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352 MÉMOIRES
lès images toûjours trilles 8c lugubres, ou du moins éloignées

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

caraélére de l’E’légie. Heureux! fi j’avais fçû répandre fur mon

fujct une partie des agréments dont il m’avoit paru (ufceptible.

PREMIER DISCOURS
’ SURLES FOETEJ’ E’LE’GIAQUEJ.

Par M. l’Abbé SOUCH AY.

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

effaye’ d’en ellablir le caraâe’re, je n’avois en vûë que

la vraye Elégîe, celle qui gémit fur un cercueil, 8C qui peint
la trifleKe , .ou même la joye des amants : je laiflois à part
les poëmes hifloriques , comme ceux de Callinus ou de
Mimnerme; 8L les poëmes didaéliques , comme les Alma de
Butas, ou les Faites d’Ovide, qui , pour eflre écrits en vers
élégiaques, ne font pas pour cela des Elégies. En effet, quoy-

’ils employent les mêmes vers, 8e meflcz de la même ma-
niére, ils différent pourtant de l’E’légie, autant à proportion
que l’E’glogue différe de l’E’pope’e. Tout poëme élégiaque , foit

hifloriquc ou didaélique, ne contient que des événements,
ou des préceptes , 84 n’a guérçs d’autre but que d’inflruire;

au lieu que l’E’légie imite des trôlions, 8c qu’au feus des Stoï-

ciens , elle le propole de purger en nous la triftcfle parla ail:-

tefie même. ’
C’efl , Mellieurs, de l’Elégie conçûë de la’ forte , 8e diflin-

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

tretenir ; mais, en parlant des poëtes E’légiaques, vous fentez
qu’il m’ell abfolumem impoffible d’employer la même dif-

tinâion. Le temps nous a ravi prefque toutes les vrayes Élé-

gies des Grecs; il ne nous relie, du moins en altier i que C639
qu’Euripidc
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qu’Euripide a inférée dans ion Anùomaque, 8C fi’l’on veut,

celle de Callimaque En la mort de fan ami Héraclite : or ,’
dans un fr grand nombrcdcpoëtœ à qui les anciens donnent
le tine d’E’Mgpwo), comment dérndlcr ceux qui ont fait des

Elégies , d’avec ceux qui ont feulement écrit en vers élég

giaques!
» Hieronyme de Rhode avoit peut-cille eflabli cette difiinc-î

fion dans un ouvrage qu’il avoit compofé fur les , 8C
qui contenoit au moins cinq livres; puifqu’Athéne’e nous ap-

prend que le cinquiéme citoit pour les l’euls’ Lyriqucs : les

autres, fuivant la conjecture de M. Dodwel , laquelle cil
très - vray - fomblable , citoient deflincz à chaque elpéce de
poètes en particulier. Malheureulèment cet ouvrage a
aufiibicn que celuy de Produs «fin la même matiére : Photius
y avoit lû des détails En la des poètes; mais l’extrait
qu’il nous a biffé , ne nous apprend rien de ces détails.

Il dl vray qu’entre les modernes , Gyraldus a bien défri-
ché cette partie de la littératureymais quelque utile que (oit
fon travail en général, foie dine qu’il m’a par fervi pour le

ddÎcin que m’eflois propolé. Je me luis moins attaché à
recueillirdœ faits perlènnels touchant les poëles E’légiaques,
qu’à m’infhuire de leur caractère, foit par les fragments qui

nous retient de leurs écrits, fiait par les jugements que les anh-

ciens en ont portez. ,Je parleray d’abord des Elégiaques Grecs, 8c je les divilè-
ray en deux Claires : l’une pour eaux qui, à la vérité,ont
fait des E’légies, mais qui En: plus connus par d’autres gen-

tes de littérature; a: l’autre pour ceux qui s’cflant plus a,»
pliquez à celuy-cy , méritent davantage le titre d’E’légiaques.

Pourœ qui dl; des Latins, ils feront la maniéra d’ un autre
dil’cours.

PREIIIJÉRE PARTIE.
Je mets Archiloque à la tête de la premie’re dalle; Pour

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

Tome V1]. . Y y

Défini. g;

Divifion.

, I. Clafl’e de:
E’légiaques

Grecs.

0p" &le



                                                                     

354p .M,E’MOIRESAmen-1.14: les Elégnaques , je nen diray rien , parce-que les ancrensrlc’.
Procl. Plin. mettent feulement au rang des poetes Lyriques.

