lèmble luy reprocher qu’il manque de gé- -

’HJ’l’tph. (p:

nie, il faut penler, avec Henry Eflicnne, qu’Ovide mefuroit

in Ovid.

le génie du poëte Grec au lien propre, qu’il ne l’eût point allez

Proleg. in
Hcfiod.

maiflrilèr ; ou plufiofl il faut croire, avec Daniel Heinfius ,
qu’Ovide entendoit par le génie cette impétuofité fiirnaturelle

qui emporte le poëte d’une maniére infurmontable, St que

nous nommons proprement Enthoufiafine, ou fureur divine.
Or cette impétuofité qui eût cité néeefiàire à Callimaque, a 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 & de Cydippe; ni même
pour atteindre à la perfeéiion de l’élégie, qui, comme je crois
l’avoir el’tabli , demande bien plus l’art du poëte que les fougues de l’on imagination. Aufii Ovide ne laiflc-t-il pas d’aflûrer

au même endroit dont il cil queflion , que Callimaque fera célébré dans tout l’univers , 8e dans tous les âges; 8c , ce qui
m’a l’emblé digne de remarque , c’efl fur l’art du poëtc Grec

qu’Ovide a fondé la prédiélion:

Batriaa’es toto fimper cantabitur orbe;

Quamvis ingenio nonivalet, arte valet.
Ce n’efi donc pas qu’Ovide ait prétendu, comme le croit Vol1
.fius, qu’il y eût dans la mani’ére de Callimaque trop d’efiude

8c trop d’affeélation ; ces défauts feroient bien plus propres à
décréditer un poëte, qu’à faire palier les ouvrages à la dernie’rc

JrfiphJcaI. poftérite’. Et fi Callimaque a mérité ce reproche, 8c celuy que
inpofler.pag. d’autres critiques luy font, d’avoir choifi les termes les moins
J 87. ’
’ J’ai naquePhlegræos Jovis, Encela- b Callimachus numeris non a]? diren-

. digue
tmnultus
dusCydippe
Achillis.
Intonet anguflo
padou Callinon Maris, Hamac,
madras. Prop. l. 2.. cl. t. r mi. Ovid.
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propres 8c les plus obfeurs ; ces différents reproches tombent ,’
non fur lès élé ies qu’Ovide * même jugeoit pleines de dou«

ceur, mais fur à Hymnes peut-ellre , Se certainement fur les
A7114, dont par cette raifort Properce déconfeilloit l’imita-

tion.
.
De toutes les polëfies de Callimaque dont Mcurftus 8c
Bentley ont donné le catalogue, il n’cll échappé aux injures
du temps qu’une partie de l’es Hymnes, quel ues épigrammes,
8c une elpéce d’élégie fur la mon du poëteqlléraclite. Calli-

maque avoit compofé beaucoup d’autres élégies , dont vrayl’emblablement Lydé fut l’objet. Peut-eflre aulli que la lèconde

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

apprend que Callimaque entreprit pour Laïs le voyage de Corinthe. Elles ef’toicnt tendres 8c paflionrtées, ces Elégies; 8c
c’eft par cette raifon que Méléagre affrgna le myrte à leur auteur , 8c qu’Ovide en défendoit expreflément la leéture:

Callinmclzum figilo ; non efi inimiws alizari.

Turneb. m;

I. 2 o. c. o.

Prop. 2.
Man]: in

net. ad H611
lad.
.Benrl. in .
(dit. Cal].
Græviamï.

Hermejï in

Athm. I. 1;.
Ovid. de in.

med. A

Les talents de Callimaque ne le bornérent pas uniquement I ’
àla poëfie, il avoit embralfé tous les genres de littérature; c’en:

du moins le témoignage que luy rendoit Cicéron , 8c à d’autres anciens, en fe plaignant de l’eflat où les arts efloient tom-

Cie. in ardt.

bez de fon temps, parce que les Romains négligeoient la multiplicité des connoiflances. Ainfi jugeoit Cicéron, bien différent de ces génies bornez, qui croyent qu’il cil impoflible de
réuflir en s’appliquant à différents genres; comme fi voflrc
exemple, Mefiieurs , n’en prouvoit pas d’une maniére invin-,
cible la pollibilite’.

Le fiécle de Philétas 8c de Callimaque vit encore Mm de
Byzance , laquelle s’efloit acquis de la réputation par fes Élé-

ies, 8c un autre poëte dont les talents firent honneur à la ville
d’Halicarnafl’e. C’efi Hermine, qu’il ne faut confondre ni avec

le philolophe, ni avec un autre poële du ’même nom. Calli-

maque avec qui il avoit vécu dans une liaifon intime, pleura
fa mort; 84 les vers qu’il fit en cette occafion, nous ont cité.
mais ’ Ç
* Callimaclti molle irer. Ovid.

Shah. I. Il;
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’In m’ai He- 3

confervez par Diogéne Laërce. Les Elégies d’Héraclite y font

me].

extrêmement vantées pour leur douceur. Callimaque les dé-figne par le mot canasta. a Holle d’Halicarnalfe, dit-il, vous
n’eltes plus que cendre 8c que poufiiére, mais vos E’légies vi«,3

vront a jamais; 8c le temps qui détruit tout, les rclpeéiera:

Ai J9 and (doum (insigne, fion 0’ ndvmv I
A’pnu-m’p «Un; ont. 91’ 25.754 pas.
’ In Attie. ë!

Bœotic.

