
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     
.

, I0:1,va un: tranlq
t

n

.

n

.’ I

a

o

n

l

a

-

n ”

. n-
I.n

.

i n n

n. .
.1

an

v .
q .,3

. Ul."
.f .
.-a

&-
.

fi

- n. a Is.-
. nn’ I

u

.. l.
n. x



                                                                     



                                                                     

HISTOIREDE L’ACADE’MIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS.
ET BELLES LETTRES,

AVEC
Les Mémoires de Littérature tirez des Regiflres de cette Atadémit,

depuis l’armée M. DCCXX V1. jufgues à compris

rama M;DCCXXL o
TOME SEPTIÈME.

gfivrm
x ’A P A R I

DE L’IMPRIMERIE ROYALE:
M. DCCXXXIII.



                                                                     



                                                                     

POUR rL’ I-STOIRE.
H I S T O I R E j . .

De l’Acade’mie Royale des Infcriptions à Belles Lettres,

depuis l’année I726. jufques 8c compris,
l’année 1730. Page t.

CHongements arrivez dans la Lifle des Acade’rnicierts depuis
l’aune: 172 0’. jufqut’s à" compris l’armée 173 o. Page 3

HISTOIRE
Des Ouvrages de l’Académie depuis l’année I726.

iniques 8L compris l’année 1750.

Suite du Trait! des Autel: confierez au vray Dieu, depuis L:
création du Monde, jufqu’à la naifizm’e de J. C. Page 7

Du rapport de la Magie avec la Thoblogie payenne. 2. 3
De I ’origiue de I’E’quitation dans la Grete. 3 3

Remarques fur les fondements [rifloriaurs de la Fable de Bellé-

rophon, à fur la maniéra de l’expliquer. 37
’ Réflexions les Voyages (kPa-fée, Ùjurijbn Combat avec

Puma. p 4.41-*ii



                                                                     

. T A B L E. .Ûbfervations générales fur les Tribunaux dlaôlis à Atomes pour
le maintien (les Loir, à pour regler les dlfle’rents qui s’e’le-

vaient entre les partimâers. v 5 r
Sur l’origine à les fondions des Prytanes, Ü fit les Pryta-

ne’es. 5.7Sur les He’liafles. 6 8
Râiexions critiques fitr l’ln’jioire de He’ro fi de Léandre. 74.

Que les Anciens ont fait le tour de l’Afrique, â qu’ils en ton-

notfitient les Côtes Me’ridionales. V 79
Sur la durée du Regne de Jeleutus Nieator. , 87
Réflexions fin le Coralie’re, les Ouvrages, à les E ’ditions de

C’qu[e le Médecin. . 97
Reflexions fur le. carafle’re d’efin-it, à fur le Paganifme de

I’Enquereur Julien. 1 o a.
E islairaflements [in quelques difiïeultez ge’ne’rales qui fi trouvent

dans les Auteurs Grecs. I o 6
Remarques fur la vie de Romulus. 1 14.
Remarques fur la vie de Craflus. 1 27
Remarques fur la vie de Caton d’Utique. 1 3 5’
Remarquesfitr la vie de Ce’fiIr, compofi’e par Plutarque. 1 3 8

Remarques fier la vie de Cicéron, compqfi’e par Plutarque. l 4.8

Remarques jar la vie à Brutus. I 5 8
Remarques fin la vie d’Antoine. l 1 6 5
Examen critique de quelques correâions d’Auteurs Grecs â’

Latins. . 173Explication à corret’t’ion d’un pafage de la Poétique d’Ari]l

rote. 1 8 2.Correliion d’un paflage d’Eunpide. - 1 8 7



                                                                     

T A B L E.
Remarques jar la fignqïcation de ces mots HPQON- MNH:

MA. . . 1 1 8 9Réflexions fur la fignification du mot afin. a k 1 93
Du me’n’te des anciens Grammoiriens, à quel cas on en doit

faire, avec de nouvelles Remarques fitr la figrrq’ication du

mot E7299 I 97Explication à camélia]: de quelques endroits de Pline. 2 o 8

Remarques fur un paflage de Paujanias. 2. I 4.
Sur l ’utilite’ des langues Orientales, pour la cannoiflance de

l’Hifloire ancienne dc la Grece. 2.19
Recueil d’lrrfmptions antiques, avec quelques obfirvatioru. 2 3 x

Sur une Infinption antique appelle’e le Monument de Venta-

vorr. - ’ 2. 5 7Nouvelle defêrtption d’un ancien Monument de Provence. 2. 6 I

Reflexions fur le carafle’re à I’ujage des Médaillons anti-

ques. 2.66Notice de quelques livres de la Bibliotlte’qu’e du Roy, cltargez

de Notes manufcrites. 2.7 3
Que S! Grégoire de Tours n’cfl pas auteur de la Vie de 6’!

Yrier. 2. 7 8,Notice d’un Manufm’r intitulé V1 u (2.4 ROLI MAGNI. 2 80

Notice d’un Manufcrit de la Court amoureu e, à des Rois de

l’Epinette. . z 8 7Sur nos premiers Traduc’leurs François, avec un Eflay de Biblio-

tlre’que Francoife. 2. 9 2.
06fervation critique fur deux endroits de la Notice des Gaules

de M de Valois. - 300ijet d une nouvelle Notice des Gaules à des Pays fournis aux
François, depuis la fondation de la Monarclie. 302

. , * iîlX



                                                                     

T A B L E.
Examen de l’opinion de M Mainaire, touclrant l’évoque de

l’eflabliflement de l’Imprimerie en France. V 3 Io

Examen critique de la vie de Caflruccio par Macbiavel. 320
Hifloire d’une Révolution arrivée en Perfe dans le 0’.’fie’cle. 3 2 5

Relation abrégée d’un Voyage Littéraire que M. l’ Abbé devin a

fait dans le Levant par ordre du Roy, dans les années 1729.

ùl7so- 334-Relation abrégée du Voyage Littéraire que M l’Abbe’ Four- a

mont a fait dans, le Levant par ordre du Roy, dans les années

I729. à 1730- 344Devifes, lrtfcrtptions à Mdailles faites par I’Acade’mie. 3 59

ELOGES
Des Académiciens , morts depuis M. D c C x x v I.

» .jufqu’en M. Dccxxx. *
E’loge de M Bignon. Page .3 63
’E’loge de M le Peletier de Jouzy. . 3 69
-E’loge de MEBoivin le Cadet. q 376
E’loge de M le Cardinal Cualten’o. 3 86
E loge de 1V]. I’Abbé Fraguier. 3 94.
E’loge de M. de la Neufilille. .. 4.00
1E loge de M. Couture. I I 4.0 5
’E’loge de M. l’Abbé Routard. a! 3

loge de M de la Loube’re. 4.19
Exige de M. l’Abbe’ de 502w. ’ I j 42 5

. Éloge de M P. de Valbonnays. 4,29



                                                                     

POUR
LES MEMOIREsg

TOME SEPTIÈME.
IssERTATION ou l’on montre qu’il n’y a jamais en

qu’un Mercure. Par M. F0 U R M 0 N T le

cadet. Page IDiflertation fur les Ve’nus des Anciens, dans’laquelle on fait voir
u’il n’y en a jamais eu qu’une. Par M. F0 U R M ON T

e Cadet. . 14.Diflertation fin les De’eflês Meres. Par M. l’Abbé L

B A N 1 E a. 3 4Diflêrtation fin Hercule Mgfitgete. Par M. l’Alrbe’ DE

F o N T E N U. 5 1Hifloire de Belléropborn Par M. l’Abbé BANNER. l ’ 69

Objervations fur le temps auquel a vécu Belléroplton. Par M;

F R E R E T. 8 3Recltercbes fin les Mperbore’ens. Par M. l’Abbé

G E D 0 Y N. r 1 3Nouvelles Réflexions Jar les peuples appeliez Hyperboréens. Par

M. l’Abbé BANIER. 127
Reclrerclres bifloriques fur les difiê’rents peuples qui s’efiabbrent en

Épire avant la dernie’re guerr; de Troye. Par M. DE .L A

N A U z E. I ’ 1 5 1on



                                                                     

T A B L E;
Recherches fur l’Arebpage. . Par M. l’Abbé DE CANAYE." .1 74.

ï. ni. la a 4* la Suite des recberclresjitr I’Aréopage. Par M. l’Abbé DE

9
G

C A N A Y E. j 1 8 6a Hijioire de la premie’re guerre Sacrée. Premie’re Partie. Par M. n

- DE VALOIS. 201[26,4 J. ’ l Suite de I’Hifloire de la premie’re guerre Sacrée. Seconde Partie.

A Par M. DE VALÔIS. 216
. l Suite de I’Hifloire de la premie’re guerre Sacrée. Troiftérne partie.

- Par M. DE VAVLOIS. i 226.
Remarques fitr l’Hifloire d’Hero à’ de Léandre. Par M. DE

L A N A u z sa. i r 24.0
Difirtation fur le Sault de Leucade. Par M.
HA R D 1 0 N. . 2 5 o.E ’cIaircifièments fur I’Hryioire de Lycurgue. Par M. DE L A

B A R R E. - ’ . 2 6 2
Difcourzs fur ks Pfilles. Par M. l’Abbé SOUCHAY. 27 3

Rechercbes fur l’ancienneté fiir l’origine de l’art de I’ E ’quitation

F dans la Grece. Par M. F RER E T. 2 8 6
à, a”. 4 Difcours fur l’E’legie. Par M. l’Abbé SOUC H Aï. 33 5

Premier cufcours fur. les Poètes E 7égiaques. Par M. l’Abbé

’Ï’ , SOUCI-1A1”. v - 352,
Second eûfwuns fur les Paris E ’Iégiaques. Par M. l’Abbé

SOUCHAY. * ’ 384.
Diliours fin I’ origine à fur le carafle’re de la Parodie. Par

M. l’Abbé SALLIER. » 398
.Syjiéme . d’Homére fin lobimpe. » Par M. BOIVIN le

’ À’ in Cadet. n ’ ’ 4.11
l 1 v Obfervations fier la Gympe’aie de Xe’nopbon. Seconde Partie. Par

M. FRER ET. , 4.2 7* nous vHISTOIRE



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

27. d’Avril]

:728.

3 52 M E M O I R E Slès images toûjours trilles 8c lugubres, ou du moins éloignées

de toute pompe 8c de toute oitentation.
Voilà, Meilleurs, ce que j’avois à dire fur l’origine 8c le

caractére de l’E’le’gie. Heureux! fi j’avois fifi répandre fur mon

111th une partie des agréments dont il m’avoit paru fillceptible.

PREMIER DISCOURS
SUR

LES P-OETEJ’ E’LE’GIAQUES.’

Par M. 4 l’Abbé SOUCHAY. ,-

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

elTayé d’en diablir le caraétére, je n’avois en vûë que

la vraye E’le’gie, celle qui gémit fur un cercueil, 8c qui peint
la trifieile , ou même la joye des amants : je laifl’ois à part
les poëmes hifioriqucs , comme ceux de Callinus ou de
Mimnerme; 8L les poëmes didaâiques’, comme les Alma. de
Butas, ou les Faites d’Ovide, qui , pour efire écrits en vers
élégiaques , ne font pas pour cela des E’légies. En effet, quoy-

’ils employent les mêmes vers, 8c mellez de la même ma-
niére, ils différent pourtant de l’E’légie, autant à proportion-
que l’E’glogue différe de l’E’popée. Tout poëmc élégiaque , loir

hifioriquc ou didaélique, ne contient que des événements, .
ou des préceptes, 8c n’a guéres d’autre but que (l’inilruire;
au lieu que l’E’légic imite des aétions, 84 qu’au fens des Stei-

cîens , elle le propolè de purger en nous la triflcfiè par la "il;
telTe même.

’efl , Meflieurs, de l’E’légie conçû’e’ de la forte , 8c diflin-

guée de tout autre poème, que j’ay cû l’honneur de vous en-

tretenir; mais , en parlant des poëtes Elégiaques, vous rentez
qu’il m’efi abiolument impoffible d’employer la même dif-
tiné’tion. Le temps nous a ravi prefque toutes les vrayes Élé-

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



                                                                     

DE LITTÉRATURE. V353
’Euripide a inférée dans [on Andromaque, 8c fi l’on veut,

celle de Callimaque fur la mort de [on ami Héraclite : or,
dans un fi grand nombre de poètes à qui les anciens donnent
le titre d’E’Acgpmioi , comment démeller ceux qui ont fait des.

Elégies , d’avec ceux qui ont feulement écrit en vers éléq
. giaquesï

Hicronyme de Rhode avoit peut-dire efiabli cette difiincâ
V tion dans un ouvrage qu’il avoit compofé fur les poëtes , 8c
qui contenoit au moins cinq livres; puil’qu’Athénétflous ap-

prend que le cinquiéme efioit pour les feuls Lyriques : les
autres , fuivant la conjeéture de M. Dodwel , laquelle en
très - vray - femblablc , efloient deflinez à chaque elpéce de
poètes en particulier. Malheureulèment cet ouvrage a péri,
wifi-bien que celuy de Proclus lut la même matiérc : Photius
y avoit lû des détails fur la plulpart des poëtes; mais l’extrait

u’il nous a laifié , ne nous apprend rien de ces détails.

Il cil vray qu’entre les modernes , Gymldus a bien défri-
ché cette partie de la littérature; mais quelque utile que loit
[on travail en général, j’ofe dire qu’il m’a peu fervi pour le

deflein que je m’eflois propofé. Je me fuis moins attaché à
recueillir des faits perfonnels touchant les poëtes E’légiaques;

,qu’à m’infiruire de leur camélére, foit par les fragments qui

nous relient de leurs écrits, fait par les jugements que les an-
ciens en ont portez.

Je parleray d’abord des Elégiaques Grecs, 8c je les divife-
ray en deux Claires : l’une pour ceux qui, à la vérité, ont

fait des Elégies, mais qui (ont plus connus par d’autres gen-
res de Littérature; 8c l’autre pour ceux qui s’eftant plus ap-
pliquez à celuy-cy , méritent davantage le titre d’E’légiaques.

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

difcours.

PREMIÈRE PARTIE.
Je mets Arcfiiloque à la tête de la première dalle. Pour

Terpandre , que Glaucus, dans Plutarque , fait plus ancien
qu’ Archiloque , 84 que quelques modernes comptent

’ Tomé V1]. . Y y A

Dw’ert. 3:

Divifion.

I. Claire des
E’légiaques

Grecs.

0p" 4’.sz



                                                                     

354 M E M 0, Ï R E SAmen-1.14; les E’légiaques , je n’en dimy rien , parce que les aneiensle
Frac]. Plin. mettent feulement au rang des poëtes Lyriques.

7h , u Archiloque citoit de l’llle de Paros, 8c fils de Téléficlès a
Aflyrfjlî’Pm’ il fleurit dans la quinziéme olympiade , ainfi que Scaliger

Animady. in l’a démontré. J’avouë qu’il n’elt guéres connu que par fes

jaffai Satires , 8c que Gymldus nivVofiius ne font aucune men--
tion de les Elégies ; mais on peut dire, qu’en. cela même ils
ont manqué d’exaétitude , puifqu’elles font citées par diffé-

At’h 1- 14v rents Erivains. On lit dans Athénée un difiique entr’nutres,’

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

vorifé de Mars , on trouve ailleurs des vers élégiaques qui .
’In Plut. 17’ éternifent la lâcheté; non content d’avouer qu’il a fiai dans,

3’ 15”10” ’ un combat, 6c qu’il a jetté (on bouclier, il adjoûte que la
Pl t perte cil légére , 8c qu’elle peut facilement le réparer :x elpéee’
Va’lî’Max. de plailanterie , ou de vanité , pour laquelle il fut banni de

Horat. 0d. Sparte, 8c qui fit proferire les poëfies ;A mais qui fut depuis.
7’ L 7" plus heureulement imitée par un autre poëte. .