7h , n Archiloque citoit de l’llle de Paros , 8c fils de Téléficlès s
Ajflfâ’f’po’” il fleurit dans la quinziéme olympiade , ainfi que Scaliger

Animadv.in l’a démontré. J’avouë qu’il n’elt guères connu que par fes»

511M” Satires , 8( que Gyraldus ni Voffius ne font aucune men-
non de les Elégics ; mais on peut dire, qu’en cela même ils
.ont manqué d’exaélitude , puilElu’elles font citées par diffé-

A’l’r 1- "F rents écrivains. On lit dans Athénée un diflique entr’autres ,1

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

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

5’ 5m?!” :un combat , 6c qu’il a jetté fon bouclier, il adjoûtc que la
Pl perte en légére , 8: qu’elle peut facilement fi: réparer: elpécc
Va’f’Max. de plailanterie , ou de vanité , pour laquelle il fiat banni de
Horat. 0d. Sparte, 8c qui fit profcrire fes poëfies; mais qui fut depuis

7’ 1’ 7" plus heùreufemcnt imitée par un autre poètes
Les poëfies d’Archilo ne méritoient d’élire flétries a d’au.-

adv- tres égards : quoyun Ëéphifodore, dilciple d’Ilocrate, ne
A" a” luy reproche qu’une maxime dangereule dans tous fes écrits,

l Myapog. l’empereur Julien , dont l’autorité toute feule cil icy d’un
grand poids, en défend la leélure aux Preflres des fauffes-
Divinitea ; ce qu’il n’eût pas fait. fans doute, s’il n’y avoit

point eû d’autres chofcs à reprendre dans Archiloquo.
Quoy qu’il en foit, les difiiques dont j’ay parlé, 8c quel-

ques autres qu’on lit aufli dans Athénée, y font attribuez à
Archiloque, comme tirez de fes Elégies.

Nous en avons un beau- fiagment fur un défaille public:
3’01’- ’w Dans l’eflat où nous fommes réduits, quelle ville, dit-il, &

[mm ’23 ’ a quel citoyen. pourroit aimer les feftins? La ioye tumultucufèr
’ a» qui les accompagne , s’accorderoit mal avec la douleur dont

n nous fommes comme inveflis nous les cœurs font ferrez par
a la trillech ; mais dans les maux les plus violents , dans les
p plus cruelles difgmces, les Dieux. accordent la patience pour



                                                                     

DE LITTÉRATURE." 35;.»
remede ;’remede dur à la vérité , mais néceflàire pour nous, «Ï

dont le partage maintenant cil de verfer des larmes , de (Ê

pouffer des foupirs. v A a. Dans une autre E’légie où il déplore l’infortune du mari fluant: au
de la foeur, lequel avoit péri fur la mer, il appelle à fon fecours, d’endt Po’i’

non plus la patience, mais les plaifirs des lèns, en qui il déclare
qu’il cherchera deformais là confolation, puililu’auffi bien fes

larmes font inutiles au mort. ’ -
Ce’n’efi: pas, dit l’empereur Julien, que la Mule d’Archi- Orat. 26

loque ait chanté les plaifirs comme celle d’Anacre’on. Les ou-
trages qu’il recevoit de toutes parts le jettérent dans la latire g
8c il en fit une fi picquante en vers ïambiques, dont il palle
communément pour l’inventeur, que Lycambe qui en efioit
l’objet, fe pendit de défefpoir. Ainfi renonça-t-il à l’E’légie qui

auroit bien pû lbulager fon reflentiment, mais’qui n’eût pas

également fervi fa vengeance. ,
Archiloque entraîné par cet efprit divin qui fait les grands

poëtes, manqua fouvent d’ordre 8c d’oeconomie, dit un célébre Long";
critique; mais c’ell par-là même qu’il dût exceller dans le genre

élégiaque: genre qui demande moins une œconomie régulière,

fi facile d’ailleurs, qu’un certain defordre fi peu connu, 8c
pourtant f1 propre à repréfenter l’agitation des pallions. Au -
relie , ququu’il ne chargeât point fes poëfies de fiéiions, il Julien ibid.
ne laiffoit pas quelquefois d’en emprunter le fecours; perfuadé
que la fiélion el’t comme l’ame de la Poëfle, 8c que celle-cy

ne peut filbfifier fans celle-là. l ’
Clam: , qui fleurit un peu après Terpandre, nâquit à Tégée , Pârt- opalin

félon les Arcadiens, ou à Thébes félon les Bœotiens. Mes Mg”
recherches ne m’ont «rien appris de luy, linon qu’il elloit tout-
à-la fois poëte E’légiaque 8c poëte Epique. Seulement de ce,
que deux nations fe font difputé l’honneur de luy avoir donné
la naifl’ance, ne pourroit-on pas en inférer qu’il n’cltoit pas

tout-à-fait fans merite! ’ t
Je n’auray guéres plus de chofes à dire de Pobmmfiusf i

qui une tradition confiife attribue l’invention du vers héroïque,

ï * d’un: qui «(damé iIIum 1?:er HCTOÎM , item filegias. Flirt. a IN q v
Yyîi.



                                                                     

356 M E M 0 I R E. Sde celle du vers élégiaque. ilelfoit de Colophon, 8: fi ancien;
i qu’Alcman qui a» vécu plus d’un fiéele avant Cyrus, en, faifoit

J’ai-plio-

Phnom.

Plut. de
amure.