M. I: 13.

Ærmtfitwax naquit dans la ville de Colophon. Paulanias.
’ donne en plufieurs endroits àtee poëte le titre-d’E’légiaque; 8c

Athénée nous a confervé un morceau confidérable du troifiéme livre de les El’égies, où, ilparlc des poëtes qui s’efloicntt
livrez à l’amour; Ces E’légiesefloient adrefiées. à la fameufc

Léontium, pour laquelle Epieure. avoit: conçû une pafiion fi
violente, 8c qui ne rougit point d’allier la, débauche la plus

.4tllen. lac. outrée avec l’eliude de laphilofophie.Herméfianax parut aufli.
en.
dans la foule des amants de Léontium; 8L c’efl par cette cirMenag. bill. conllance échappée à Voflius, que Ménage a déterminé le
mal. Philo];

temps où fleurit Hermélianax. Il en réfultc en effet, que ce

poète-fut- contemporaind’E’picure, qui mourut dans la cent.
vingt-frptiéme olympiade.
Je croirois volontiers que c’el’c au même Herméfianax, que

Nicandre a dédié fes ouvmgcs; mais Nicandre ayant fleuri fous

Anale roy de Pergame... vers lacent cinquantiémc olympiade,
il faudroit donner; une trop longue vie à Herméfianax; ainfi;
j’ignore quel cil.- celuy. de Nicandre, 8:: quel cil. encore cet;

In Æliac. Herméfianax fils d’Agonée dont. fait mention. Paulanias, 8c à,

pofler.

Agatho-

ui ceux de Colophon avoient érigé une fiatuë. Je fiais feu-

Mini. in Pilet. lement qu’il y. a eû un. autre, Herméfian’ax né dans l’ille de
Naxe , 8c qui axoit fait l’éloge d’Athénes.
Outre les trois; livres. d’E’légiesdontzj’ay parlé, Hennéfianax

avoit compofié des vers élégiaques contre le centaure Eury«

parfait, in tion; car, pour leshillQirës d’amour: qu’ont employées Par»
44711110

thénius.8c Antoninus Libéralisg, elles ne. conflituent point un:
ouvrage différent du.necueil des ,Eîe’gi’es, puifqu’elles en (ont:
tirées.
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Je termineray icy mes recherches fur les Elégiaqu’esGrees;
car, que adirois-je, Meilleurs, qui méritât volute attention, de
Pizæzlime né en Macédoine, 8c dom il y a quelques épigrammes dans l’Anthologie; nd’He’dyle, mere d’Hédylogue, à la.

St ,1. in rio-Ï

ce ifanthe.
L. 7.

quelle Athénée attribue un poëme élégiaque intitulé son";
d’AgatlIyllnr, Arcadien cité par le ifeul Denys d’Halieamafl’e,

8c une feule fois ; d’Arafilaus , (le Cornekzde, de Xenozmte,
tous trois diflérents des philofophcs de leur nom , 8c dont on
fçait feulement qu’Arcéftlaus avoit fait des Elégies, 8c que

L. I. ontqu
Diog. Laem

celles des deux autres citoient froides 8c obfcuresï Que diroisje encore de Bords * même, auteur d’un ouvrage-en vers élégia-

ques intitulé Alun, ou moniale» uŒgçmpn’, dans lequel il
rendoit railbn (les cérémonies payennes , 8c qu’Ovide pourroit
bien avoir imité dans lès Faites! Que dirois-je enfin du médecin Andromarlms ou de Diodore d’E’lée, dont Parthénius
cite une E’légie fur Daphné , 8c que Sehottus prétend ellrc de

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

Éclat. un.

ad Partout,
Plin.

fiodore de Trézéne, cité par Cicéron 8L par Plutarque!
Je feray feulement une réflexion générale, 8c qui fera comme leréfultat de tout-ce dilcours. A qui confond l’E’légie
avec le vers élégiaque, il lèmble que tout fujct indiflinétement
ait cité la matiére de l’E’légie. On employa d’abord les vers

élégiaques dans ’les occafions lugubres. Callinus Mimnerme écrivirent l’hiltoire de leur tetnps en ces mêmes vers. Les
Sages s’en finirent pour publier leurs loix ; Tyrtéepour chanter la Valeur guerriére; Butas pour expliquer les cérémonies’de

la religion; Callimaque pour célébrer les louanges des Dieux;
Entolthéne en traitant des queflions de Mathématique.
Voilà ce quia fait croire juillu’iey, que l’E’légie efioit un
genre vague, 8c qu’elle n’excluoit aucun fitjet; 8L c’efi encore
ce qui a déterminé Robortéllus à dillinguer deux elpéces d’E’-.

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

à la mufique Phrygienne; l’autre qui convient aux plaintes, 8c
qu’il nomme Aule’tigne. Rien n’efi moins exaél que cette divif

* Dans Arnobe on lit Putmfllont plufieurs avoient-fait Plutarque.

V Robert. in
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fion , n’embmflc ni les poëmes hifioriques, ni les poèmes
’ didactiques en vers élégiaques. Je fuivrois donc plullofi le l’entiment de ceux qui divifent l’E’légie en vraye élégie, 8c en
Gilllllfu

le 511g.

élégie improprement dite. Mais, puifque fuivant la doélrinc
d’Ariflote, c’cfl l’union de la matiére 8L de la forme qui com
fiitue les diEérentes erpéces de poëmes; n’efl-il pas plus fimple

.8; plus naturel de dire , que tout poëme qui employant le vers
élégiaque ne déplore point quelque malheur, ou ne peint ni
la triilefle , ni la joye des amants, * n’el’t point une Elégie, mais

un poëme hiflorique , ou didactique, ou de quelque autre na:
turc en vers élégiaques! Horace n’ignoroit pas les divers ufii-

ges autquels ces vers avoient eflé employez; cependant il fem,ble reitreindre l’E’légie aux plaintes en général, 8c aux chants

de triomphe des Amants:
W1 Art. poet.