Les poëfies d’Archiloque méritoient d’élire flétries a d’au--

4119- -tres égards: ququuc Céphil’odorc, difciple d’Ilocrate, ne
A" a” ’ luy reproche qu’une maxime dangereule dans tous les écrits,

Mfipog, l’ empereur Julien ,. dont l’autorité toute feule dl icy d’un
grand poids, en défend la leéture aux Prefires des faufles
Divinitez ; ce qu’il n’eût pas fait fans doute, s’il n’y avoit

point eû d’autres choies à reprendre dans Archiloque,
Quoy qu’il en fait , les difiiques dont j’ay parlé, 8c quel-

ques autres qu’on lit auffi dans Athénée, y (ont attribuez a
Archiloque, comme tirez de (es Elégies.

Nous en avons un beau fragment fur un défaille public r
3705- à Dans l’cflat où nous lemmes réduits, quelle ville, dit-il, 8c

lem” [23’ a quel citoyen pourroit aimer les fefiins! La joye tumultueule
. » qui les accompagne , s’accorderoit mal avec la douleur dont

a» nous fourmes comme invefiis rtous les coeurs l’ont ferrez par"

n la trifiefl’e ; mais dans les maux les plus violents , dans les
3° plus cruelles dilgmees, les: Dieux accordent la patience pour

1 .



                                                                     

DE LITTÉRATURE, ’35;
remede ; remede dur à la vérité , mais nécefiaire pour nous,

dont le partage maintenant cfl de verfer des lam1es , 8c de
poulier des foupirs. ’ .

Dans une autre Elégie où il déplore l’infortune du mari
de la lieur, lequel avoit péri fur la mer, il appelle à (on feeours,
non plus la patience, mais les plaifirs des fens, en qui il déclare
qu’il cherchera deformais la confolation, puifqu’aufli bien lès

larmes [ont inutiles au mort.
Ce n’efi pas, dit l’empereur Julien, que la Mule d’Archi-

loque ait chanté les plaifirs connue celle d’Anacréon. Les ou-
trages qu’il recevoit de toutes parts le jettérent dans la flaire ,’

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

auroit bien pû lbulager [on refientiment, mais qui n’eût pas
également fervi la vengeance.

Archiloque entraîné par cet elprit divin qui fait les grands
poëtes, manqua louvent d’ordre 8c d’œconomie, dit un célébre

critique; mais c’eft par-là même qu’il dût exceller dans le genre

élégiaque : genre qui demande moins une œconomie réguliére,

fi facile d’ailleurs, qu’un certain defordre fi peu connu, 8c
pourtant fi propre à repréfenter l’agitation des pallions. Au
relie , ququu’il ne chargeât point les poëfies de fiétions, il
ne biffoit pas quelquefois d’en emprunter le fècours; perfiiadé
que la fiélion cit comme l’ame de la Poëfie, 8c que celle-cy
ne peut fubfifler fins celle-là.

Cloner: , qui fleurit un peu après Terpandre, nâquit à Tégée
felon les Arcadiens,’ou à Thébes félon les Boeotiens. Mes
recherches ne m’ont rien appris de luy, linon qu’il efloit tout-
à-la fois poëte Elégiaque 8c poëte E’pique. Seulement de ce
que deux nations le font difputé l’honneur de luy avoir donné
la naifïance, ne pourroit-on pas en inférer qu’il n’eltoit pas

tout-à-fait fans merite!
Je n’auray guéres plus de cholès à dire de Pobzmmïlîw, * i

qui une tradition confine attribue l’invention du vers héroïque!

. * Sun: qui curium iIIum inyem’ e Hcroïca , item Elegias. Plin.

Yyii

ne"

Plut. de ana
diend. pou.

0m. 7g

Longina

Julien ibid.

Plut. 0;:er
M11]: l



                                                                     

que -’ MÉMOIRES ,
’ 8c celle du vers élégiaque. Il citoit de Colophon, 8e fi ancien,

.9 ho-
Pltaîlrllz’.

Plut. de
amont.

In virâÆf

il].

In Bœotic.

qu’Alcman qui a vêeu plus d’un fiécle avant Cyrus, en falloit

mention dans fes poëfies. Athénée luy donne un certain Mi-
létus pour pere, 8c Strabon en fait un célébre Mufieien.
Comme il ne nous relie aucun fragment de Clonas ni de Po-
lymnefius, 8c que nous ignorons ce que les anciens ont penfé a
de leurs ouvrages, il ne m’cfi pas pollible de marquer quel
fut le earaéle’re de ces deux poëtes.

Il n’en cil pas de même de prplm . qui, au témoignage
de Suidas, avoit compofé plufieurs Elégies. Ququu’elles ne
foient pas venues julqu’à nous, il cit aifé de juger, 8c par
l’hymne qu’elle adrefie à Vénus, 8c par cette ode admirable
où elle exprime d’une maniéré fr vive les fureurs de l’amour,

combien ces mêmes Elégies devoient dire tendres 8e paf-
ftonnées. Voilà peut-efire ce qui a fondé cette elpéce de tra--
dition, qu’Ovide en a tiré ce qu’il y a de plus vif, 8c de plus
touchant dans une de l’es Héroïdes. Plutarque dit que les vers
de Sappho font une compofition de feu, 8c qu’ils montrent
au dehors la flamme qu’elle a dans le coeur.

Efchyle, Euripide 8: Sophocle, ne dédaignérent pas de
s’exercer aulli fur le genre élégiaque.

Efilzyle , fi nous en croyons un Anonyme, dilputa le prix
d’une Elégic fur la mort des Grecs qui s’elloient fignalez dans-

la plaine de Marathon; il eût même la confufion d’ellre vain-
cu par Simonide: la grandeur de les figures, 8e la hardiefl’e de
ion fiyle citant bien plus propres à exciter l’admiration que la
douleur, 8c par-là même ne conVCnant point à l’E’lëgie dont

le camétére, qui cil douloureux , éxige plus de fimplicité. Cette
hilloire, que Stanley fembie adopter, m’eli fulpeéie dans quel-
qllCSr-llnCS de l’es circonllanees; e’el’r qu’entre Efehylc 8e Simo-

nide il s’agiflbit moins de faire une E’légie que des Epitaphes,

8c cela pour les tombeaux, non de ceux qui avoient perdu la
vie dans la plaine de Marathon ,mais (le-ceux qui elioient morts
dans la bataille qui le donna près de Platéc. Paulanias en effet
nous affure, que par une diflinélion alors peu commune, ou
leur avoit élevé fétxtrément des tombeaux,- 8e que l’on y avoit
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gravé les infcriptions de Simonide. Quoy qu’il en foit de
cette hilioire, il eli confiant, 8c parle témoignage de Plu- synmojn, L
turque, 85. par celuy de Théophrafle, qu’Efchyle avoit écrit .Hijhplana.

des Elégies. la 9-A l’égard de Sopfiock , je ne [cals (in quelle autorité l’in- Dalec. in
terprete d’Athénée luy donne plufieurs Elégics tendres 8c paf- ad ’4’,”

fionnées. Il aura fans doute confondu les deux Sophocles, dont I 3’ ’ a
le jeune en avoit compofé plufieurs ; au lieu que Suidas , Ephæf-
tion 84 beaucoup d’autres , n’en attribuent qu’une Eule au pre-

mier; encore ne difent-ils rien du caraétére de cette Elégie.
Rien n’efl plus touchant ni plus douloureux que celle qu’Eu- Ândr. un.

ripide fait réciter par Andrornaque: Ouy , dit cette malheur-cule ’ fifi"? 3 r
princeffe, en baignant de fes larmes la fiatuë de Thétis qu’elle . u A
tient embralfée; » ouy, c’efi une furie , ë; non une époule que n
Paris amena dans llion, en y amenant Héléne. C’efl pour elle r:
que la Grece arma mille vaifieaux; c’ef’t elle qui a perdu mon st
malheureux 8: cher époux, dont un ennemi barbare a traîné. fi
le corps pâle 8c défiguré autour de nos murailles. Et moy la
arrachée de mon palais, 8c conduite au rivage avec les trilles tr
marques de la lervitude; combien ay-je verlé de larmes, en et
abandonnant ma ville encore fumante , 8; mon époux indigne- st
ment laifié fur la poufliére! Malheureufe, hélas, que fois «
obligée de lùrvivre à tant de maux, 8c d’y furvivre pour eflre a:
l’efclave d’Hermione, de la cruelle Hermione, qui me réduit sa
à me confirmer en pleurs aux pieds de la Déeffe que j’implore, et

8L que je tiens embrafiée! a et.Voicy encore trois poëtes Tragiques qui firent des Elégies.
Ion , Mélanthius 84 Aléxandrc E’tolien.

Le nom d’lan en général a louvent cité pris pour celuy de Emenrl. lib:
Jupiter, ainfi que l’obferve Léopardus. Ion poète élégiaque 8; 2° ct 2°’

tragique tout enfemble, citoit fils: d’Onhoméne, 84 naquit . 1- .
dans l’iflc de Chic. Gymldus a crû que c’efl fous le nom de ’-
ee même l’on , que Platon a mis un de fes dialogues: mais ,.
outre que celuy qui en cit le principal interlocuteur y cil fur-
nommé E’phéfim, 8c que le fils dÏOrthoméne avoit eonfiam- v z-
ment: pris naiflàncc dans l’ifie’ Chie-3 le ténçvoignage que A

- y "l
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Longin rend aux talents de ’celuy-cy, ne permet pas de le
confondre avec le Râapjba’e de Platon.

La haine d’lon pour Périclès cit allez marquée dans Plu-
tarque; cet écrivain n’en rapporte point le motif, mais je crois
l’avoir trouvé dans Athénée. Ion luy-même avouoit dans les

- Ele’gies, qu’il avoit cité épris des charmes de Chryfilla fille de-

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

aufii cité amoureux. Il cil naturel de réfumer que Chryfilla
ne donna pas la préférence au Poëte (Il; le Capitaine; 8c voilà
ce qui en fondant la haine du Poète, aura donné occafion à

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

nous en a confervez, ne foient dans le camélére plaintif, à
moins que ces fragments, qui lotit pleins des louanges de Bae-.
chus , 8c qui ne refpirent que la débauche , ne [oient la fin de
quelque plainte, où, à l’exemple d’Archiloque, le poëte cher-

che la confolation dans le vin. Cette maniére au relie, feroit
d’un mauvais goull, 8c contraire à la pratique des anciens ; il

’ Emble, fuivant la remarque du Pcre Gallutius fçavant Jéfuite
’ Italien, qu’ils» ayent affecté, loriîIu’ils ne finifibient pas leurs

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

qu’autant ue la fin répondoit au commencement, fait pour
la penfe’efloit pour l’expreflion même. Sans parler de Tibulle
8c d’Ovide, Properce, celuy des E’légiaques Latins qui a le plus

L imité les Grecs; Properee’, dis-je, fournit luy Étui un grand

Athen.

112121.

nombre de ces fortes d’exemples.
A juger des E’légies de Mélantfiiu: par [on earaélére d’efprit,’

elles devoient moins ellre des plaintes que des Odes bacchiv
ques. Ceux qui font mention de luy, nous le reprélentent
comme un glouton. Au’témoignage de Cléarque, il le plai-
gnoit que la nature ne luy eût pas accordé un col de gruë;
pour Entir plus long-temps l’im ion du plaifir: de- là
vient qu’Archippe, dans une de es Comédies, le livre en-
chaîné aux poilions, pour en eilre à [on tour dévoré. Je
ne fçais de luy qu’un dillique à la louange de Cimon , ô:
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que Plutarque a cité dans la vie de ce grand homme. v
, On place communément Aleîmndre E’tolien dans la plcïade

des Tragiques, qui ont vécu fous Ptolémée Philadelphe.’ Il
alloit fils de Satyrus 8c de Stratoclée 8c fut fumommé E’tolien,
parce qu’il avoit pris naiflànce à Fleuron ville d’E’tolie. Les

fragments qu’Athénée 8c Parthénius nous ont confervcz de les

Elégies, menent à croire qu’il mérita le titre que Macrobe luy

donne, d’excellent poëte. Il rcgne dans les vers une douceur
8c une facilité qui enchantent; il ne faut pour s’en convaincre,
que jetter les yeux fur le chapitre de Parthénius , où cil racontée
la trille aventure d’Anthée prince de Carie. A en croire Gy.-
raldus, Virgile n’a pas dédaigné de prendre certaines choies des .
poëfies d’Aléxandre: il le pouvoit fans doute, puifqu’il a bien

tiré de celles de Catulle , 8c des ouvrages mêmes de Cicéron;
ce qui luy paroilloit convenable; mais l’u-t-il fait! On cite
Macrobe, 8c Macrobe dit feulement, que Virgile a donné à
Une des compagnes de Diane le nom d’Opis, qu’Aléxandrel
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. Efloit-ce la peine d’en faire une

remarque!
Platon 8c Ariflote écrivirent aufii dans ce même genre;

Aulu-Gellc l’afiiire pofitivemcnt du premier. ses E’légics
citoient d’un caraétére 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:

Lorfqu’AgatIzir par un baffi’r de flamme .

Confit]! à me payer (le: maux que j’ay fenils;

Sur me: Ie’vres fiudain je fens venir mon (une,

Qui veut [rafler fier (elles d’AgatfizZr. J
Pour ce qui cil d’Anflote, Olympiodore fait mention- de

les E’légies à Eudémus, de l’une delquelles il cite quelques vers

à la louange de Platon. Diogenc Laërce parle encore d’une

* Nomina quaque Virgilius nan- hâlorii: maman". L.- 5. c. 22..
vainquant in antiqmflîmis Græcormn i .

paie;

Ath. I. 1;;
Parthen. e.
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Elégieflgue ce même Philolbphe adrefloit apparemment à (a

, &qui commence par ces mots: mixai: n’y!"

8094m3. aAmimaque de Colophon, ou de Clam: ville d’lonie, efloit
contemporain de Platon. Quintilien luy donne le feeond rang
parmi les po’e’tes Èpiques; 8c Platon faifoit une telle ellime de
(es poëfies, qu’il envoya exprès au lieu de la nailIànce pour

’ les recueillir. L’empereur Hadrien le préféroit à Homère, dont

il voulut férieul’emmt fupprimcr les ouvrages : mais il n’a de

rien lervi à Antimaque d’avoir de tels protcâeurs, la Thé-
vbaïdc a péri avec fis autres poëfies. Hemréfianax ne l’a pas

rzip. Atlæn. ï

I. 13.
Plut. cordial.

ad Apollon.

Athen. ibid.

Artjacée.

511M.