Verjîbus impariter jtîzlflis querimonia primùm,

Po]? etiam indufa 6]] voti jèntmn’a compas.

* Heroicum Ü Pentametrum

men vocatur. Beda de Mctris.

ubi juncqa fuerint , Elegiacum car-

SECONDSUR
DISCOURS
LES POETES E’LE’GIAQUEJ.
l 5. de
Novembre
r 72 9 .
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publique.
Porc. Licin.

A poëfic fut long-temps ignorée, ou peut-cille mépriI fée des Romains : ils n’avoicnt encore que des hymnes

grolliers, 8c des annales en vers , deflituez de nombre 8;
d’harmonie , quand la Sicile pafla fous leur domination.
Alors Livius Andronicus , Grec d’origine , leur inlpira avec

api"! Oeil. I. l’amour du théâtre , quelque goull pour un art fi noble 8;
J 7. cap. tilt.
1 Quintil. l.

fi excellent; mais ce gouil ne commença de fi: perfeélion-

’10. c. 2.

ner , * qu’après que la Grèce affujçttic leur eût donné des Ino-

Cie. in g. de

déles. Bien-toit à leur imitation ils tentérent les mêmes routes;
guæfl. 1. 2. 8c leur émulation eflant de plus en plus excitée, ils réullirent
Omndj’quc.

ÏGrœcia capta ferma viâorem refit. Hou".

l i enfin
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enfin à le dilputer prefque en tous les genres, à ceux mêmes
qu’ils imitoient.

. Parmi les grands hommes qui contribuércnt davantage au
progrès de leur poëfie, on vit paraître luccellivement Tibulle , Properce, 8c Ovide; ( car je laillè Gallus, Valgius ,
Pallienus , dont le temps nous a envié les E’légies ; Pedon

même, dont il nous en relie deux allez médiocres fur la
mort de Mécénas;) 84 ces poètes, malgré la différence de
leur camâére, ont fait admirer leur talent pour le genre élé-

giaque.
Or cette différence dans la maniére qu’ils ont fuivie, a fait

.portcr fur leur mérite des jugements bien oppofez. Tibulle,
au langage des uns , .elt le cygne d’Apollon , 8c le prince des

De Gallo
Quintil. l.
la. c. I. ’

Be Valg.

Horat. 1. r.’

fit. I 0. 7760

I. 4. cl. r.

De Pajfieno
Plin. l. 9 . (p.

22.

Turneb. ad-

1161:]: 90

. êtes Elégiaques : d’autres élévent Properce au-defl’us de

e. 9.

El’ibulle 8c d’Ovide, comme plus fÇavant, plus varié, plus

dulie. Sella].
in Propert.

exaél imitateur des Grecs: Ovide encore a fes partilans , 8c le
rand nombre (les modernes, ébloui des traits ingénieux, dont
fes Elégies (ont femées, luy donne hautement la préférence.
Qui la mérite en effet cette préférence, 8c pour qui le déclarer dans une f1 grande contrariété d’opinions 84 de goufls!
C’eft uniquement ce que j’ay rélolu d’examiner dans ce dill

cours fur les E’légiaques Latins. Non toutes fois que je veuille
m’ériger en juge des talents , ou que j’entreprennc de marquer à chacun de ces poëtes le véritable rang qu’il doit oc-

cuper fur le Pamafle; je ne prétends, MeflÏeurs, que vous
propofer mes obfervations, fic fui-vant le jugement que vous
en porterez, m’affermir dans mon l’entiment, ou le reétifier.

Mais avant que .de m’expliquer, permettez-moly de rappelle:
en peu de mots les grandes régies de la poë 1e, ces régles
primitives qui s’ellendent également à tous les genres , 8: dont
l’obfervation a toûjours cité, 5c lèra toujours indilpettfable,’
parce qu’elles ont leur fondement dans la nature.
’ Toute poëfie cit une imitation,mais une forte d’imitation.
qui pour eflre parfaite, doit exciter dans l’imagination les me»,

mes mouvements qu’y exciteroient les objets réels, 8c pro;
duirc les mêmes effets que produiroit la vérité.

Tome V11. ’ . ÇCQ

Muret. in

(fr.

Cifim.A al.
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, Pour exciter ces mouvements, 8c produire ces effets , il faut
des images vives 8c naturelles tout enfemble. Si les images
n’exprimoient pas la nature, l’efprit s’appercevroit aifémcnt de

la fiélionv, puifqu’elle n’auroit point les couleurs du vray. Et
Il les images citoient foibles , l’efprit ne fixoit point occupé , A
8c par une fuite néceflaire il ne le prefteroit point à cette même”
fiâion.
Or, les images ne font portées à l’clprit que par le moyendes paroles ou de l’exprefflon. Il faut donc abfolument que l’ex-

preflion foit vive aufli 8c naturelle: vive, autrement les images ne feroient que des impreflions légéres: naturelle, c’ell-à-

dire , accommodée aux fujets , felon les loix.de la bienféanee.
Dans les fujets héroïques , elle doit avoir un air de nobleffe 8c
de granulent : dans les fujets tendres , un air de délicateffe 8c ’

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

fimplicité. -

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

poëfie employe dans lès imitations. Le nombre 8c l’hamtonie

doivent varier fuivant les différents genres , 8: concourir avec
les images 8e l’expreflion, à rendre theureufement la. nature.

’ Examinons maintenant fur ces principes les poëtes dont il
cit queflion , 8c commençons par Tibulle.
De tous les Latins qui s’appliquérent à l’E’légie, Ti-

bulle cit peut-cftre le feul qui en ait conçû le vray caraétére,
ou du moins qui l’ait parfaitement exprimé. Ce défordre ingénieux qui cit comme l’aine de la défie élégiaque, parce
qu’il eft fi conforme à la nature, il a fçû le jetter .dans fes
E’légies. On diroit qu’elles font uniquement le fruit de la paffion. Les différentes parties qui les compofent, défunies, féparées, femblent ne former que des tous irréguliers. Un écart cfi
fuivi d’un nouvel écart. Une digreffron attire une autre digrefl
fion. Rien de médité, rien de concerté: nul art, nulle eflude en
apparence. Mais le défordre qui regne dans ces mêmes E’légies

n’efl-il pas un tour fecret qui en lie le défient, 8c qui leur
donne toute la juflefle 8c toute la régularité dont elles citoient
fitfecptiblcs ËÎ
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Différents Écrivains ont prétendu juf’tifier les écarts de

Tibulle par ceux de Pindare 8c d’Horace ; comme fi la pratique de Tibulle avoit befoin d’eflrc juflifiée, ou que celle d’Ho-

race, 8c de Piudare même, qui d’ailleurs luy citoit effrangée,

fût la fouveraine raifort. La nature feule cit cette raifon fouveraine; 8c e’eft elle feule que Tibulle s’eft propofé d’imiter,

8c qu’il a en effet imitée, quand il a «fr bien repréfenté par
le délordre de fes E’légies, le défordre qui accompagne la paf;

fion. ’

il en exprime encore fi habilement les earaéléres ; il en.

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

il craint, il efpére; il blâme , il approuve; il loue, il condamne;
il dételle, il aime; il s’irrite, il s’appaife; il palle en un moment des priéres aux menaces, des menaces aux fupplications;
Rien dans les Elégies qui puifle faire appercevoir de-la fiâion: .
ni ces termes ambitieux qui forment une efpéee de eontrafle,
8c fuppofent néccflairement de l’affeéiation : ni ces allufions.
fçavantes, ou ces traits brillants qui peüvent bien furprendre’
l’admiration , mais qui au fonds décréditent le poëte, parce qu’ils

font difparoiflre la nature, 8c qu’ils détruifent la vray-femblance. Dans Tibulle, tout refpirc la vérité; les fentiments:
qu’il exprime; les termes qu’il employe; le nombre mêmeôc

l’harmonie de la verfification , dont la grace 8c la douceur le

font fentir aux moins intelligents. Tibulle cil tendre, naturel;
paflionné , délicat; noble fans fallc; fimple fans baflèfle; élé-’

gant fins artifice. Il lent tout ce qu’il dit, 8c le dit toûjours
de la maniére dont il le faut dire, pour perfuader qu’il le lent.
* il aime, en un mot, comme s’il efloit pénétré d’amour, 8c fè’

plaint comme un homme délblé. Aufli, foit qu’il le repréfènte

dans un défert inhabité , mais que la préfence de Sulpitie luy

Lib. 4. cl.

fait trouver aimable : l’oit qu’il le peigne accablé. d’ennuis ,6:

réglant, comme s’il devoit expirer de la douleur, 8; l’ordre 8c

Lib.’t.tleg.

la pompe de lès funérailles, il faifit, il attache, il touche, ile]. 3, la Ü 30
* Amar ut qui verlflime, dole! ut qui impatientiflime. Plin. de Palfieno,

l. 94.13.22. . 4 . - , h. .
C ce 1j
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pénétre : 8c , quoy qu’il’repréfènte, il tranfportc En leéf’eur dans

toutes les fituations qu’il décrit.

. Properce cit exaét , ingénieux, fçavant: le titre de * Calli«

maque Romain, dont il le pare avec quelque complaifânce,
il le mérite par le tout de les expreflions ,, qu’il emprunte
communément des Grecs , 8c par leur cadence, qu’il s’efi:
propofé d’imiter, au moins dans une partie de l’es-mégies"
73mm. ad. Elles font l’ouvrage. des Graccs mêmes , dit. Turnébe; 8c
:"fl 1- 3. G n’aimer pas leur auteur, c’cft fe déclarer ennemi des Mules,

QUI]. Léa-fi adjoûte un autre critique. Cependant,.le diray 1e! on re-

I. 2. ant. mar ue trop de travail dans les Elégres- de Properce , 8e.
ML au” l’art s’y fait trop appercevoir : non que les choies qu’il exprime s’éloignent toûjours de la vérité; mais ce qu’elles pour-

raient avoir de naturel, il le gâte par les traits hil’toriques,.
ou fabuleux, qu’il y mêle continuellement..