In adHem

oublié dans la lille des Poëœs amoureux. Touché d’une vio-
lente paillon pour Lydé, fait qu’elle fût fi femme, comme
Plutarque l’a crû , ou plulloil la maîtrcfie, comme l’allure Clé-

arque, il la fuivit iniques [in les bords du Paélole; 8c l’ayant
vûe expirer fous les yeux, il revint à Colophon, où, felon le
même Herméfianax, il fit entendre les plus trilles Elégies.
Plutarque adjointe qu’il y ra pelloit tous les malheurs arrivez
aux louverains, pour le conlt’îler par le l’ouvenir de leurs infor-

tunes; mais il faut avouer, que fi ’enflûre tant de fois repro-
ehée à la Thébaïde d’Antimaque, regnoit également dans lès

«Elégies, il n’excella pas en ce genre. Les termes ampoulez font

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

pour exprimer la trillefle 8c la douleur, cmploye prefque toû-
jours des cxpreflions limples 8c finüliéres , quelle doit ellre en
ce point la retenu’e’ de l’E’le’gici - »

Elçilzorion de Chalcis en Eubée, 8c fils de Polymnéte, prit
le goufl de la poëfie fous Archébule; il fçût s’infinucr dans la

faveur de la reine Nicia. qui le combla de bien-faits: il pafla
enluite en Syrie auprès d’Antiochus le Grand; 8L ce prince luy
confia le foin de la bibliothéqua

il compofa différents ouvrages , dont Meurfius nous a don-
.né une lille allez exaéle , excepté qu’il luy attribuë l’A’mle

«Ma-h qui doit cfirc renduë à Euphorion le Tragique , 8c
* Et Pagina plemmque doletfemwne peddiri. Horat. Art. PoêliÇ-ÉI

S



                                                                     

DE LITTÉRATURE. ’36rt
fils d’Efchyle. Je ne parleray icy que des mcfiangcs qu’il
publia fous le nom de quopies , parce que l’Attique, ainfi
nommée autrefois , luy avoit fourni la matiére de ces mellan-
ges. Comelius Gallus en avoit traduit une partie , 8c Parthé-
nius en tranlporta dans les Érotiques les hilloires d’Harpa-
l ce , de Trambélus, de Cizycus 8c d’Apriate. Il cit vray-
lt’z’mblable que ces hiltoircs qui repréfcntoient les effets tragi-

es de l’amour, citoient écrites en vers élégiaques; St com-

me elles paroillbient extrêmement touchantes, on le faifoit
un plaifir de les chanter; car Euphorion a cû lès RlzaPfindes,
sailli-bien qu’l-Iomére.

Quintilien recommendoit la lcélure d’Euphorion,& l’em-

pereur Tibére le le propola pour modéle dans la compofi-
tion de les poëfies grecques ; il voulut même que fou por-
trait 8c lès ouvrages fuirent placez dans les bibliothéques pu-
bliques. Mais fi Euphorion a eû les parfilans, il a cû fcs
ecnfeurs aufli , 8c des cenfeurs illuf’tres. Paulanias luy re-
proche d’avoir péché contre les régles de la vray-lcniblance.
Lucien l’accufe d’aimer les détails , 8c les longues defcrip-
fions. Cicéron dit fimplemcnt que lès poëfies font oblcurcs;
mais un autre écrivain les compare aux énigmes des difciplcs
de Pythagore, qui appelloient la mer , les larmes de Somme; 1
8c il adjoûte , que ces mêmes poëfies citoient le fuppliee des
Grammairicns. Helladius enfin luy reproche (l’avoir laluiiqué
de nouveaux mots , à l’imitation du premier Denys , qui en
avoit rempli fiés Tragédies , 8c d’avoir allié des termes dont
l’union ne rendoit point fa pcnfc’e. Il cite entre autres celuy
de 71.069334, qu’Euphorion avoit adapté à Jafon, qtlquue ce
mot fignifie bien plufiolt un pilote, qu’un homme qui a fait
naufrage. - Tels font, en général, les jugements que les an-
ciens ont portez des Poëlics d’Euphorion ; 84 je crois pou-.
voir en tirer une induë’tion particuliére contre les E’légies.
Le goufl pour les termes nouveaux, 6c l’obfcurité qu’on luy

Lib. n.

X ipln’l. en

Dion.

In Phoeicis.

CIT. I. 2.de Divin.
Clan. diront.
. j.
Hellad.

Clzrcfl.

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

E ’ratofllze’ne citoit de Cyréne ; il eût pour pcre Aglaüs,

Tome V11, , . Zz
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3 62 M E M O I R E S lou Agacleus, felon Elticnne de Byzance, 8: pour maillres;
Lyfitnias 8c Callimaque. Poëfie ,- grammaire, philofophie ,
mathématiques , tout elloit du rellort d’E’mtollhéne; il avoit

embrallé tous les genres;mais. aulli il ne prima dans. aucun ,.
difent Hejfihius 8c Suidas : 8c c’clt pour cela, adjoûtent-ils,
qu’il! fut innommé Bîau , de la lèconde lettre de l’alphabet.

Strabon luy rend. un, témoignage bien. différent : ququu’il.
le ménage peu fur la éogmphie, il ne lailfe pas d’allûrer en
termes formels , qu’il t tout à la fois un grand mathématb

Humfi. cien, 8c un excellent poëtc. Je fçaisquo d’illullres modernes.
H014" fla” ont prétendu qu’Eratollhéne avoit ellé fumommé Bilan, par-w
275;,” ’ ’ ” tee qu’ayant fuccédé à Zénodote, qui le premier avoit eû foin

111m], à"). de la bibliothéque d’Aléxandrie, il. n’avoit eüé, luy, que le

chrong g fiecond bibliothécaire. Mais outre que ce fait clt avancé fans
e autorité, n’auroit-on pas pû. nommer de la forte Erallothéne,

pour d’autres raiforts que celles qui ont ellé imaginées jul’w.

qu’icy , bien que ceslraifons nous foient inconnues! C’eltoit-
en effet un ulage allez ordinaire chez les anciens, que de
donner aux hommes les noms des lettres de l’Alphabet. Ainli
Pythagore fut furnommé ra’ILQMC, Antenor billorien de Crête
Mana, Apollonius 534065 8c un Tribun fous l’Empire de
Tibére Brin. Ptolémée Ephællion en rapporte beaucoup d’au--

In Pilaf. tres exemples, 8; il y joint les raifons de ces différentes déno--
minations.

Eratollhe’ne avoit avancé que les Poëtes ne le propolent que;
de plaire, 8c non pas d’inflruire. Strabon réfute folidcment eet-.

l te opinion dès l’entrée de fa géographie. Je ne voudrois, moy;
[nmfmgm pour la réfuter que l’E’légie, ou plulloll les vers élégiaques quÎil

15m. 01W"- nous a laillez fur la duplication du cube. Je conviendray lime
:5512 ’ fige. peine avec Gyraldus 8c Turnébe, qu’ils ions faciles, doux,har--.

monieux; mais il me lemble qu’une E’légie françoife fur la quan:

drature du cercle, ou fur quelque autre point: des Mathémati-’
ques , li elle eltoit inflruétive comme elle pourroit bien l’cllre,
ne (croit guéres agréable, 8; ne plairoit que médiocrement: ces
fortes de lujets n’ellant pas fufcepübles des ornements de la,

Poëfiî» ’ I.
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’ Pmlzéniu: fera le dernier de ceux dont parlera)! icy ; car
je ne diray rien, ni de Rhianus de Crête, dom Schottus fait
luy feul un poëte Elégiaque, Br qui doit eflre placé parmi les

" es héroïques ; ni du fi’crc de la célébre Artémife qui s’aviià

de faire de l’lliade un poème E’le’giaque , en adjoûtant à chaque

vers d’Homére un vers pentamètre de E1 façon ; ni d’un certain

i Arifloclcs enfin, qui a échappé aux recherches de Gyraldus 8c
de Voffius, 8: dont Elien rapporte huit vers qui, à la vérité,
En; moins un fragment d’E’légic, qu’une E’pigranmre. Le fu-

jet cit l’action d’une prêtrcfiè d’Hcrmione Ville du Pélopon:

mêle, qui toute leuleî 8c par une efpéce de miracle conduifil à
l’Autel un bœuf que dix hommes cüfiènt à peine dompté. On

peut voir fur cela Leopardus.
. Parthénius de Nicée, car il y en a eû plufieurs, fiJt pris par
Cinna dans la guerre de Mithridate, 8E bleutoit après mis en
liberté en confidémtion de les talents. Je n’cxaminemy point fi
c’el’t le même Parthénius dont Tibe’re goûtoit fi fort les poë-

fies, ni comment il auroit dédier à ce Prince un de les Ou-
muges; vû qu’entre la mort de Mithridate, 8c l’avéncmcnt de
Tibère [à l’empire, il y a un intervalle de foixantc 8e feize ans;
je ne ferois que répéter ce «qu’ont déja dit plufieurs critiques.

.Ils fappofent que Parthénius fut pris extrêmement jeune, qu”il
moumt dans un âge trèsaavancé, 8c qu’il dédia un de fies
écrits à Tibère, non lorFqu’il citoit défia empereur , mais pina-

fieurs années avant ibn avènement à l’empire; 6c c’eil par ces

trois flippofitions qu’ils .levent la difliculté.

Parthénius avoit compofé bien des ouvrages; mais il n’y a
que lès E’rofiiques Toienl venus juilqu’à nous. Artémidore
luy donne le titre d’Eflégiaquc, 8c Suîdas luy attribuë entrea

autres, un poëme fur la mort.d’Areté fon (poule, 8c des
E’légies fur Vénus. Je n’ignore pas que le Scholiafle de l’AJF

thologie; 8; l’auteur d’une Diffamation [in les anciens Mythœ-
logues, [après luy, attribuent ces mêmes E’légics aParthénius

de Chic ; mais un critique moderne a prouve qu’elles devoient
ème renduës à Parthénius de Nicée, comme citant le plus
connu. En elfet, (aima: fi renmrque, qui cit tiZes-iudicîœle,

21;

Idiot. in hot.
ad Pardieu.

Pigrès ou
zgrès.

-aru’- i
mil. lib. u.
6.4. ,

Emmd. I. j.
c. 18.

Lloyd. Bayle;

Oneiroc. l. 4.
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dans le cas de plufieurs écrivains du même nom, lorfiue l’un
d’eux cit cité tout fimplement, c’efi toûjours le plus célébra

que regarde la citation: or, les Elégies dont il efi queflion font
fimplement attribuées à Parthénius; au lieu qu’ailleurs, c’efl

tantol’t Parthénius le Phocéen, 8c tantofl celuy de Chio, ou
même le fils de Dcnys dont on allégue les témoignages.

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

finité de circonflances , approchant l’eau jufgu’aux [erres de
T antale, à faifant fuira plufieurs tours à Ixion fin fa rouë :
confine d’autant plus hardie , qu’elle femble envelopper avec
Parthénius les plus grands poëtes de l’antiquité , 8c condam-

net fur-tout la pratique des meilleurs Elégiaques, qui (ont
pleins de ces détails , ou de ces fortes de digrcflions.

81500sz PARTIE.
Après vous avoir entretenu , Meflieurs , fur les poëtes, qui

à la vérité , ont fait des Elégies , mais qui (ont plus connus
par d’autres genres de littérature ; je viens maintenant àceux
qui, s’cllant plus appliquez à l’E’légie, méritent davantage le
titre d’E’légiaques.

Je commence par Callinus, que l’anonyme imprimé à la
fuite de Cenforin , femble confondre avec Callimaque , puill
qu’il nomme celuy-cy avant Mimnerme, comme fi Mim-
nerme citoit pofléricur à Callimaque: PajI Æosjècuti Elegiarü
Callimaclms, Mimnermus.

Callinus , à qui Ephe’ie donna la naifTance, efl: un des poë-

tes Elégiaques le plus illuflre 8c le plus ancien : il parut cer-
tainement avant Archiloque. Callinus , en effet, reprélènte
les Magnéfiens comme un peuple HorifTant, 8c dont la for-
tune (exondoit les armes dans la guerre d’E’phéle ; au lieu
qu’Archiloque parle de ce même peuple , comme d’un peu-
ple affervi; puilqu’il invite à pleurer leur oppreflion. Et c’efl
de-là qu’après Strabon 8c Clément d’Aléxandrie , je conclus

que Callinus cit antérieur à Archiloque: j’en concluray encore,



                                                                     

DEviLITTERATURE. 36gqu’il cit abfolument faux, que juiîlu’à celuy-cy, les Grecs
n’ayent connu d’autres vers que les vers hexamètres, com-
me l’ont prétendu Lorenzo Fabri, 84 le Pcre Mcncflrier , 4107!]?- ne
puifque Callinus leur en avoit déja fait entendre d’une autre en "wfi’

mefure. tVoflius , dont l’ouvrage fur les oëtes n’efl guércs qu’un),

abbrégé des dialogues de Gymldus lii’r la même matiére, ran-

ge Callinus dans la clafle des poètes dont le temps cit in-
certain : mais un vers de Callinus même, 6c que Strabon
a confervé , peut nous aider à découvrir le fie’cle où il a
vécu. Ce poète avoit écrit en vers élégiaques l’hifloire de
fon temps ; 8c dans cet ouvrage , il fembloit voir l’incurfion
de ces peuples, qui, fortis du Bofphore Cimmérien , le jet-
térent fur l’Afie. Voilà , dit-il, qu’une armée formidable de

Cimmériens prépare quelque irruption.

NuË A” a; KçIQutez’m «regard; imam dpcaws’pjwv. 5046.1.4;

Ce qu’il lentble voir icy , il le vit en effet , [Parada nous
apprend que la priie de Sardes en fin une des uitcs. Or Paul
Orofe rapporte cette irruption à la trentiéme année avant la
fondation de Rome , c’efi-à-dire, vers le commencement
des olympiades; c’efl donc en ce temps-là que floriffoit
Callinus. Quelque heureufe cependant que foit cette décou-
verte, je fuis bien éloigné de m’en faire honneur; je la dois
toute entiére au célébre auteur de l’Antiguite’ (les temps www?

reflalzlie. ’ . Prophe”Il ne nous relie rien de Callinus qui foit un peu confidéra-
bic, fi ce n’ait des vers élégia ues recueillis par Stobée. Il efl:

vray-.femblable que ces vers garent compofiez avant la défaite
des Magnéfiens, 8c dans le temps même de leur profpérité.
Les Magnéficns profitant de leurs viâoires, s’efloient avancez
jufqu’aux portes d’E’phéfe, fans que’ies habitants longeaflènt à

leur défenle; 8; Callinus eflàya de les tirer de l’efpéce de lé:

thargie dans laquelle ils ef’toient cnfevelis.
Jufiru’à quand, lâche 8c coupable jeunefTe, leur dit- il, jur- on 5&me

qu’à quand languirez-vous dans une indigne (Ëfivctéî Ne «49’

a z 11j
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Maur. in
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ses M E M o r a E s
a, craignez-Vous point les fanglants reproches de ROS’VOII’InSË

,, La guerre frémit à vos portes, St vous, tranquilles fpeflateurs,
a son diroit que vous jouifi’ez d’une profonde paix! Que ne mar-
,, chez-vous à l’ennemi qui menace vos mariions! Il feroit beau
,, du moins d’expirer en combattant, puifqu’une gloire immor-

,, telle attend ceux qui cxpofent leur vie pour la patrie, 8c
,, qu’aufli-bien la mort vient toûjours au temps marqué par les
,, dellinées: ainfi , des qu’on formera la charge , armez-vous
,, d’un courage intrépide, 81 fondez fur l’ennemi- Nul n’echappe

,, -aucifeau de la Parque, * fût-il de la race des immortels; à la
,, mon vient furprendre dans le en de leur famille ceux qu’une
,, ’filliC honteufe avoit dérobez aux périls du combat :’ ils meurent

,, haïs & dételiez ; au lieu que l’homme courageux laiffe après luy

,, d’éternels regrets; tous le pleurent après fanion, 8c pendant a
,, vie il efi honoré commeun demi-Dieu, parce que tous le re-
,, gardent comme leur appuy, 8c comme leur défenfeur.
,, Camerarius eiioit tellementvcnchanté de ces vers , qu’il

en infiêra la traduâion dans un difcours Latin , où il excitoit
les princes ’Chrelliens à tourner leurs armes contre les infidé-
Ies ; aufiî Callinus’excella-t-il dans le gente élégiaque. C’cfl.’

le témoignage que luy rend Proclus dans fa Chœftomathie:
N’y] fi épicurien, agi [li-if? KaMïva’y and! E’tpe’rnov , dit

Photius dans l’extrait qu’il nous en a lamé.

La plufpart des Modemess’aecotdent , ce femble , à luy dé-
férer, fur la foy de Terentianus Maurus, l’invention du vous
pentame’tre; mais j’ay déja remarqué dans mon difooîrrs fur

l’E’légie, que cet écrivain rapporte, non En opinion, mais
celle de quelques Grammairiens qui n’hélitoicnt point à recon-
noillre Callinus pour l’inventeur du vers élégiaque.