. L..:.d..2. . cht- il infpires à. Cynthie la haine du luxe, 8e l’amourde la fimplicité dans les ajuflements ; quelque fçavante que,
l’on fuppofc Cynthie , pourquoy mêler avec ces fleurs qui.
naiffent d’elles-mêmes , 8; dont la terre cil fi ornée; avec
ces coquillages ,, qui, par la variété des couleurs qu’ils of--

frent auxyeux ,. rendent fi agréables les rivages de la mer ;:
avec le chant. des oifeaux , qui plait d’autant plus fûtement,.
qu’il eftfans art: pourquoy mêler», dis- je , avec des images
fi riantes 8c fi naturelles, ces traits fi- recherchez de Phœbé,
8L de fa fœur Hilaire, qui ne dûrent point à l’attifiœde leur:
parûre la tendrefle de-Caflor 8c de Pollux ;.d’Hippodamie,.
qui, portée fur un char. étranger, ne plûtpointà Pélops par

des couleurs empruntées; 8c principalement ce trait f1 peu
vray-femblable de la fille du fleuve E’vénus, qui n’eftoit pa--

rée que de a propre beauté, quand Apollon 8: ldas. en vin:
rem aux mains à fou occafionZ.
Properce ne met pas toûjours une image naturelle à colle"
d’un trait hifiorique ou fabuleux. Souvent pour exprimer les
choies les plus fimples 8c les plus communes , il répand à.
1;, L415, pleines mains l’érudition. Cynthie verfè-t-elle des larmes I.
.*’ Umlm’a Romani and. Cellimachi. Lib. 4.. cl. 1.x. 64;.
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Jamais cette femme firperbe, qui fut transformée enrocher,
Niobe n’en répandit autant. Elle en verfe de plus améres
que Brifeis, lorfqu’clle fut enlevée, ou, qu’Andromaque dans

les premiers moments de a captivité.
Cynthie cit-elle légéremcnt affoupiel Telle fiit,.ou-la fille

de Minos, lorfqu’abandonnée par un amant perfide, elles’ endormit fur le rivage; ou. la fille. de Céphée , quand, déli-

vrée enfin d’un monftre affreux, elle céda au fommeil quiv
vint la furprendrev Et , ce que l’on n’imagineroit pas, qui.
ût efire dit à une performe que’l’on aimeroit, telle cil encore une Bacehantc du mont E’donien , lorfqu’excédée de fait;

figues, elle le couche fur- ies-bords émaillez de l’Apidan.
Voilà peut-eflre ce qui a fondé les éloges , dont Properce
efl comblé par quelques fçavants; car on le paflionne vo-’

. lbntiers polir. les chofes qui font au-deffus de la portée ordi-w
mire, 8e dont on croit avoirgfeul l’intelligence. Mais de-là je
ne fçais quelle rudeffe dans la verfifieation; (le-là cette obf’cu-

raté que fans de longs commentaires on le flatteroit inutile-ment de pénétrer, 8c qui fatiguant l’ef’prit, empêche qu’il net

s’abandonne aux fiâions du poète.

Pour Ovide, je ne luy reprocheray- point ab’fblument qu’if
ait. prodigué l’érudition; moins encore l’accuferay-je de n’a--.

voir pas entendu la langue naturelle, ainfi que l’en ont acculé»
Viétorius 8c. Lambin, 8c qu’on le prétendoit encore au com-

meneement du. dernier fiécle, comme nous l’apprenons de

Pafl’erat.- .
, Ovidercf’t léger, abondant, fleuri;’il furprend, il étonne
par fon incomparable facilité. Mais puifqu’il faut que je m’ex--

plique, Ovide veut trop paroiflre fpirituelr; au lieu de fuivre?
la nature, il court après des ornements frivoles; il répand des"
fleurs au lieu de montrer des fentirnents. Quand je parle ainfi»
d’Ovide, vous entendez, Meilleurs, que je n’en parle que com-’
me d’un poëtc élégiaque, 8C que j’eXclus fes métamorpholesqni’n’ont rien de l’E’légie, les Fafies mêmes qui n’en ont quc’

lac-forme extérieure, 8c qui, au jugement des meilleurs Criti-j
ques , [ont la plus achevée de fcs proclamons. C’eiHà en effet g,-

Çce iijl

LI. 41.3.
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.8; là feulement qu’il cit fiipérieur à luy-même: par-tout ailleurs

jufques dans fes Héroïdes, que l’on peut au relie regarder comme

la fleur de l’efprit Romain , fi je puis ufer de cette expreflion ;
il ne fçait point maîtrifer fon imagination , lorfqu’unc fois elle
cil échauffée, ni modérer la demangeaifon qu’il a de faire briller
Boileau ,
’Art poër.

de l’efprit. I

- S’il veut’perfitader à Corinne, que malgré fon infidélité, il

ne peut fe deffendre de l’aimer, il fait quereller les je»: à la ’
rayât]; il donne dans les pointes 8c dans les antithéfes, il né-

Chaul. ode glige les fentiments, pour faire briller la penfée. Le crime de
.a’ I’qurit.

Corinne follicite la haine: mais la beauté de Corinne follicite

fon amour: il hait fes mœurs, mais il aime fa performe; il;
détefie fes aétions, mais il adore fes charrues; il ne peut ni
vivre avec elle , ni vivre fans elle:
Luflantur, peflrfque leva in contraria duamf
Ha: amor, luit radium. J’adputo, Vinci! amer.
Neguitiam filgio, filgientern firma redirait.

Averfir morum rumina, corpus amo. . .. t
Facla moulent odium, facies exorat amorem.
Amar. L g. Ovide a beau dire qu’il cit touché; à la maniére dont il ledit,
cl. 11.;
on s’apperçoit de la fiâion: on fent bien qu’il efi poète, mais
on fènt également qu’il n’efi point amoureux.