J’adjoûteray icy, que les arts marchant lentement vers la
perfeâion, il n’elt guércs vmy-lëmblable par-là même, que
Callinus foit l’inventeur du vers élégiaque. Combien la Grcce
dût-elle produire de mauvais poètes héroïques, avant que de
produire Homéreî Et par quels dégrez noflrc poëfic avoit-elle
parié, avant que d’aniver au point où nous la voyons!

* ou? et 0035m! 571’101- Wh].
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r Callinus encore efi le premier, qui, au témoignage de Sara-I
bon, mit en vogue la fable d’Apollon Sminthien; mais il cil:
certain qu’Apollon fut adoré fous ce nom long-temps avant
Callinus: a Fils de Latone écoutez mavoix, (lit le Sacrificateur u
Chiysèsl Dieu de Sminthe, fi vous vous ef’tes plû aux «
facrifices des taureaux 8L des chévres que j’ay offerts fur vos cr mati, 1."
Autcls, exaucez mes vœux! 8c que les Grecs accablez de vos «c
traits payent cheremcnt mes larmes! n Ce n’efi donc pas Cal- u,
linus qui le premier a imaginé cette fable. Il y avoit au moins
[in cela quelque tradition , 84 peut-dire Callinus efi le premier

ni l’ait recueillie dans [es poëfics.

Après Callinus je n’ay point trouvé de poëte Elégiaque plus

ancien que le célébrc Mimnerme, dom Smyme 8L Cblophon le
difpute’rent la nailÏance. Il efi anterieur de quelques olympiades-
aux Sages en général; cependant il vit Selon, comme il cit aifé
de le prouver. Mimnerme qui ne trouvoit rien d’agréable fans
l’amour! 8C. qui ne rerpiroit que le plaifir , devoit par une
conlëquence bien naturelle, détcf’ter la vieillefle , qui en en:

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

Ai flip «ai-up radon! é ÆPWÀS’MI puÀtJl’Évm

E’Enmvmt’m m7395 xim- âwénu. 4
Selon luy confeilla de changer ces vers:

K4) panamiste" A4940; nef), (ah J’ 59:43-?
O’fùuvms’àn- M973: 224’391. Sura’wu.

comme s’il luy diroit , fubfiituez le nombre de quatre-vingt
à celuy de foixante , 8c priez alors les Dieux immortels de
terminer vollre carriére,. j’y confins.
ï ,3 Gyraldus, 8H? Voflius après luy,,ont abfolument défiguré

’ A Solaire incr n’tum ait Latr- 5 Jupedîmt [zodiaque du: verfily
fias, quôdfixaqunum anmnnfiz- adverfils Solonis finrtnrîam, anmmt i
raIem Immini flatuiflï’t , oâogrfimum-. fiptuagefimum hominifilprnnumflac
que potins flatuenn’mn menait. Gy- mentis; nain ille oâogejîmwnpotiu: ,
raid. Dm. 3. de poël. p fatalemarbitrabaaa-s Vomdepuët. ’ .. .;
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ce pariage: ils ont pris l’un 8C l’autre le fouhait de MimnerJ

me pour une affertien , 8c la correction de Selon pour une
critique lérieule, [ans faire réflexion qu’en ce cas , Selon le-

roit en contradiction avec luy-même ; puifqu’en une de fes
Elégies , il avoit borné à feixante-dix ans la durée de la vie
humaine. 24men; a? ô’epv 45905,00 Mou gênait! in: ECprui:

baya , dit Diogéne Laërce dans fit vie. *
Mais il (bilât d’avoir relevé en paillant une faute, qui, toute

grolfiére qu’elle cit , ne paroit pas fort eflentielle : je reviens
à Mimnerme. Le gouft qu’il avoit pour le plaifir , ne luy
permit guéres (le chanter autre chofi: que l’amour ; l’amour
fut le fujet ordinaire de les vers ; 8c les" talents qu’il avoit pour
l’E’légie , il les tourna tous vers ce même objet. Les frag-

ments qui nous relient de luy, ne relpirent que la volupté:
une feule maxime y eii fans celle rebattuë;c’cfi que les fleurs
de la jeunefle doivent dire rapidement cueillies , 8c que la
mort cit préférable à la vieillefle , qui nous enlève nos plaifirs,

8c nous améne avec elle un eflain de maux: a Hâtons-nous,
3, dit-il, de cueillir les fleurs de noflre printemps; de cet âge fi

Srob.ferm.» prétieux qui s’envole comme un fouge. Scmblables aux feuilles

sa”; a: que produit la premiére laifon, on voit tomber les graces de la
fuly.Uçfin.» jeunefle; nous avons peu de temps àcn joùir. L’ail-renie vieil--

a, lem: qui nous talonne incelTamment, nous en dépouillera bien-
a: tofi ; 8c nous ne ferons plus que des objets de mépris 6c d’hor-g

p reur. ’Mimnerme en fit la trifie expérience; il devint vieux, se
déja fur le retour, il aima éperdûment une joueufede flûte ap-

Hernie]: ellée Nanno; il eût beaucoup à fouffrir de fes rigueurs, mMôv
Zizi 4mm zizanie; 8c pour les fléchir: il cqmpola des Elégies fi tendres
[En 8; fi belles, qu’au rapport dAthenéc, on fè fit un plaifir de

les chanter. Il les avoit recueillies fous le nom de la mariai-clic,
8C je croirois volontiers qu’elles citoient divilées en deux livres;

du moins cit-il certain que Porphyrion luy en attribuë deux en
. 70’77” - in général: Alimnenmls duos Illczllentos libres [mafia dit cet habile

Il" 0m” Grammairien; peut-efire auffi qu’avec cc recueil d’E’légies,

ad Jul. Flan A" n , l . .i. .2. Porphyrien avoit en vue le peeme Elegiaque de Mimnerme
fur
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fur le combat de ceux de Smyme 8c des Lydiens , gouvernez
alors par Gygès.

Je crois qu’il ne nous relie abfelument rien de ce poëme;
a8: que les divers fragments rafiemblez par Stobée 8c par F ul-,
vius Urfinus [ont du recueil des Elégies. Ce qui me détermi-
ne à le croire, cit que ces fragments ne contiennent prefqu’au-
tre choie que des plaintes fur la vieillelle; 8c ces plaintes vont
parfaitement au recueil des E’légies que Mimnerme citant déja
fur le retour avoit compofées pour Naimo.

Ils lirffifent, au relie, ces Fragments, pour nous faire comtoi-
tre 84 le carafiére, 8c les talents de Mimnerme. Son fiylc cit
fi facile 8c fi agréable , 8c fa poëfie fi douce 8c fi harmo-
nieule, qu’il n’elt pas furprenant qu’on luy ait donné le fur-

uom de Ligyflade, 8c qu’Agathocle en fît les délices. Pro-

perce qui exalte la douceur de a "fie, la trouve infiniment
propre pour les plaintes amourcu es. Strabon le met avec du:
tinétion au nombre de ceux qui illuf’tre’rent la ville de Colo«
phon, 8c Solin dit, que la réputation s’efloit répanduë dans
tout l’Univers; mais ce qui achéve fou éloge, cit qu’Homce
le préfére à Callimaque, ou du moins qu’il infinuë, fuivant

. Lambin , que les anciens donnoient àMimnertnc la préférence
fur Callimaque:

DijEea’o Alma: purifia 17511:, iIle me guis!

Qui: nifi Callimaclzur.’ fi plus adpqlEere tafia,

Fit Mimnermus, à optivo cognomine gaudet.

Voicy, Meilicurs, un poète d’ un caraâére bien différent;
Si Mimnerme prit l’amour pour la matiére de les E’légies, s’il

excella dans les plaintes amoureufes, 731m2: excella à chanter
la valeur guerrière; 8c ce qui cit plus admirable, il réuflit à
’inlpirer!

Mares animas in Mania balla
Verjibus armait.

Rien , felon luy , n’efloit comparable à la valeur guerriére;
fins elle, il comptoit pour rien, non feulement de réunir en

73m V11. . Aaa
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icy, 81 la force des CyclOpes, 8c la beauté de Tithon, 8c les
riehefTes de Midas, 8c l’éloquence d’Adrafie; mais encore de

remporter à la fois tous les prix des jeux Olympiques; peint
(le véritable gloire, point de réputation flateule, que celle qui
vient de s’elire fignalé dans une mefiée. Ses vers ne relpiroicnt

que le mépris de la mort, 8c la mort même pour la patrie;
auflî firent-ils fur les Spartiates les plus vives imprcflions. Ces I
peuples avoient rcçû plufieurs échecs qui leur avoient abbatu
le courage; mais à peine eûrent-ils entendu les vers de Tyrtée,
qu’ils attaquérent les Mefiéniens avec fureur, 8c la viëtoire
qu’ils remportérent en cette occafion, temtina à leur avantage
une guerre qu’ils ne pouvoient plus lbûtenir. J’ay pour garants

de ce détail, J uflin, Orofe 8: Acron. il cit vray que celuy-cy
attribue encore à une autre cauic la viëtoire des Spartiates:
Tyrtée Athénien 8c fils d’Archimbrete inventa la trompette,

i dit-il; 5c le bruit de cet infirument jufques-là inconnu aux

Parphyr. in
H Tilt. Art.
partit.

Olymp. 38 .
Diogt’n.

Laert. in Pe-
riant].

Philo me)
ramon.
Cieux. .S’rrom. A

I. 6.
Demnfl.

me) in n.-
camouflaient.

Mclléniens , les jetta dans une telle épouvente, qu’il fut ailé

aux Spartiates de les vaincre: 1s primas tubant invenit.... à ira
Lamlæmonii vicerunt, tu": novas tubæjbnitus [rafles terrmflèt.

Je ne m’arreiieray point icy à le réfuter, non plus que Por-
phyrien qui (Emble adopter le même fentimcnt. Peut-dire me
finis-je déja trop clicndu fur un article que les recherches de
M. l’Abbé chin ont épuiié. Je paire à Périandre 8c aux autres

Sages, qui comme luy compoférent des vers élégiaques.
l’e’riandre, non le tyran de Corinthe fi connu par les crimes

8e par les malheurs, mais un autre, que Sotion, Héraclide 8:
Pampltila diliinguent de ce tyran; Périandrc, dis-je, wifi-bien
que Pittacus, «Selon, Cfiilon,’ HI’ÆDÏJJ, écrivirent en vers élé«

giaques leurs préceptes de Religion, de Morale & de Politique:
en quoy ils eûrent pour imitateurs Tirebgnis de Mégare, à:
Pilorylizle. A peine cit-il échappé de tous leurs ouvrages quel«-
ques fragments , fi l’on en excepte deux pieces de Selon; l’une
où il fixe à leixante-dix ans lalduréc de la vie humaine, 8c

ne Philon, 8c Clément d’Aléxandrie nous ont confervée,
mais avec des différences remarquables; l’ autre fur les califes
qui attirent la ruine des Villes; 8c les préceptes de Théognis
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enfin, où l’on a inferé beaucoup de vers qui appartiennent
à Solen , 8c à pluficurs autres, fous le nom de qui on les trouve
citez dans les Anciens.

Au telle, ququue les vers d’Homére, qui, felon Athénée,
négligeoit la mot-(ure en faveur du chant, fiaient au jugement
du même Auteur, moins réguliers que ceux de Périandre 8c
des autres Sages, je crois qu’en perdant leurs écrits nous avons
infiniment plus perdu du collé de la morale que du collé de
la poëfic. Les Anciens qui font mention de Périandre, de
Pinacus, de Clrilon 8c d’Hippias,’difcnt (amplement qu’ils ont

laiflë des loix ou des préceptes en vers Elégiaques; 8L fi nous

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

rent peu à inter-cirer par des épifodes agréablement invcm
tez: épilodes, qui font pourtant, fi j’ofe m’exprimer ainfi;
’aine de la pôëfie didaâiquc, 8c dont les Grecs ne connu:

rent peut-dire jamais le prix 8c la néodfitë. i
Ce n’ell pas que je veuille envelopper dans la même cen-

fure les poëfies de Solon. Le goufl qu’il avoit pour Homé-
re forme un préjugé qui leur dt favorable. Et Platon, dans
(on Timée, Emble convenir que fi Salon s’efloit fait de la
poëfie une occupation lerieule, il n’eût pointeflzé inferieur
aux plus grands poëles, pas même à Héliode, ni à Homère:-
oà’n Hïa’odbç, 0:77! 07.001399 orin gnan; ou»; alunir,
604):an êflu’m tu” m M. Mais voicy, ’fi je ne me
trompe, quelque choie de plus décifif en a faveur. Les Athé-
niens par la guerre qu’ils avoient foûtenue contre ceux
de Mégarc au fujet de Salamine , defi’endirent leus peine de la
vie d’en faire déformais mention. Solon, qui crût qu’un pareil
édit deshonoroit la patrie, fit l’infinfé, compofia une E’légie;

la récita; 8: cette Élégie fit une telle impreflion fur le peuple,
8c fur Pililtrate même , qu’à l’infiant le décret fin révoqué, 8:

que la guerre recommença plus vivement qu’auparavant. Cc
poëmc intitulé Salamine, contenoit cent vers; 8c Plutarque
en cite les deux premiers, en parle avec admiration: and-m ni
miam 21W; ’Œny’gçafieq, è 9’95» ira-n’y Zèæœu’rm

miro m’arriver: Aaaij
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J’oubliois prefque ce vers célébre tiré d’une autre de

Solon: .Aiei angiome mMz’ JiJhaxoWoç.

Je dis célébre , parce que Cicéron en fait ulàge dans [on traité

fur la vieillcfle , 8c que Platon qui dans ion Laclzèr, expliquant.
ce mot, femble ne le pas délàpprouver, le traite ailleurs de
paradoxe. Selon ne mérite pas d’efire écouté, dit ce philolo-
phe, lorfqu’il prétend qu’en vieilliflant on peut beaucoup ap-

prendre; car cela cit encore moins polfible que de courir beau-
coup: 2611m: 737i ou’ Mis-l’or, ai; Mana» au; zend men’ç
mVSEIVHV, JAN rifloit ri 7355m Je n’eflàyeray point de con-v

cilier Platon avec luy-même, ni avec Cicéron; je laifl’e à de
plus habiles que moy une difcuflion, qui d’ailleurs n’efl pas
trop de mon fujet.
v Ce (croit icy le lieu de parler des flatuës qui fluent érigées
à Selon , 8L des autres honneurs que les Athéniens luy décer-
nérent; mais je ne diflimuleray point, que ces fiatuës 8c ces
honneurs , furent moins la récompenfc de l’es talents, que
celle des bien-faits dont il avoit comblé lès citoyens.

Ilrn’en cit pas de même de Sacadas Argien, qui fleurit à
près dans le même temps. La fiatuë qu’on luy érigea fur

l’Hélicon, près de celles d’Arion 8c de Thamyris, luy fin:
uniquement élevée en confidération de les talents pour l’E’lé-

gie: il en avoit trois fois remporté le prix aux jeux Pythiens,’
8c Paulànias marquant la date du premier de ces prix, il cf!
fixrprenant que Vofiius ait placé Sacadas parmi les po’e’tes dont

le temps. cit incertain. Ce fut l’année même où les Amphic-
layons, qui préfidoient aux jeux Pythiens , y introduifirent l’u-o
* age de la flûte, que Sacadas fin vainqueur pour la. premiére
fois ;. or cette année, felon Paufanias, cil; la ’troifiéme de la
x1.v111.° olympiade. Cette viétoire fin célébrée par Pindare ;

8:. c’efl pour avoir mal entendu le commencement de ion ode,
que le, feulptcur qui fit la flatuë dont j’ay parlé, repréfenta
Sacadas aufli petit que la flûte qu’il luy avoit mile à la main;
comme l’inflnunent 8c letrophe’e de [es victoires: 6 si? Wells
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Le temps nous a tellement ravi les E’légies-de Saeadas 8c.
les autres poëftcs, qu’il ne nous en relie abfolument rien; feu-
lement, il efl: vray-l’emblable que l’es Elégies citoient dans le
camélérc plaintif, puifqu’il les chantoit fur la flûte; 8c que fi.
pet infh’mnent fut alors employé en d’autres occafions que des

occafions trifies, ou pour d’autres fujets que des fujets doulou-
reux , cet ufige ne fubfifla pas long-temps , comme nous l’ap-
prend Paulanias. Tout ce que nous [cavons de fes poëfies
lyriques, cit qu’anminondas luy fit l’honneur de les faire
chanter au milieu ces cérémonies qui accompagnérent la dédi-
cace de la villequ’il venoit de bâtir, 8c qui depuis fut habitée
par les Melféliicns. Si ce fin préférence, 8c fi la préférence

citoit glorieufie à Sacadas, vous fentez, Meilleurs, qu’il cit
impolfible de le décider. Sacadas, au refie, [in le premier qui
chanta lin la flûte ce qu’on appelloit. le chant Pythique; 8c qui
par-là, dit Paufanias, Œéconcilia Apollon avec les joueurs de
flûte que ce Dieu avoit en horreur, depuis le défi que Manl
fyas 8c Siléne avoient ofé luy propofer.

XénoplIane de Colophon , car il y’ en a eû plufi’eurs, eût

pour père Orthoméne , (clou. Apollodorc , 8c felon Dioge-
ne Laërcc, Déxius que Lucien 8e Théodora appellent Déxi-
ne. Les opinions font fort partagées fur le temps précis où
il a vécu ; les uns le plaçant dans la cinquante-fixiéme ou foi-
xantie’me olympiade, 84 les autres le mettant fous la quanta-
tiéme: mais la longue vie de Xénophanc , qui parvint cer-a
tainement à une extrême vieilleflè , peut aider à concilier
ces diverfes opinions. En effet, fuivant l’hypothéfe de Scali-

Pàzgfane in

M? en.
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Lunaire
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Cie. de Di-
vin.

Lue. inMar
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Sec]. in Eu
ger, qui luy donne au moins cent quatre ans de vie , il fera fifi. .
né dans la qmrantiéme olympiade, comme l’affûre Clément - -
d’Aléxandric; 8c il auravêcu jufques dans la foixante-quinà
ziéme, comme le même écrivain lèmble l’infmuer.

Xénophane fut poète 8c philofophe tout enfemblc ; un
critique moderne qui l’a confidéré fous ce derÀrier rapport à,

aa 11j.
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en fait prelîple un Spinofifte. Pour moy, je ne l’envilâgc que

comme poëte, 8c comme poëte Elégiaque ; ainfi je ne diray
rien , ni du poëme qu’il avoit compofé lut l’antre de Colo-
phon, ni des vers ïambes qu’il fit contre Héfiode , 8c contre
Homére, pour tourner en ridicule ce qu’ils ont avancé fur
les Dieux ; je me borne à parler uniquement de fes Elégies.
Notas en avons dans Athénée un fragment confide’rable con-

tre les jeux Olympiques , dont , en ces derniers temps , on a
fi fort relevé l’utilité. u Quoy , dit Xénophane, pour avoir

n cité vainqueur fur les bords de l’Alphe’e, un citoyen en elf-
sa il plus refpeé’table’que les autres citoyens! Cependant aux
a) lpeélzaclcs la première place luy cit déférée; il cil nourri aux
sa dépens du public: il reçoit des préfents qu’il doit. moins à fit

n venu , qu’à la vigueur de les chevaux , 8c rien de tout cela

D
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ne le fait pour le citoyen vertueux : ainfi l’ont arrefté des
loix également bizarres 8c ini’enfées. La vertu n’en-elle donc
pas préférable à la force 8c à l’admire, foit des hommes, foit

des chevaux i Quand une ville renfermeroit dans fon enceinte
un citoyen vainqueur aux jeux Olympiques, elle n’en feroit
pas plus florilfante, ni lès habitants plus heureux.

Athénée, à qui nous devons ce fragment , nous apprend
qu’Euripide l’avait imité dans une de fes tragédies. On peut

en comparant l’original 8c la copie, le convaincre que les an-’
ciens donnoient à ce que nous appellons imiter, plus d’ex-
tenfion que nous ne luy en donnons, puifqu’à quelques en-
droits près, où Euripide enchérit fur Xénophane , ces deux
morceaux ne différent que par la feule mefure. Athénée nous
a encore confervé quelques vers de Xénophanc ; mais ces
vers ne (ont pas plus dans le camétére élégiaque, que le frag-.

ment dont je viens de parler.
Pour Jimmide, à qui l’Iflc de Céos donna la naifiànce;

8c qui fleuriflant encore au temps de l’expédition de Xerxès,
pût voir Xénophanc, il réufïit fur-tout dans le. genre élégia-

ue. camélére de la mule efioit d’eltre plaintive, 8c les lar-
me: de Simonide avoient paflë en proverbe. il avoit un talent
me pour émouvoir, non comme Pindare, par des expreflions
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grandes 8c magnifiques , mais par une certaine douceur qui luy
elloit propre , 8c par des exprellions funples , agréables , 8c

remplies de fentiments. .Tel cit le jugement qu’ont porté de la mmiére, les plus
grands critiques de l’antiquité; 8c c’elt de-là que j’ay conclu

le talent deySimonide pour la vrayeElégie: en forte qu’il ne
feroit pas furprcnant que, fuppofé qu’il en eût difputé le prix

avec Efchylcl, il l’eûtemporté fur un concurrent fi redouta-
ble d’ailleurs. Simonide fi: glorifioit luycmême d’eflre en-, Val. Alex.
tré en lice dans une extrême vieillerie, dit Valére Maxime ; 1- a 0- 7.

8c il citoit bien julie, adjoûte le même auteur, que ce grand
homme gouttât long-temps un plailir, qu’il devoit laitier à la
demiére pollérité. Neeillum voluptatem iniquumfuit ex ingettio
fia dit! perapere, mm mm omni auto fi1ændam traditurus eflêt.

Il s’en faut bien que cette prédiction n’ait eû fon accom- ApndDion.
plilfemcnt : nous n’avons de Simonide qu’une plainte de Da- "de? d’ Il
naé en vers lyriques , 8c quelques fragments , dont les un: m’y o ’ W ’
font épars , 8c d’autres ont cité recueillis par Stobée. Tel cil;

un petit fiagmcnt que Catulle * a imité, 8c où Simonide, après Catht’gr. j.
avoir dit que la vie cil courte 8c limitée, adjoûte,que quand
une fois on a payé le tribut à la nature , c’en (il fait pour,
toûjoursmpupôùç J9 1:65 ait, une; 6m16; rôt énerva 350’707. .9012. firm.

Sarrafin pouvoit bien avoir en vû’e’ ce même fragment, ou ’25-

plullolt l’imitation de Catulle, quand il a dit:

Nos jours, comme les flots, courent rapidement;
Le temps propre à 1’ amour fi [rafle promptement:

L’itmtile vieilltflè au tombeau nous appelle, ’ l I.
Et quand ttofire nuit vient, elle vient e’tenælle. -

On peut voir dans Allatius les titres des poèmes que Simœ 1?! firman.

nide avoit compofc’z. fg?” 1’ 03’
Eve’mts citoit de l’Ifle de Paros : on fiait qu’il fleurit giflaih 91’;

vers la quatre-vingt-onziémc.olympiade , parce qu’il eût pour ’ i.
difciplc l’hillorien Phililtus ,. qui favoriii le du ’
Denys. Eratoflhéne 8c Suidas font mention d’un autre

* Nabis tu»: [and octidi: mais lux, Nm: cf? mettra une donnienda.
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37.6 MÉMOIRESEvénus , aufii de Paros, 8c poëte E’légiaque, mais plus an-
cien. C’efl apparemment celuy-cy, qui, délefpérant d’attein-

dre le ravifieur de la fille, qu’il avoit pourfuivi julilues fur
les bords du Lycormas, le préci ita dans ce fleuve, 8L luy
donna (on nom. Quoy qu’il en (à de cette hifloire, qui cit
contredite par Porphyre 8c par Euflathe, l’ancien Evénus cil:
le moins célébre du collé de la poëfic; 8c c’efl au recoud
que l’on attribuë les divers fragments qui ont paflë jufqu’à
nous fous le nom d’E’vénus.

Bien que ces fiagments l’aient trop peu confide’rables

en rien conclurre de (on mérite, on n’a pas laifïé quelquefois
de l’exalter: (oit parce que Philippe de Thefialonique qui après
Méléagre a travaillé au recueil de l’Amhologie, a affigné le

laurier à E’vénus; (oit parce que Socrate interrogé pourquoy
dans la prilbn il selloit appliqué à la poëfic , luy qui jufquos-là
ne s’y efloit jamais exercé, répondit qu’en cela il n’avoir point

voulu le montrer le rival d’E’vénus, dont il connoiffoit la fu-
pe’riorité. Mais en filant attentivement le Phédon, on s’apper-

çoit bien-toit que cet éloge efl un éloge ironique, 8a que So-
cratc dans ce dialogue ne fait d’E’vénus qu’un Sophifle ennemi

de la vraye philofophie, comme dans le Phedrus il en fait un
poëte médiocre, qui avoit feulement mis en vers certaines ré:
gles du genre judiciaire defquelles il efloit l’inventeur.

Pour fon caractére , on en peut juger par ces mots d’Anien
fur Épictète; air-bi Xpuaz’mu, a) le’wvoç A’eeniùv n’ay-

m’auaç, 1(9)]î’timrov, 06:19:: MAaiAsg-aç; au lieu de Chryfippe

à de Zenon, vous avez lû Arifiide 8c E’vénus, n’avez-vous I
rien perdu à cette lecture? Nous fçavons d’ailleurs par Artémi-
dore, qu’E’ vénus avoit compolë des Érotiques, 8c qu’il les dédia

à un certain Eunomns.
On a déja remarqué que dans l’Anonyme imprimé à la fuite

de Ceniorin, au lieu de Eveâzmtrus qui s’y lit encore aujour-
d’huy, les manuferits portent Eureflw,qu’il efioit bien plus
naturel de changer en Evenus ; d’autant mieux qu’excepté
Gymldus 8c quelques autres modernes qui l’ont fuivi, nul au.
teur ne fait un poëte d’E’vehéme’re.

En
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En parlant de Critias, je n’examincray point s’il a mérité Oiymp. 99.

A d’ellre mis au rang des Athées , ni fi les vers qui luy ont attiré J’en. Em-

nn fi horrible foupçon doivent luy effre attîibirez , ou bien à Pi” 1’ ” d’4

Euripide dont Clément Aléxandrin l’accule d’ellre plagiaire.

Outre que ces dilèuflions paroifTent efhangéres au deflein que
je me fuis propolé, le critique moderne que j’ay déja cité plus

d’une fois ne laifle rien à délirer fur cet article. -
Critias citoit fils de Callæfchrus, 8c l’un des trente tyrans

d’Athénes. Il cit inconteflable, quoy qu’en ait dit Voilius , que
l’auteur des élégies citées par Plutarque n’eft pas différent de

l’auteur des élégies citées par Athénée fous le nom de Critias,

puil’qu’ils luy donnent tous deux Callæfchrus pour pere..

Ce qui relie de Critias dans le genre élégiaque, [omble ne
pas mériter beaucoup d’attention, fi ce n’ell par quelques au;

ciens ulâges dont peut-eflre on ne trouve point de velliges
ailleurs. Cicéron n’efl pas le leul qui ait vanté l’éloquence (le

critias; mais je ne [gais dans toute l’antiquité qu’Athénée qui

ait loué lès talents pour la poëfie , Athénée, dis- je, qui luy
[donne l’épithéte magnifique de swingue. Il avoit, au jugement
de Philoftrate , une facilité d’efprit admirable; il aimoit fur-tout
à reprélenter une même choie en plufieurs façons ; les termes
propres venoient fi: prél’enter à luy comme d’eux-mêmes ;’8c

fi le vent de fan éloquence tomboit louvent, il elloit en Ire-
vanche plus doux 8c plus agréable que les zéphyrs : To’ en) 19
70’390 main; ËAAnn’s-Iegy layai, M) J3, é Aâoy, Jan-2p si 79

(catleya 14789:. Les traits dont Philoftrate peint Critias ne re-
préfentent pas mal Ovide ; enlbrte’ qu’on peut dire qu’à cet

égard il aura ef’té le Critias des Latins.

Je place icy avant Philétas 8c Callimaque un poëte Athé-i
nicn dont le temps cit inconnu, mais qui cflant cité par Arif-
tote doit leur dire antérieur. C’efl I un certain Dmys fur-

. nommé Chatius ou XaMa’ç, qui par clprit de fingularité ran-

geoit dans les élégies le vers pentamétre avant le vers hexa-
mètre. Ses élégies , dit Gyraldus, citoient eflimées, 8K fur-tout

celle où , au témoignage d’Ariflote, il nommoit la poëfie la
yoix de Calliope: ajax amm- inprimis conmzeudantur clegiæ. in

fonte V11. . B bi)

P’D’fn

Bayle au me:
Critias.

Plut.in Al-
Cil). ÜCI’I".

Ath. L la:
1;. 1;.
Apud Ath.

ibid. à Stob.
paflim.

Cie. in Bru:

t0.

maya. in
Crit. .1. 3. de

vit.
Rhlt. la je

C. 2a ’

Ath. la I3 i
1

Gyrald. d’il;

3 . de port.



                                                                     

378 f MÉMOIRES.-.. quibus, ut ait Arylvteks, poefin vota: Gallium 90cm. agami:
34’17’- ’00- Mienne. Qui ne croiroit, fur la foy de Gyraldus, qu’Ariflote

a” ellimoit les élégies dont il cil queltion? cependant, bien loin
qu’il ait donné quelque louange à leur auteur; l’expreflion
cil rapportée par Gymldus , il la cite en exemple d’une méta:

hore vicieufe, en ce qu’il y a de la rudeflè dans le mot
agami, 8c que fignifiant plufiofl cri que voix, il n’a aucun
rapport avec la douceur de la poëfie.

Ath. l. la. Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les
e. Bûveurs, des pilotes de tables, amandine 143m ; 8c le cottabe.

il le nommoit lesfoqfiïets de Bacchus. Athénée nous a coulèrvé a

un fragment de (tu élégies , où cette derniére métaphore cil:
employée, 8c qui roule tout entier fur le cottabe. C’eltoit une
efpéce de jeu ufité dans les feltins, 8L qui confifloit à jette! ’
en l’air ce qui relioit dans le verre après que l’on avoit bû;
mais à le jetter , la main renverfée , 6c de façon qu’il retentît
fur le parquet, ou dans un vale del’tiné à le recevoir. Les Sicic

liens aimoient tellement le cottabe dont ils citoient lesinven-
.pri Adi- teurs, que, l’elon Dicæarque, ils avoient des lieux publics
dt pour s’y exercer. Ils donnérent également le nom de Latax, 8C.

à la liqueur que l’on avoit jettée en l’air, 8c au bruit qu’elle

foiroit en retombant. Ce jeu palTa des Siciliens aux Grecs.
Ceux-cy l’introduifirent communément dans leurs fellins; 8c

Moineau in c’eft par la maniére dont réufüflbient les cottabes, qu’ils devi-

Wfitn-lo l4. noient s’ils citoient plus ou moins aimez. J’elpere , Meilleurs;

e ’ ’ que vous me pardonnerez cette digreflion; elle peut .fervir à
l’intelligence du fragment qui l’a occafiormée. .