Un autre défaut d’Ovide , 8c qui fait aufli remarquer la
fiâion, c’eft qu’il aime à s’égayer jufques dans les fujcts les

plus graves 81 les plus férieux. Le vaiffeau qui le porte au lieu

Trifl. l. I. dcftiné pour fon éxil, cil-il accueilli de la tempête? Il s’amule
à compter les flots qui le fuccédent les uns aux autres avec.

Il. 2.

impétuofité, 8c .dont la fureur luy annonce un naufrage pto-

ehain: ’

Qui venir ln’c flaflas, filélus fiæereminet ormes,
Pelletier nono 4l, una’m’mogue prier.

Sil faut l’en croire, la mort toute préfente qu’elle cil, n’a rien

gui l’eftonne, il la brave en homme intrépide; mais il ne peut
e. réloudre à.fi:rvir. de pâture aux poilions;

l
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’Et non raquant: pifiiôw- (fi doum. ’
Et, de peur que l’on ne sÎimaginât 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 fes menaces, j’aye l’aflümnce

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

de nous menacer:
Improba pogna! bans, indignamrque quod au 1m
Scribere, je rigidas incutiente minas.
Vincat llyems nomment: fia’ eodem rempare gliæfô,
1,01.? "101111!" flamant carminât, illa fin. ’
C’efl en vain qu’Ovide fe peint comme aéluellentent expofé’

au péril, il ne niintérefle point en la faveur; je ne partage points
fes dangers, parce que j’appcrçois la fiâion, 8c que je me dis
à moy-même: quand il tenoit ce langage, il efioit déja pamti.

les Sarmates , ou dumoins il entroit dans le port.Bien différent encore de cet admirable peintre dont *.Pline
fait mention, qui donnoit toûjoursplus de chofes à deviner au.
fpeé’tateur , qu’il n’en exprimoit; Ovide ne laiffe rien à devir

ner, il exprime toûjours plus qu’il ne peint; il offre une idée

fous toutes les images dont elle eft fufeeptible, &- ne la quitte
qu’après avoir épuifé les images qui peuvent la re réfentcr.

Cette abondance excellivc cil comme le fonds de (En carat)
tére; 8c les exemples en font fi fréquents dans les Elégies fun
tout, qu’elle n’a pas befoin d’eflre prouvée- llaimc cequi Cil

fiiperflu ; il s’en tient rarement au feul néccffaire: en quoy
confifle ourtant l’excellence d’un ouvrage , qui n’efl jaunis

plus parfilit, que quand on ne peut rien. y retrancher , fans en

altérer
la perfeEiion.
- -8cqqui,
Tels font les défauts
qui me frappent dans Ovide,
malgré fes talents , me détermineroient àluy préférer pour le;

genre E’légiaque Se Tibulle, 8c Properce. Subflituer en effet

des traits qui brillent à des fentiments qui expriment la nature, .
’ * Imelligiturplus fimper, .qm’zm pingimr. Plin. bill. l. 3 ç. c. le.

11213.
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.elt-ce un mérite! Et ces mêmes traits, en général, exigent;
ils tant de fupériorité ï On lent bien qu’il ne faut pour cela
fun certain tour dans l’imagination. L’imagination, à la vé-

-rité,-ell une partie abfolument néœffaire au Poëte; maisfi le
jugement ne l’accompagne , file jugement ne la dirige,.jamais

le-Poëte ne produira rien qui approche de la pafeâion. Il
violera fans celle les loix de la bienféance, qui cil de toutes
les régies la plus univerfeue. Il peindra bien des Grotefques,
je l’avoue, mais jamais il ne peindrala nature que parun pur
effet du hazard.
Maintenant, fij’avois à décider fur la préférence entre Ti-

bulle, Properce& Ovide, j’avoueray ingénuement que je ferois tenté de la donner à Tibulle. Ses images, les exprefiions,
le nombre même 8c l’harmonie de la verfification, tout, excepté la cadence que je voudrois qu’il eût variée davantage à
l’imitation desGrees , me paroit n1ieux.alToni au camâérede
l’E’légie. Pour fientir combien il l’emporte fur Properce même,

8c principalement fur Ovide , il ne faut que les comparer dans
les mêmes fujets. Ils ont louvent déclamé contre l’avarice de
leur fiéclc en général; mais ils ont fait en particulier des plaintes ou des élégies fur l’avarice de leursmaîtrcflès. Le parallèle

en: ailé. - .

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

des couleurs qui le rendilient odieux, le contente d’en rechercher la caule, ô: de l’attribuer à l’amour de ces fuperfiuitez

que Tyr 8c l’Arabie envoyoient à Rome. Il fait enfirite une
airez belle peinture .de la fim’alicité des premiers temps , .où
prélèmer à l’objet de fi tendref le des raifins avec leurs pampres,

ou bien des cireux d’un plumage diverfifié, c’cfioit prefque

outrer la magnificence-z
12.3. cl. 12,; [lib pompa fuit (lecufl’a Cydom’a rama;

’ Et daré puniceir plana rompra m6115;
El pondre fris refilas frondiôus m’as,
Au! variant plume WIfitDÏOfÏJ avent.

cette peinture qui contraflç fi bien avec celle quia précédé.

auroit
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auroit produit fans doute un plus bel effet, fi le poëte ne les
avoit point lépare’es par des récits hilloriques: le relie de l’Eï
légie n’ell qu’unelinveé’tive contre les Romains, chez qui l’or

décidoit du mérite , des talents, 8c des dignitcz. » ’
A I Ovide paroit plus judicieux dans fou deflein, qui d’ailleurs

différe peu de celuy de Tibulle: ils ont tous deux entrepris
de faire dételler ce genre (l’avarice qui excitoit leur indignation. Ovide commence allez heureulement, je l’avouë , bien
qu’à l’ordinaire il le montre plus fpirituel que pallionné; mais

la fuite répond mal au début ç quelles raiforts, quels motifs
propolc-t-il pour détourner de l’avarice? La nudité de l’amour,
on l’exemple des animaux privez d’intelligence 8c de mil’on.

Non qua murins eqnnm, non tanrum voua popofcit ; ’
Non aries placitam manet? rapiat 0118m.
Je palle rapidement fur des images fi rufliques 8c fi grolliéres.
Tibulle, après des imprécations contre luy-même, 8( con-

Amar. l. 2.’

cl. 4.

tre les Mules , dont les faveurs [ont inutiles à (on amour ,j
le livre aux mouvements les plus impétueux.*« J’imy, dit-il,

L. 2. e14.
éd

dans les temples: j’en arrachemy les ornements literez r je

C:

m’en prendray fur-tout à Vénus, puilqu’aufli-bien c’efi elle

[C

qui me poulie au crime, en me donnant une mailirefle avare; 8e je ne craindra)! point de porter fur les autels des mains
lacriléges , ficrilegar fentiat illa manas. Périfle, continuë-t-il,
quiconque s’occupe à teindre les étoffes en couleur de pour-

(C

K
(C

(C

pre , ou va chercher dans les entrailles de la terre les rubisA
8c les émeraudes : voilà quelles font les fuuefles fourres de
l’avarice. Puis , s’adrellîmt à Néméfis: Pour vous, qui (lesbon-

norez par ce vice infirme les dons que le ciel vous a prodi«
guez , puich le feu dévorer vos injuflcs ricltelÎes : la jumelle

Romaine en triomphera de joye ; 84 quand vous ne ferez
plus , il ne le trouvera performe qui pleure à vos funérailles ,

ou qui veuille vous rendre les derniers devoirs.
Ne: eril qui lugea: ullus ,
Ne: qui de: mæfla: manu: in exequias.
Le fujet des trois Elégies cl]: le même; mais quelle difi’érencq

Tome V11, . Ddd
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MMEMOIRE-sdans le defi’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’hilï-

toire 8c dans la fable, 8e en oppolant tranquillement aux
mœurs corrompues de fou fiécle le défintéreflèntent des pre-

miers temps? On voit dans Ovide un poëte qui cherche à briller,
8c qui n’a ni paflion ni délicatefïe; de-là ce ridicule a badinage
fur la nudité de l’amour, 8e (le-là ces exemples révoltants qu’il

emprunte des animaux 1’.
Tibulle (cul cil pénétré de ce qu’il dit; aux tranfpons qu’il

fait éclater, tantofi contre luy-même ou contre les Mules,
8c tantoll contre ceux qui entretiennentle luxe , ou bien contre Néméfis, on lent qu’il cit véritablement palfionné. Il ne
longe point à le faire valoir par l’elprit 8c parla facilité, comme
Ovide, bien qu’il eût de l’efprit 8c 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-cflre autant
d’exaâitudc 8c d’érudition. Il s’attache uniquement à bien re-

prélenter la nature; on ne voit que la nature dans lès poëfies,
l’art du poëtc cil caché, 8c pour l’appercevoir, il faut des rée

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

Au relie, qtlquue j’ellime infiniment Tibulle, je luis bien
éloigné de reconnoillre en luy tous les talents que divers com’ mentateurs luy ont accordez. Qu’il’eût un goufl exquis, 8c
’ que dans les ouvrages d’elprit, rien n’échappât à la pénétration,

’ ni beautez, ni défauts; le témoignage C d’Horace qui le prend
pour juge de les écrits, ne permet pas d’en douter: mais qu’il

réulsit également à pleurer les amours dans des Elégies, 8; à
’ chanter en vers héroïques les aé’tions des Rois, voilà ce que

’ ignore, 8c ce que je ne concluray point de l’on panégyrique

Le P. Raz de Meflala, qui, dans le dernier fiécle, a eflé le fujet d’une vive

pin , Ü le 1?,
Vawlfliur.

contellation entre deux célébres Écrivains de la mêmeSocieté;
’ Quidpuerum Veneris pretio præ- b J’urm’re in exemplum peptides ra-

flarejubrtis f , tion! tarente: ,17 e. lbrd.

Quo retiunt (Olîdfll , non [mon ’ Alla" fermommt noflronlm can-

ilefinum. Amor. L2. cl. a. dia’ejudex. Hum. l. I. ep. 4..
a
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moins encore le concluray-je , comme a fait M. Dacier, d’une Remarqfim
Pépin 4. du
ancienne épigramme dont il applique, deux vers à Tibulle,
liv. l. (1’111!)1

ququue le dernier de ces vers le rapporte a Virgile,i 8: ne

TaCCn

punie le rapporter qu’à luy:
Te gringue Virgifio comitcm, non arqua, TibulleC ’
Mors leWIlé’m campos mifit ad Eljfios:

Ne foret au: Elcgis malles quiflerct anions,
A!!! canerez fom’ regia balla pale.
Quant à les talents pour l’E’légic, fi, après ce que vous avez
entendu, Meilleurs, j’avois befoin d’autoritez, je n’en manque-

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

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

moy le fentiment d’un ancien aufli éclairé que judicieux, &
dont l’autorité en ces matières ne peut clive conteflée, je veux

dire Quintilien. Tibulle, à Ion avis, cil celuy des poètes Latins qui s’eli le plus dillingué dans I’E’légie par (on élégance