Je viens Philétas 8c à’Callimaque , car je ne les lépareray
înt. Ils vécurent tous deux à la cour de Ptolémée Phila-

Volat. com. delphe, dont Philétas fin certainernent Précepteur, 8c Callir
sa) l maque Bibliothécaire, fi nous en Croyons Volataranus. Le:

’ de une, l anciens qui font mention deces deux poètes, les joignent prel1
P’°I’- L 2- que toûjours enfemblc. Propane invoque à lafois leurs mines,

Égj’lzzâ ’1’ 8c quand il a commencé par les buanges de l’un , il finit or-

.L. "du. dimirement par les loœngm de l’autre. Quintfiicn même en
parlant de l’élégie raclas pas fripera. . -
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Phile’ms eût Téléphe pour pere , 8c naquit dans l’ifle de,

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

nax qui la nomme Bittis. Le même auteur nous apprend Apud Ath.
qu’elles méritérent à Philétas une flatuë de bronze, où il elloit 11”"

repréfinté chantant leus un plane cette Bittis qu’il avoit ten- ’
drement aimée. On dépenEa peu en métail , fi la fiatuë repré-

fentoit Philétas au naturel. Il citoit, dit E’lien qui ne veut Æfiammn,
point garantir le fait, fi petit, 8c d’une telle maigreur, que 1- 9. 0- 14.1

ut n’eltre pas emporté par le vent il lut obligé de mettre
du plomb chauflûre. Et c’ef’t peut-dire, adjoûte un bel
cfprit qui ne perd jamais la moindre occafion de rire, ce qui
l’avoit rendu f1 habile dans l’élégie : un corps tellement atténué Balle mima:

que le vent pouvoit le renverjêr, n’eflant pas en amour une fait deuil
bonne. lettre de remirmendation.
e Quoy qu’il en loir , livré chaque jour à de nouvelles dou- 1" 5m”-

leurs, 8c ne jouifiant d’un irritant de tranquillité, comme fin” u 5’
il s’en plaint luy-même, il. citoit naturel qu’il s’appliquât à
l’élégie ; 8c pour y réuflîr, il n’eût befoin que de. bien exprimer

ce qu’il limoit. C’en: 1ans doute cet eflat d’afiliélion 8c de

douleur qui le détermina à mettre en vers élégiaques les bif-
toires amoureufes 8c tragiques dont fait mention Parthénius ,
8L qui luy ont fait donner par Properee l’épithéte de memor. VIH. «9052

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

mais le peu qui nous relie de les Elégies , 8c plus encore de fes
poëfies badines que je nommerois volontiers élégiaques, fullit

ur ellablir ion earaéiérc. Proclus dit formellementqueIPhi- In Photio.’
Iétas excella dans le genre élégiaque; 8c Quintilien femble luy’

déférer le fecond rang parmi ceux qui s’y citoient appliquez : Qiuntil. lit.
ficunrlas wifi-[liane plurimorum Plaines oeezlpavil. ’ 0s C- ’-

Pour Callimaque fils de Battus, 8C qui rapportoit fon ori-
gine au fondatem de Cyréne où il avoit pris naiflànce, on
le regardoit, au témoignage du même Quintilien, comme les Ibid.
maillre de l’élégie, cujus princeps herberie Call’ruaeâus. Catulle.

le fit honneur de traduire fou poëme fur la chevelure de
Bérénice, 8c de tranfporter quelquefois dans les propres écrits

I Bbb ij
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386 MÉMOIRESles penlées 8c les expreflions du poëte Grec. Et Properce,’
malgré fes talents , malgré l’orgueil fi ordinaire aux poëtes
n’ambitionnoit que le titre du Callimaque Romain:

Ut noflris tumefin’la finierbiat Umbria libn’r,

Umbria Romani patria Callimaebi.

Si donc Ovide lèmble luy reprocher qu’il manque de gé-
nie, il faut penlër, avec Henry Eflienne, qu’Ovide mefuroit
le génie du poëte Grec au fien propre, qu’il ne fiât point airez

maillrilêr ; ou plullofl il faut croire, avec Daniel Heinfius ,
qu’Ovide entendoit par le génie cette im ’tuofité fumaturelle

qui emporte le poëte d’une maniére in urmontable, 8c que
nous nommons. proprement Enthoufiafme, ou fureur divine.
Or cette impétuofité qui eût cité néceffaire à Callimaque, ’ s’il

avoit entrepris de chanter la guerre des Titans , ou la colére
d’Achille , Callimaque n’en avoit pas beloin pour célébrer
Lydé, b ou les amours d’Acontius 8c de Cydippe; ni même
pour atteindre à la perfeétion de l’élégie, qui, comme je crois

l’avoir efiabli, demande bien plus l’art du poëte que les fou-
gues de fon imagination. Aufli Ovide ne laiffe-t-il pas d’affûrer

au même endroit dont il eflqueftion , que Callimaque fera cé-
lébré dans tout l’univers , 8c dans tous les âges; 8c , ce qui.
m’a femblé digne de remarque, c’efi fur l’art du poëte Grec

qu’Ovide a fondé la prédiélion : ’ ,
Battiades toto. «mener eantabitur orbe;

Quanwir ingenio non valet, erre val’et.

Cc n’el’t donc pas ,qu’Ovide ait prétendu, comme le croit Volz

fins, qu’il y eût dans la maniére’de Callimaque trop d’ellude

84 trop d’affeé’tation; ces défauts fixoient bien plus propres à
décréditer un poëte, qu’à faire palier les ouvrages à la demiére ’

poltérité. Et fi Callimaque a mérité ce reproche, 8c celuy que,
d’autres critiques luy font, d’avoir choifi les termes les moins

t Set! nequePhlegræos Jovir, Entela- 5 Callime’elws numen’s non efi dit-en,

digue [Innultus du: Achillis.Imam: anguflo peélore Calli- I Cydippe non eflori: Homo-e
’ a marinas. Prop. l. 2.. cl. 1. mi. Ovid. Il I

i



                                                                     

’DE LITTÉRATURE. 38e.propres 8c lcsplus oblcurs; ces différents reproches tombent .t . 1 3 .

non fur lès élé ies qu’Ovide * même jugeoit pleines "de doua

ceur, mais fur es Hymnes peut-dire , 8c certainement (in res
Ail-na, dont par cette raifon Properce déconfeilloit l’imita-

tion.. r .De toutes. les poëfies de Callimaque dont Meurfius 8c
Bentley ont donné le catalogue, il n’ell échappé aux injures
du temps qu’une partie de les Hymnes, quel ues épigrammes,
8c une elpéce d’élégie fur la mort du poëte . éraclite. Calli-

maque avoit compofé beaucoup d’autres élégies ,- dont vray-

lemblablement Lydé fut l’objet. Peut-due aufli que la feeonde
Laïs fut la matiére de quelques -unes; car Herméfianax nous
apprend que Callimaque entreprit pour Laïs le voyage de Co-
rinthe. Elles efloient tendres 8c pallionnées, ces Ele’gies; 847
c’elt par cette raifort que Méléagre allîgna le myrte à leur au-

teur , 8L qu’Ovide en défendoit exprefiëment la lecture z

i l Callimacfium figito; non efi’ inimicûs amati.

Les talents de Callimaque ne il: bornérent pas uniquement
àla poëfie, il avoit embraffé tous les genres de littérature; c’eû-

du moins le témoignage que luy rendoit Cicéron . 8c à d’au-
tres anciens", en le plaignant de’l’eflat où les arts citoient tom-
bez de l’on temps, parce que les Romains négligeoient la mul-’

tiplicité des connoiflances. Ainfi jugeoit Cicéron, bien diffé-
rent de ces génies bornez, qui croyent qu’il cil impoflible de
réuflir en s’appliquant à différents genres; comme fi vollre

I l med.

Turneb. adv.
l. 2 a. c. o.

Prop. 1.32.

. MM]; in
riot. ad H311
lad. ’ ’

Bentl. in Q
«fit. Cal].

I Grævianâ.

Hernie . in
Arhen. . 1;.

.Ovid. dt H!

Cie. in ont.

exemple, Meflieurs , n’en prouvoit pas d’une manière invin-, -

cible la polfibilite’. ’
Le fiécle de Philétas 8c de Callimaque vit encore Mm de

Byzance , laquelle s’elloit acquis de la réputation par [es Elé-h
gies , ’8c un autre poëte dont les talents firent honneur à la ville
d’Halicamafle. C’efi He’racfite, qu’il ne faut confondre ni avecz

Malt. I. la

le philofophegni avec un autre’poëte du même nom. Calli- x
mamie avec qui il avoit vécu dans une liaifon intime, pleura
a mort; 8c les vers qu’il fit en cette occafion, nous ont cité

* Callimaclii molle iter. Ovid. . . Z;bb iil
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un]. extrêmement vantées pour leur douceur. Callimaque les dé-

figue par le mot étdlinç. a: Halle d’Halicarnafie, dit-il, vous
a, dettes plus que cendre 8c que pouffiére, mais vos Elégies Vif
a» vront à jamais; 8c le temps qui détruit tout, les refpcëtera: .

Ai J9 nui (doum vinaigra, in; o’ mina? ’
- V .A’pnwt’nlp aïoli): du ’65 90739: fiché-î.

31”4"50tz’f Hermflanax naquit dans h ville de Colopbon. Paufanias
m’a” donne en plufieurs endroits à ce poëte le titre d’E’légiaque; 8c

19’” L ’3- Athénée nous a conferve un morceau cordidétable du troiliéa

. me livre de lès Ele’gies, où il parle des qui selloient
livrez à l’amour. Ces Elegies alloient admirées à la fameufe
Léontium, pour laquelle Épicure avoit conçû une pallioit fi
violente, 8c ne rougit point d’allier la débauche la plus

«gluten. Ion outrée avec l’ellude de la philolophie. Hennéfianax parut anal

a” i " dans la foule des amants (le Léontium; 81 c’efi par cette cir-
Mma confiance échappée à Vollius, que Ménage a déterminé la

"’1’ 1’ temps où fleurit Hennéfiàaax. Il en réfulte en effet, que ce
poëte fin contemporain d’E’picure, qui mourut dans la cent

vingt-Êptiéme olympiade. .
v Je croirois volontiers que c’ell au même Haméfianax, que

Nicandre a dédié les ouvrages; mais Nicandre ayant fleuri fous
Attale roy de Pergame, vers la cent cinquantième olympiade,
il faudroit donner une trop longue vie à Herméfianax; ainft

, I j’ignore quel cit celuy de Nicandre, 8c quel cil: encore ce;
à?" Ælm’ Herméfianax fils d’Agonée dont fait mention Paulanias, 8c à.

PAgallw. qui ce de Colophon avoient érigé une fiatuë. Je [çais feu-.
M’a-i" PÏW- lementuâu’il y a eû un autre Herméfianax né dans l’ille de

Naxe, 8c qui avoit fait l’éloge d’Athéncs.

i Outre les trois livres d’E’légics dont j’ay parlé, Herméfianax

avoit compoæ des vers élégiaques contre le centaure Eury-
Paufam in tien; car, pour les biliaires d’amour qu’ont employées Par-e

thénius 8c Antoninus Libéralis, elles ne continuent point un.
ouvrage différent du recueil. des Élégies, pull-qu’elles en (ont.
tirées.

r . 3 A
In me! Heu confinez Par Djogéne Laërce. Les Elégies d’Héraclite y lotit, ’

à



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 383l
- Je termineray icy mes IGClJCl’d’lCS fur les ElégiaquesGrees:

car, que dirois-je, Mefiieurs, qui méritât vomie attention, de st h. 1’an,
Hadime’né en Macédoine, 8L dont il y a quelques épigmrn? ’L’ "3mm"
mes dans l’Anthologie.; d’He’afirIe, vmere d’Hédylogue, à la 17’ ’

quelle Athénée attribue un poëme élégiaque intitulé Jeyfia; t ’
d’AgatlyIlus. Arcadien cité par le [cul Denys d’Halicat’nafie, L. nantiqi

8c une feule fois ; d’Arréj’fllaus , de Candide, de flamme,

tous trois différents des philokphes de leur nom , 8c dont on Diag. Lama
fçait leulcment qu’Arcéfilaus avoit fait des Elégies, à: que
celles des deux autres citoient froides 8c obl’cm’esl Que diroisv
je encore de Bute: * même, auteur d’un ouvrage en vers élégia-

ques intitulé Alun. ou acaule: uŒpçm’. dans lequel ï
rendoit raifon des cérémonies payennes , 8c qu’Ovide
bien avoir imité dans les Faites! Que dirois-je enfin du tué,
decin Andramaclms ou de Diodored’E’lée, dont Parthénius

cite une Elégie fur Daphné , 8c que Schottus prétend ellre de . une. mû.
Dionyfiodore, non le joueur de flûte, dans le tombeau duquel aszÏan
on trouva une lettre qu’il écrivoit aux Dieux; mais Dimy-g ’
fiodore de Trézéne, cité par Cicéron 8c par Plutarque! .

Je fera feulement une réflexion générale, 8c qui fera com-4
me le ré ultatdc tout .ce diEours. A qui confond l’E’légie
avec le vers élégiaque, il l’emble que tout fujet indiflinélement
ait cité la matiére de l’E’légie. On employa d’abord les vers

élégiaques dans les ocœfions lugubres. Callinus 8c Mimner-
me écrivirent l’hil’toire de leur temps en ces mêmes vers. Les
Sages s’en lèrvirent pour publier leurs loix; Tyrtée pour Chair v
ter la valeur guerriére ; Butas pour expliquer les cérémonies de ’ ’

la religion; Callimaque pour célébrer les louanges des Dieux;
Ératollhéne en traitant des quefiions de Mathématique.

Voilà ce qui afait croire jul’qu’icy, que Àl’E’légie efioit un l -

genre vague, 8c qu’elle n’exeluoit aucun finet ; 8c c’efl encore . . c
ce qui la déterminé Robonelltls à diflinguer deux efpéces d’E’- Mm,- in

légie; l’une propre à animer lescombattants, 8c qu’il rapporte font; de p.

à la mulique Phrygienne; l’autre qui convient aux plaintes, 6c ..
qu’il nomme Anlëtique. Rien n’ell moins me: que cette divi: ” r * ’

J Dans Arnobe on litMMontflüotrtavoim film r
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don , n’embrafle ni les poëmes hilloriques, ni les poèmes
didaéliques en vers élégiaques. Je fuivrois donc plufloft le fen-

’ timent de ceux qui divifient l’E’légie en vraye élégie, 8c en

l Gamin élégie improprement dite. Mais, pudique fuivant. la doëlrinc
à El’gt d’Ariflote , c’efl l’union de la matiére 8c de la forme qui con-
. . - 1 flitue les différentes efpéces de poëmes; n’ef’t-il pas plus fimple

8c plus naturel de dire , que tout poè’me qui employant le vers
élégiaque ne déplore point quelque malheur, ou ne peint ni
la trillefle , ni la joye des amants, * n’efl point une Elégie, mais
un poëme hiltorique, ou didaélique, ou de quelque autre na.
turc en vers élégiaques Z Horace n’ignoroit pas les divers Ufà-r

ges aplquels ces vers avoient elié employez; cependant il lem-v
ble refireindre l’E’légie aux plaintes en général , 8; aux chants

de triomphe des Amants; .
and". pou. L A Verfibus impair" jum’lis querimonia primât»,

s . Pofl etiam inclufiz efl voti [amenda compas.
’ . * Hero’i’cum (17’ Pentametrum men voratur. Beda de Meuls.
ubi jiinéia filerint, Elegiacuni car-

. SECOND DISCOURS
SUR

LES POETES E’LE’GIAQUEJ.