8c la pureté: mini terjîzs arque elegans maxime videtnr aura
Tibullns. Il adjoûte à la vérité, qu’il y en a qui aiment mieux

lProperce, finir qui Propertinm malint. Mais quelle induâion
tirer de ces demiéres paroles? qu’il n’a point voulu prononcer!

qu’il balançoit entre Tibulle 8c Properce, ainli que Muret le
l’oûtient? non laits doute. Il s’elt énoncé pour ce qui regarde

(on goull particulier, en termes trop clairs 84 trop précis : midi
videtur. Il en rélulteroit au plus, qu’il a craint de blellèr ceux

de les contemporains qui penloient autrement que luy ; ce
pouvoit arriver, fi la propofnion avoit eflé abloluë 8L exclufivc

enLorrqu’il
faveur
de Tibulle. t
cl! queflion d’Ovide’, il n’apporte pas la même
tcirconl’peélion. Il décide fins ménagement; 8c c’efi une preuve

convaincante que ce poète elloit moins admiré au temps de
Quintilien , qu’il ne l’efl aujourd’huy: Ûridius "trogne lafdvior.
Ovide s’abandonne trop au feu de l’on imagination ; il s’égaye

trop; il cil trop amoureux de (on bel elprit; il ne peut réflfler
à la demangcailon qu’il a de le faire briller; il cit plus fardé.

’ Ddd ij
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moins naturel que Tibulle, ni que Properce. Car c’ell ainft
t que j’explique le terme ’ Iafcivior d’après Quintilien luy:

meme.
Sénéque le philofophe, luy qui court fans celle après l’efprit,’

Se qui par-là même elloit intérefl’é à jullifier Ovide fur cet

article, ne luy cil pourtant pas plus favorable; bil le camélérile de la même façon, 8c les exemples qu’il apporte vont à
confirmer le feus que j’ay donné au terme de Quintilien.
Controv. lib.

4. I in

Sénéque le Rhétcur luy reproche )lus d’une fois cette lé;

condité, cette abondance excellive , fans laquelle il feroit plus
riche en effet. Et c’efl: pour cela , connue il nous l’apprend,
qu’un certain Montanus qui avoit le même défaut, fut lin:

nommé l’Ovidc des Orateurs. ’
Adjoûteray-je à ces témoignages anciens des témoignages
Œuvm div.

modernes! Ovide, au jugement de Patru, cil le premier déclamateur; il fe fait admirer par la beauté de fort efprit; mais
enfin il cit fort éloigné de la maniére de Tibulle 8c des autres

poëles , qui fous Augufie le font fait , chacun dans leur genre,
une réputation immortelle.
Gravina, qui dans ces derniers temps a cité l’un des principaux ornements de l’Italie, 8c qui pouvoit y ramener le bon
Orat. affin]: cuit, du moins par les confeils 8c les préceptes, Gravina, dans

taur. flud.

un difcours qu’il a compofé exprès fur la maniére d’eliudier,

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

me paroilfcnt fuperflus, 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 foient appuyez fur

de folides raifonnements.
J’adjoûteray feulement icy que les partilâns d’Ovide de-

vroient au moins l’imiter par les beaux endroits , ccar il en a
de louables fans contredit; 8c non par ceux qui luy ont attiré
la’cenfure de Sénéque même, 8c celle de Quintilien. Mais c’efl:

3 Lafiivus 17’ nimium amator in- orbe terrarmn. Nat. quæfl. I. 3. c.

geniijin’.
Ibid.
27.
k 5 Nat lupus inter
oves, dît.
non c Laudandus partibus. QuintiI.
(fi res fatis filma 14mm dermato loc. cit. ,
t
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récif’ément de cette aboncbnce exceffivc , 8c de ces traits
brillants qui luy (ont reprochez , qu’ils font l’objet de leur
imitation. C’en; encore à (on exemple, qu’ils affectent de ren-

fermer toûjours un feus complet dans chacun de leurs diffiques, wifi-bien que de terminer toûjours leurs vers élégiaques

de la même maniére, fins en varier jamais la cadence. Rien
n’efl plus Oppolé au caraâére de l’E’légie que l’une 8c l’autre

aficù’tation. Car cil-il vmy-remblable qu’un homme paflionné;

qu’un homme que la triliellè abbat, ou que la jove tranfporte,
exprime les (lifilïrents mouvements dont il cil agité , dans une 2
ellentluefi uniforme 8L fi réglée! Et cette monotonie dans la.
cadence ne va-t-elle pas arsin à détruire la vray-lemblancqautant qu’elle cit propre à fatiguer l’oreille!
Les E’légiaques Grecs en uférent bien différemment ; ils
évitérent avec un foin extrême (le réduire leurs pcnlées en des ’
bornes toûjours égales , 8c ils variérent leur cadence prelqu’à

l’infini. Je fçais que les Latins ne pouvoient atteindre à cette
derniére perfeélion , parce que leur langue, ainfi que l’a démontré Quintilien , n’avoit ni la même richefie, ni la même

abondance. Mais, quelque pauvre qu’on la fuppofe , ils ont
pû , fuivant la fupputation que Corréas * en a faite, varier en
quarante-cinq façons le dernier hémifliehe 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

cit de la cadence Grecque , en approche pourtant bien davan»
tage que celle de Tibulle même!
* Thomas Coma: de Elegia. Bononiæ r 590. 4l.
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