15. de , l A poëfie fut long-temps ignorée, ou peut-dire mépric
NIOVËmbre fée des Romains : ils n’avoient encore que des hymnes

Magie», groffiers, ô; des annales en vers , dcflituez de nombre 8:
Publique. d’harmonie , quand la Sicile alla fous leur domination.
Porc.Licin.. Alors Livius Andronicus , Grec d’origine , leur infpira avec

spam! Gril. I. i d M I j a f b1 &l7. mp- uk lamour u thcntre, que que gou pour un art l no e
Quintil..1. fi excellent; mais ce goull ne commença de le perfeflion-

"ï c: 3; net , * qu’après que la Grece affujettie leur eût donné des mm

’Cic.in3.de , . t . . . . uon", à?" a deles. Bien-toit a leur, imitation ils tentérent les mêmes routes,
quæfl. 1. a. 8c leur émulation eflant de plus en plus excitée, ils réufl’ircnt

enfin
P ânerie capta frrummiflûfflnflpih, Horst... a
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enfin à le dilputer prefque en tous les genres, à ceux mêmes
qu’ils imitoient.

Pamri les grands hommes qui contribuérent davantage au
rogrès de leur poëfie, on vit paroître fucceflivement Ti-

bulle, Properce, 8c Ovide; ( car je laiffe Gallus, Valgius ,
Paffienus , dont le temps nous a envié les Elégies ; Pedon
même, dont il nous en relie deux affez médiocres fur la
mort de Mécénas;) 8c ces poëtes, malgré la différence de
leur camélére, ont fait admirer leur talent pour le genre élé-

ia ne.
g qOr cette différence dans la maniére qu’ils ont fiiivie, a fait

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

TibulleBc d’Ovide, comme plus fçavant , plus varié , plus
exaél imitateur des Grecs: Ovide encore a les partilans , 8c le

d nombre des modernes, ébloui des traits ingénieux, dont
Élégies font femées, luy donne hautement la préférence.

. Qui la mérite en effet cette préférence, 8c pour qui fe dé-
clarer dans une fi grande contrariété d’opinions 8c de goufls 2-
C’eft uniquement ce que j’ay réfolu d’examiner dans ce difl

cours fur les Elégiaqucs Latins. Non toutes fois que je veuille
m’ériger en juge des talents , ou que j’entreprenne de mar-g

er à chacun de ces poëtes le véritable rang qu’il doit oc-g

cuper fur le Parnafle; je ne prétends, Meilleurs, que vous
propofer nies obfervations, 8c fuivant le jugement que vous
en porterez, m’affermir dans mon fèntiinent, ou le reé’tifier.’

Mais avant que de m’expliquer, permettez-moy de rappellcr
en peu de mots les grandes régies de la poëfie, ces régies
primitives qui s’cftendent également à tous les genres , 8c dont
l’obfervation a toûjours ellé, 8c fera toûjours indifpenfable;
parce qu’elles ont leur fondement dans la nature.

Toute poëfie efl une imitation, mais une forte d’imitation.-
qui pour eflre parfaite, doit exciter dans l’imagination les mêq
mes mouvements qu’y exciteroient les objets réels, 8; prod
duire les mêmes effets que produiroit la vérité. . r . .

Tome V11. ’ . Çcg

De Gallo
Quintil. I.
la. c. r.

De Valg.
Horat. I. t.’

fin. la. 776.
l. 4. e]. I.

DePaflÏeno
.Plin. 1.9.ep.
2 2.

Turneb. ad-
W7]: lib. 9.
e. 9.

Muret. in
dédie. frirai.
in Propert.
(fr.
090121.14 a].

pro oët. et;
[aride Id.

fic:



                                                                     

3 86 M E M O I R E SPour cuiter ces mouvements, 8c produire ces effets , il faire
des images viws 8c naturelles tout enfer-rible. Si les images
n’exprimoient pas la nature, l’elprit s’appcrcevroit aifément de

la fiélzion, puilqu’elle n’auroit point les couleurs du vray. Et
fi les images citoient foibles , l’efprit ne feroit point occupé,
8c par une fuite nécellaire il ne le prefleroit point à cette même

’ fiâiom .Or, les images ne font portées à l’efprit ne par le moyen:
des paroles ou de l’expreflion. Il faut donc ab olument que l’ex-

preffion foit vive aufli 8c naturelle: vive, autrement les imar
- ges ne feroient que des impreflions légércs: naturelle, c’efl-à-

dire , accommodée aux fujets , felon les loix de la bienféance.
Dans les fujets héroïques , elle doit avoir un air de nobleffe 8e
de grandeur : dans les fujets tendres , un air de délicateffe 8c
de douceur; mais toujours, &dans tous les fujcts, un air de

fitnplicité. .Je dis le même, à proportion, des autres moyens que. l’a
I poëfie employe dans fes imitations. Le nombre 8L l’harmonie
doivent varier fuivant les différents genres , 8c concourir avec
les images 8L l’expreflion, à rendre heureufement la nature.

Examinons maintenant fur ces principes les poètes dont il

cit queflion , 8c commençons par Tibulle. i
De tous les poètes Latins qui s’appliquérent à l’E’légie, Ti-

bulle cit peut-effre le feul qui en ait conçû le vray caméiére,
ou du moins qui l’ait parfaitement exprimé. Ce défordre in-
génieux qui efl COmmc l’ame de la poëfie élégiaque, parce;

qu’il cil fi conforme à la nature, il a fçû le jetter dans les:
Elégies. On diroit qu’elles font uniquement le fruit de la paf;
fion. Les différentes parties qui les compofent, défnnies, fé-
parées, Emblent ne former que des tous irréguliers. Un écart (il:
fiiivi d’un nouvel écart. Une digrelfion- attire une autre digreG
fion. Rien de médité , rien de concerté: nul art, nulle eflude en:
apparence. Mais le déforme qui regne dans ces mêmes E’légies

n’ait-il pas un tour feeret qui en lie le deffein , 8c qui leur
donne toute la. julieflè 8L toute la régularité dont elles efioient

fufceptibles! . .
x

J
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Différents ’E’crivains ont prétendu jufiifier les’écart’s de

Tibulle par ceux de Pinclare 8c d’Horace; comme fila prati-
que de Tibulle avoit befoin d’eflre jultifie’e, ou que cellewd’l-lo-

race, 8c de Pindare même, qui d’ailleurs luy citoit elbangére,
fût la rouveraine raifon. La nature feule cit cette raifon lou-
veraine; 8c c’cfl elle feule que Tibulle s’eft propofé d’imiter,

8c qu’il a en effet imitée, quand il a fi bien repréfcuté par l
le défordre de les Ele’gies, le délot-die qui accompagne lapai: ’

fion.
Il en exprime encore fi habilement les caractères ; il en

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

il craint , il cfpére; il blâme, il approuve; il loue, il condamne;
il dételle, il aime; il s’inite, il s’appaile; il palle en un mo-

ment des prières aux menaces, des menaces aux [implications
Rien dans l’es Elégies qui puifTe faire appercevoir de la fiâion: .-
ni ces termes ambitieux qui forment une elpe’ce de contrafte;
8c fuppofent néceflàirement de l’affectation : ni ces allufionsz

fçavantes, ou ces traits brillants qui peuvent bien liarprendrç
l’admiration , mais qui au fonds décréditent le poëte, parce qu’ils

font difparoiflre la nature, 8c qu’ils détruifent la vray-lima
blance. Dans Tibulle, tout refpire la vérité; les lentiments

’il exprime; les termes qu’il employe; le nombre mêmeôc
l’harmonie de En verfification , dont la grace 8c la douceur le
font Entir aux moins intelligents. Tibulle cit tendre , naturel;
pallionné , délicat; noble (ans fille; fimple (ans’bafi’efic; élé-

gant fans artifice. Il lèm tout ce qu’il dit, 8c le dit toûjouis
de la manière dont il le faut dire, pour perfùader qu’il le fient.
* Il aime, en un mot, comme s’il (fioit pénétré d’amour, 8L le

plaint comme un homme défilé. Auffi, (oit qu’il le repréleltte

dans un délert inhabité , mais que la préfince de Sulpitie luy Lib. 4. et.
fait trouver aimable : (bit qu’il fir’pcigne accablé d’ennuis ’,V& ’2’:

réglant, comme s’il devoit expirer de a douleur, 8c l’ordre & M ’- des.
la pompe de lès limeraillesril faifit, il attache, nimbé? 3271.5. 3-

* "Amat ut qui veriflime, doler ut qui impatientlflime. Plin. de Pafiieno,

L9.ep.22.7 - . 1 i’ .1Ccc ij
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pénétre r" 8:, quoy qu’il reprélènte, il tranfportc fan leéieur dans

tartes les fituations qu’il décrit. ’
Properce cil exaél , ingénieux, gavant: le titre de * Calli-ë

maque Romani, dont il le pare avec quelque complaifance ,
il le mérite par le tour de les exprellions , qu’il emprunte
communément des Grecs , 8c par leur cadence, qu’il s’efi
propbfé d’imiter, au moins dans une partie de [es Elégies.

Turner. ad. Elles font l’ouvrage des Graees mêmes , dit Tumébe; 8c
sur]: 1,8. c.
a.
Jufl. Liij

I. 2. am.
1:69.010.

1.. ne]. 2. z

m’aimer pas leur auteur, c’efi le déclarer ennemi. des Mules;

adjoûte un autre critique. Cependant, le diray - je? on re-
marque trop de travail dans les Elégies de Properce , 8:
l’art s’y fait trop appereevoir : non que les choies qu’il ex-
prime s’éloignent toûiours de la vérité; mais ce qu’elles pour-

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

Veut-il inlpirer à Cynthie la haine du luxe, 8c l’amour
de la fimplicité dans les ajullements ; quelque fçavante que
’on- fuppolè Cynthie , pourquoy mêler avec ces fleurs qui

naiflent d’elles-mêmes , 8c dont la terre. el’t fi ornée; avec
ces coquillages , qui , par la variété des couleurs qu’ils of-
frent aux yeux , rendent fi agréables les rivages de la mer ;v
avec le chant des oilèaux, qui plaît d’autant plus fiirement,
qu’il cil fans art : pourquoy mêler, dis-je ,. avec des images-
fi riantes 8c fi naturelles, ces traits fr recherchez de Phœbé,
8C de fa fœur Hilaire, qui ne dûrent point à l’artifice de leur
parûre la tendrefie de Callor 8c de Pollux ; d’Hippodamie,
qui, portée fur un char étranger, ne plût point à Pélops par

des couleurs empruntées; 8c principalement ce trait fi
vray-lèmblablc de la fille du fleuve E’vénus, qui n’elloit pat-

rée que de la propre beauté, quand Apollon ô; Idas en vin:-
rem aux mains à fou occafiom!

Properce ne met pas toujours une image naturelle à collé
d’un trait hillorique ou fabuleux. SOuvent pour exprimer les

’ choies les plus fimples 8c les plus communes , il répand à

I. 1.01.150 pleines mains l’érudition. Cynthie verlè-t-elle des larmes!

* Umbn’a fiwrmni patrie Callimaclzi.- Lib. 4.. cl. I. v. 64,.



                                                                     

DEÏNLITTERATURE. 389.
Jamais cette femme fuperbe, qui lut transformée en. rocher,
Niobe n’en répandit autant. Elle en verle de plus améres
que Brilèis, lorlqu’elle fut enlevée, ou qu’Andromaque dans

les premiers moments de la. captivité.
a Cynthie eft-elle légérement all’oupiei Telle fut, ou la fille

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

vrée enfin d’un monltre affreux, elle céda au fommeil qui
vint la furprendre. Et , ce que l’on n’imagineroit pas qui

L. I. cl. 5*.

pût dire dit à une perlbnne que l’on aimeroit, telle ell en- ’
core une Bacchante du mont Edmien , lorfqu’excédée de l’a-f

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

ell comblé par quelques fçavants; au on le pallionne vau
lontiers pour les lebolès qui font auFdelfus de la portée ordi-
naire, 8c. dont on croit avoir lèul l’intelligence. .Mais (le-là je
ne fçais quelle rudelfe dans la verlifieation ;- Lie-là cette oblcu-
rité que fans de longs commentaires on le flatteroit inutile--
ment de pénétrer, 8c qui fatiguant l’elprit, empêche qu’il ne
s’abandonne aux fiélions du poëte.

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

voir pas entendu la langue naturelle, ainfr que l’en ont accufé
Viétorius 8c Lambin, 6c qu’on le prétendoit encore au com-
mencement du dernier fiécle, comme nous l’apprenons de:
Palfemt.

Ovide elt léger, abondant, fleuri; il furprendi, il. étonne: .
par fou incomparable facilité. Mais uifqu’il faut que je m’ex-v

plique, Ovide veut. trop paroillre pirituel’; au lieu de fuivre:
la nature , il court après des ornements frivoles; il répand des»
fleurs au lieu de montrer des fentiments. Quand je parle ainfi
d’ Ovide, Vous entendez, Melfieurs, que je n’en. parle que com-
me d’un poëte élégiaque, 8c que j’exclus l’es métamorpholEs

i n’ont rien de l’Elégie, les Fafles mêmes qui n’en ont que’

la» forme extérieure, 8c qui, au jugement des meilleurs Critia;
ques , font la plus achevée de lès produflions.» Cêfi-laen effet-y

cc Il»
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ÔÇ là feulement qu’il ell: fupérîcur à luy-même: par-tout aillais

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

la fleur de l’efprit Romain, li je puis uler de cette exprellion .’
il ne fçait point maîtrifer fou imagination, lorfqu’une fois elle
cil éehaulféc, ni modérer la demangeaifon qu’il a de faire briller
de l’efprit.

, Boileau, S’il veut perfiJader à Corinne, que malgré Ion infidélité, il

. 19me ne peut fe delfendre de l’aimer, il fait quereller le: fins à la
wifi»: ; il donne dans les pointes 8c dans les antithéfes, il né-

Chaul. ode glige les lèntiments, pour faire briller la penlée. Le crimede
31’50"15 Corinne follieite fa haine; mais la beauté de Corinne follicite

l’on amour: il hait l’es mœurs, mais il aime la perlbnne; il
dételle les aétions, mais il adore l’es-charnu; il ne peut ni

vivre avec elle , ni vivre fans elle: -
Liréianlur, peflirfque [ne in (0»!er Juan:

Hac amor, la: odirrm. Jed 1711m, vinât amer.
Nequitiam fugi0, figientem finira mincit.

Arerfir morum crimina, corpus amo. . . .
F4674 mayen! ocfium, furies axera: amorcm.

Amar. I. g. Ovide a beau dire qu’il cl! touché; à la maniéré dont il ledit;

f” ’ ” on s’apperçoit de la fiélion: on fiat bien qu’il dl poëtc, mais

on lient également qu’il n’ell point amoureux. i
Un autre défaut d’Ovide , 8C qui fait mû remarquer la

fiâion, c’elt. qu’il aime à s’égayer juliplesdans les fujets les

plus graves 8c les plus férieux. Le vailleau qui le porte au lien
Trifl. l. 1. dclline’ pour fou éxil,.ell-il accueilli de la tempête? Il s’amule

4* à compter les. flots qui le fuccédent les uns aux autres avec.
impétuofité, 8e dont la livrera luy annOnoe un naufrage pro--

drain: .
Qui venir flic flaflas, flaflas mes,

Poflen’or nono tfl, undecimoque prier. .
S’il faut l’en croire, la mon toute prélerne qu’elle cil, n’a rien

qui l’ellonnc, il la brave en-bomme intrépide; mais il ne peut;
ÉMàErvirdepâmreauxpoilïuns:
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’ ’Et non aquoreis pifa’ôus MI! détint. A ’ ’

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

jevois, dit-il ailleurs, en parlant de la même tempête, je vois
ce i l’irrite; c’ell que malgré lès menaces, j’aye l’allürancc

de ’re des vers. Il cl]: qu’elle l’emporte fur un mortel.

. EH.-

Eh bien, adjoûte»t-il , je celle d’écrire; qu’elle celle donc arum »

de nous menacer:

Improba pugilat lycra, indignamrque quad aigle:
Scribere,.fi rigidas inculieute minas.

7711m: llyems hominem :* jà! endem rempare quefi,
ijè modum flatuam confiois, illa fui.-

C’el’t en vain qu’Ovide le peint comme aétuellement expol’é

au , il ne m’intérellè- point en la faveur; je ne partage point
les dangers, parce que j’apperçois la frétion, 8c que je me dis

à moy-même: quand il tenoit ce langage, il citoit. déja parmi
les Samares , ou du moins il entroit dans le port.-

Bien. différent encore de cet admirable peintre dont * Pline
Exit mention, qui donnoit toûjours plus de chofes à deviner au
fixélateur , qu’il n’en exprimoit; Ovide ne biffe rienà devi-è

ner, il exprime toûjours plus qu’il ne peint; il offre une idée
leus toutes les images dont elle cit fufeeptible, 8c ne la quitte
qu’après avoir épuifé les images qui peuvent la rc réfenter.

Cette abondance excellive cil comme, le fonds de on carat?
tére; tôt les exemples en font fi fréquents dans les Elégies fur-a
tout, qu’elle n’a pas bcfoin d’ellrc prouvée. Il aime ce ell: ’

.fiiperflu ; il s’en tient rarement au feul néeelfaire: en quoy
confilie fpourtant l’excellence d’un ouvrage, qui n’elt ’amaisv

plus par ait , ne quand. onvne’peut rien y retrancher, en:

altérer la pe eéiion; » -Tels font les défautsqui me Eappent dans Ovide, & qui ,.. ’
malgré les talents, me détermineroient à luy préférer pour le

genre Elégiaque 8e Tibulle, 8c Properce. Subllituer en effet
des traits qui brillent à des léntiments qui expriment la nature,

à hMigimprm,-9tàn piqûre. Plus me. 1.. 3.5.4. ne; ’
ç



                                                                     

392 l ME.MOIRE84cit-ce un mérite? Et ces mêmes traits, en général, exigent:
’ ils tant de fupe’riorite’ i On lent bien qu’il ne Faut pour cela

l’un certain tout dans l’imagination. L’imagination , à la vé:

lité, cit une partie abfolument nécefIaire.a11 Poëte; maisfi le
jugement ne l’accompagne, fi le jugement ne la dirige, jamais
le Poëte ne produira rien qui approche de la perfection. Il
violera fins celle les loix de la bienfémce, qui cit de toutes
les régles la plus univerfelle. Il peindra bien des Grotefques,
je l’avoue, mais il ne peindra la nature que parun pur

effet du huard. -Maintenant, fi j" avois à décider fur la préférence entre Ti-

bulle, Properce 8L Ovide, j’avoueray ingénuement que je fe-
rois tenté de la donner à Tibulle. Ses images, lès expreflions.
le nombre même 8c l’harmonie de la vcrfification, tout, ex-

té la cadence que je voudrois qu’il eût variée davantage à

l’imitation des Grecs , me paroit mieux all’orti au me: de
l’E’légie. Pour fentir combien il l’ e (in Properce même,

«St principalement fur Ovide , il ne aut 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 plain«
tes ou des élégies fin l’avarice de leurs maitrefles. Le paralléle
,ell ailë.

Properce, au fieu de peindre le vice dont il le plaint avec
des couleurs qui le rendifl’ent odieux, le contente d’ en recher-
cher la caule, 8c de l’attribuer à l’amour de ces fuperfluitez
que Tyr 8c l’Arabie envoyoient à Rome. Il finit enfuite une
allez belle peinture de la fmiplicité des premiers temps , où
prélemer à l’objet de la tendrefle des raifms avec leurs pampres,
ou bien des oifcaux d’un plumage diverfifié, c’efloit prefquc

outrer la magnificence: p I
p. ,1. :1. 12,; , Illis pompa fait decyflà Cydonia rama;

Et dure punirais plana ramifia rubis. . . a
Il portare fiais refilas frondiôus avar,

Aut variam plume verjîcolofis avant.

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

. auroit
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auroit produit fins doute un plus bel effet, fi le poëtc ne les
avoit point féparécs par des récits hilloriques: le relie de l’Ei-
légie n’eit qu’une inveélive contre les Romains, chez qui l’or

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

diEéœ peu de celuy de Tibulle: ils ont tous deux entrepris
de faire dételler ce genre d’avarice qui excitoit leur indigna-
tion. Ovide commence allez heureulement, je l’avouë , bien
qu’à l’ordinaire il le montre plus lpirituel que paflionué;mais

la fuite répond mal au début i: quelles raifons, quels motifs
propofe-t-il pour détourner de l’avarice! La nudité de l’amour,

8L l’exemple des animaux privez d’intelligence 8c de raifon.

Non que: manu: eguum, non taurum mm: poquêit ;
Non cries pladtam MIME]? capta: miam.

Je palle rapidement fur des images fi rufiiques 8c fi grofiiéres.
Tibulle, après des imprécations contre luy-même, 8c con-

tre les Mufes , dont. les faveurs font inutiles à fou amour ,
le livre aux mouvements les plus impétueux. « J’iray, dit-il,
dans les temples: j’en arracheray les ornements literez : je
m’en prendray fur-tout à Vénus, puifqu’aufli-bien c’efi elle

qui me pouffe au crime, en me donnant une maiflrefle ava-
re; 8c je ne craindray point de porter fur lès autels des mains
lacriléges , fierilegasjêntiat fila manas. Périfie, continuë-t-il,
quiconque s’occupe à teindre les étoffes en couleur de pour-
pre , ou va chercher dans les entrailles de la terre les rubis,
8c les émeraudes z voilà quelles font les funefles fourees de
l’avarice. Puis , s’adreflànt à Néméfis: Pour vous, qui deshon-

norez par ce vice infame les dons que le ciel vous a prodi-
guez, puifl’e le feu dévorer vos injulles richelieu la jeunefle
Romaine en triomphera de joye ; 8c quand vous ne ferez
plus , il ne le trouvera perlonne qui pleure à vos fimérailles ,
ou qui veuille vous rendre les derniers devoirs.

Nec en? qui lugea: uIIw,
Nec qui Jet mæflas manu: in exequiar. I

’ Le fujet des trois Elégies efi le mêmeg mais quelle différence,

Tome la], , Ddd

Amar. I. 2;
cl. 4.

L. 2. (1.4.
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394. r MÉMOIRESdans le deii’ein, 8c fur-tout dans’i’exécutionl 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’inf-
toire 8c dans la fable, 8c en oppofant tranquillement aux
mœurs corrompues de fou fléole le déflméreilèment des pre-

miers temps! On voit dans Ovide un poëtequicherche à briller,
8c qui n’a ni paflion ni délicatefle; dc-là ce ridicule î badinage
furia nudité de l’amour, 8c (le-là ces exemples révoltants qu’il

emprunte des animaux b.
Tibulle (qui cit pénétré (le çe qu’il dit; aux vampons qu’il

fait éclater, teintoit. contre luy-même. ou contre- les Mules, I
8c tantofi contre ceux qui entretiennent le luxe , ou bien conw
tre Néméfis, on font qu’il cil; véritablement paffionné. Il ne

longe point à le faire valoir ar l’efprit à par la facilité, comme
Ovide, bien qu’il eût de i’elîrrit 8; de la facilité; ni par l’exac-

titude 84 par l’érudition, comme Properce, ququu’il eût pû,

s’il avoit voulu, ou dû le vouloir, montrer peut-cille autant
d’exaéiitude 8e d’émdition. Il s’attache uniquement à bien re-

préfentcr la nature; on ne voit que la nature dans les poëfies,
l’art du poëte cil caché, 8: pour l’ap rcevoir, il faut des ré-

flexions i8; l’intelligence des régies. ibuiie, en un mot, cil;
plus fimple 8c plus élégant, plus tendre 8c plus délicat.

I Au relie, qttquue j’ellime infiniment Tibulle, je fuis bien
éloigné de reconnoillre en luy tous les talents que divers com-
mentateurs luy ont accordez. Qu’il eût un goufl’ exquis, 8:
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 l’es. écrits , ne permet pas d’en douter: mais qu’il

r I’ réufsît égaiement à pleurer les’amours dans des Elégies, & à

chanter en vers héroïques aéiions des Rois, voilà ce que
j’ignore, 84 ce que je-ne cancltIray point de fou panégyrique.

Le P’ R” de Meilaia, qui, dans le dernier flécle, a cité le fujet d’une vive

7in W le , At , , . . l . ’,.9443,," ” contellation entre deux célébres Écrivains de la mêmeSocrete;

’ Quidputrum Venons pretio peut l’ fumât: in txempIum peuhles ra-

fltml’ll’m-î Î . , , nourorenrehlfc. lbid.
Qualretium condor , non habet t Albi fermant"): noflrorum tan-

’ r i :finum. Anwr.i.2. cl. 4.. ’ (fidljmiex. Horst. l. t. qui;
c
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:moins encore le concluray-je , comme afait M. Dader,d’une
ancienne épigramme dont il applique deux vers à Tibulle,
ququue le dernier de ces vers fe rapporte à Virgile, j 8c ne
Quille fi: rapporter qu’à luy:

Île quoque Virgilio comitem, non æquo, T’iôulleÆ

Mors juvenom campos mijït ad Eljfios: ’ i
Ne foret au! Elegir molles quifleret amoral L

Au: canerez fini regia àella pede.

ï ’ Quant à lès talents pour l’E’légie, fi, après ce que vous avez

entendu, Meilleurs, j’avois beibin d’autel-nez, je n’entmanque-g

trois , ni pour confirmera ce que j’ay dit à l’avantage de Tibulle;

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

’moy le [animent d’un ancien wifi éclairé que judicieuxsac,
dontïi’autoritéen ces matiéres ne peut elire conteltée, je veux

Idire Quintilien. Tibulle, à l’on avis, cit celuy des .poëtesLa-
«tins qui s’elt le plus diftingué dans l’E’légie par (on élégance

8c fa pureté: milzi tafia argue elegans maxime rideau autor
Tiôullus. Il-adjoûte à la vérité, qu’il y. en a qui aiment mieux

Properce, fioit qui HopertiamV-malinr. Mais quelle induction
tirer de ces demiéres paroles? qu’il n’a point Voulu prononces!
:Fu’il balançoit entre Tibulle 8c Properce, ainfi que Murale

oûtienti non fans doute. Il s’efi énoncé pour ce qui regarde

(on gouft particulier, entérines trop clairs 84 trop : mirii
’nvidelur. li en réiillteroit au plus, qu’il a craint de iefl’er ceux

-de (ès contemporains qui penfoientâautrement que luy ; ce qui
pouvoit arriver, fi a pmpofition avoit allé abfoluë 8c exciufive

en faveur de Tibulle. - ’ i ’ ’
Lorlqu’il cit amincir d’Ovitle ,ïli (n’apporte la même"

cireonipeétion. décide fans ménagement; 6L c’en une preuve:
convaincante que ce pdëte elloit’moi’ns admiré au. temps de

eQuintiiien , qu’il ne l’eit aujourd’huy: 0Mo: "troque Iafdvior.
-’Ovide s’abandonne trop au feu de fon-iryragination; il s’é ye

.trop; il. cil trop amoureux deifon,l)elvciprit;,,il ne peut rites:
à la demangeaifon qu’il .a-(ie le lunchs-îlien; ilglâpilusûrdé.

’l

anrq.fur
Pipit. 4.. du
liv. l. d’Ho-
rac .

Quint. infl.
le 10. C. I.
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396 MEMOIRESmoins naturel que Tibulle, ni que Properce. Car c’eli ainfi
que j’explique le terme t Iafiivior d’après Quintilien luy:

même. ’
Sénéque le philolophe, luy qui court fins celle après l’elprit;

ô: qui par-là même elloit intérefié à juilifier Ovide fur cet
article [ne luy cil pourtant pas plus favorable ; bil le camélé-
rilc de la même façon, 8L les exemples quÏii apporte vont à
confirmer le leus que j’ay donné au terme de Quintilien.

Sénéque le Rhéteur luy re roche lus d’une fois cette féé

condité. cette abondance excélfive , liim laquelle il (croit plus
- riche en effet. Et c’efl pour cela , comme il nous l’apprend,
.qu’un certain Montanus qui avoit le même défaut, fut fur-g
. nommé l’Ovide des Orateurs.

Adjoûteray -. je à ces témoignages anciens des témoignages

modernes! Ovide, au jugement de Patru, cil le premier dé-
clamateur; il fe fait admirer. par la beauté de ion elprit; mais

I «enfin il cil fort éloigné de la maniére de Tibulleôc des autres

1 Orat. de in]:

tour. .

poëtes, qui fous Augulie le font fait, chacun dans leur genre,
une réputation immortelle.

Gravina, qui dans ces derniers temps a ellé l’un des prin-’
.ci’paux Ornements de l’Italie, 8c qui pouvoit y ramener le bon
goull, du moins par les Confeils 8c lès préceptes, Gravina, dans
un difcours qu’il a compofé exprès fur la maniére d’eiludier;

préfére à la leélure d’Ovide celle de Tibulle 8c de Properce.

iMais j’abandonne ces témoignages 8c beaucoup d’autres qui

.mev paroifl’ent fuperflus, 8c qui au fonds ne prouvent rien par
eux-mêmes, contraires ou favorables: à moins qu’ils ne foient
précédez-d’un examen lérieux , 8L qu’ils ne (oient appuyez fur

de folides raifonnements.
’J’adjoûteray feulement icy que les panifans d’0vide de;

-.,vroient au moins limiter par l’es 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’eft

t Lafiivus 0’ amurer in- orbe terrarum. Nat. quæii. l. 3. c.

, geniifili. Ibid. 2.7. .l”;1Vat lupus inter oves, en non t Laudaadu: partibus. Quintii.
(94m farisfibria Iafiinre. dama, instit.
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precilëment de cette abondance cxcefiivc, 8c de ces traits
brillants quiluy font reprochez , u’ils font l’objet de leur
imitation. C’efl encore à ion emmêle, qu’ils affectent de ren-n,

fermer toûjours un lens complet dans chacun de leurs dilti-’
ques, aufli-bien que de terminer toûjours leurs vers élégiaques

de la même manière, fans en varier la cadence. Rien
n’ell plus oppofé au caraflére de l’E’le’gie que l’une 5C l’autre

affectation. Car cil-il vray-femblable qu’un homme paffionné,
qu’un homme élue la trificITe abbat, ou que la joye tranliiorte,

exprime les di érents mOUVements dont il cit agité , dans une a t
’eflenduefi uniforme 8c fi réglée? Et cette monotonie dans la
cadence ne va-t-elle pas auffi à détruire la vray-femblancqau-g
tant qu’elle efl: propre à fatiguer l’oreille!

r Les Ele’giaques Grecs en ulërent bien difl’éremment ; ils
’évitérent avec un foin extrême de réduire leurs parlées en des

bornes toûjours égales , 8c ils variérent leur cadenceprel’qu’à

l’infini. Je fiais que les Latins ne pouvoient atteindre à cette
demiére perfeâion , parce que leur langue, ainfi que l’a dé-
montré Quintilien , n’avoit ni la’ même richefre, ni la même

abondance. Mais, quelque pauvre qu’on la fuppolè, ils ont
pû , fuivant la fupputation que Corréas * en a faite , varier :en
quarante-cinq façons le dernier hémifiiche de leurs vers élé-

Inflz’f. lib,
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giaques. D’ailleurs , cette même langue (fioit-elle moins riche
8c moins abondante pour Ovide , que pour Tibulle, 8c pour v
Properce en particulier , dont la cadence , toute éloignée. qu’elle

efi de la mdence Grecque , en approche pourtant bien devait: v
mage que celle’de Tibulle même!

* 77mm: Coma: de Ehgia. Bononiæ l 590. 4’.
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