In via? -
dyL a.

Il: Bæotic.

mention dans fes poëfies. Athénée luy donne uneemin
létus pour pers, 8e Strabon en- fait un célébra: Wmlèn.
Comme il ne nous relie aucun fragment de Clonas ni de Pas»
lymnellus , 6e que nous ignorons ce que les anciens-0m parafé
de leurs ouvrages, il. ne m’en: pas pofl’tble de marqua quel)
fut le caraélére de ces deux POËÎÆS.

Il n’en cil pas de même de Japplr’a. qui,.atr témoignage
de Suidas, avoit compofiî plufleurs E’légies. Ququu’elles ne

fioient pas venues julqu’à nous, il e11 ailé de juger, 85 par:
l’hymne qu’elle adrellè a Vénus, 8c par cette ode admirable
où elle exprime d’une mmiére fi vive les-fureurs de l’amour,

combien ces mêmes Elégies devoient eflre tendres 8:. paf-
fionnées.’ Voilàspeutellre ce a fondé cette efpéce de-tra-«

dition, qu’Ovide en a tiré ce qu’il y a de plus vit, 8a de plus

touchant dans une de les Héroïdes. Plutarque dit que les vers
de Sappho font une compofition de feu, 8c qu’ils montrent,
au dehors la flamme qu’elle a dansle coeur.

Efchyle, Euripide 8: Sophocle, ne dédaignércnt pas de
s’exercer auli’l fur le genre élégiaque. .

Efcfiyle , fi nous en croyons un Anonyme, difputa le’prix
d’une Ele’gie fur la mort des Grecs qui s’efioient fignalez dam

la plaine de Marathon; il eût même la confiifion d’ellre vain.
eu par Simonide: la grandeur de fes figures, 8c la hardiefl’c de
(on flyle citant bien plus propres à exciter l’admirationqne la
douleur, 8c par-là même ne convenant point a l’E’légie dont

le caraéle’re, ui cil doulomeux , éxige plus de funplicité. Cette
hifioire, que’btanley lembie adopter, m’efl fufpeéle dans quela
ques-unes de-fes circonflances; c’efi’ qu’entre Efchyle 8s. Simon

nide il s’agilloit moins de faire une Elégie que des E’pitaphes,

8e cela pour les tombeaux, non discaux avoient perdula.
vie dans la plaine de Marathon, mais de ceuxqui cilloient 1mm
dans la bataille qui lie-dormi prèsdc Platées Paufanias» en effet

nous afiiire, que par une diitiriéiionalors pan commune, on:
leur avoit élevé, féparémenedes tombeaux.&.que.llonyxayoit
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gravé. les infaiptions de. Simonide. Quoy qu’il. en foit de
cette hilloire, il cil confiant, 8c par le témoignage de Plu- MIMI. 1.
tuque, 8c par celuy de Théophralle, qu’Efchylc. avoit écrit 141711,an

des. Elégies. 1- 9-A l’égard de J’apfiode , je ne fiais fur quelle autorité l’in- Dulac. in

terprete d’Athénée luy donne plufieursElégicstendresâe paf- ad ’4’,”

fionnées. Il aura (ans doute cordondules deux Sophocles, dont ’ ’
le jeune en avoit compofé plufieurs ; au lieu que Suidas , Ephæf-
tion 8c beaucoup d’armes , n’en attribuent qu’une feule au pre-j
mier; encore ne difint-ils rien du. caraélére’de cette Ele’gie.

Rien n’eilplus touchant ni plus douloureux, que celle qu’Eu- Andr. a5.
fluide Fait réciter par Andromaque z Guy, dit. cette malheurequ ’ ’ f"? 3r
prineefle, en baignant de les larmes la flatuë de Thétis qu’elle. - -
tient emballée; nouy, c’efl: une furie , 8; non une épouie que. se
Paris amena dans ilion ,. en y amenant Héléne. C’cfl pour elle «
que latGreee auna. mille vaifl’eaux; c’efl: elle qui a perdu mon . et
malheureux 8e cher époux», dont un ennemi. barbare a traîné, w
le corps pâle & défiguré autour de nos murailles. Et moy."
arrachée de mon palais, 8e conduite au rivage avec lestrifles m
marques de la fervitude ; combien ay-je verfe’ de larmes, en «-
abandonnant ma ville encore fumante , 8c mon époux indigne- se
ment laiffé [in la pouffiérei Malheureufe, hélas, que je fois. (s
obligée de furv-ivre à tant de maux, de d’y- furvivre pour ellre. v:
l’efclave d’Hermione, de la cruelle Hermione, qui me réduit: «a
à me confirmer en. pleurs aux. pieds de la Déeffe que j’implore, sa

8(un jetiens emballée! j seVoicy encore trois poètes Tragiquesqui firent des Elégies,.
Ion , Mélmtthius 8e Aléxandre Étolien.

» Le nom d’lon en général a-fouvemrefié. pris pour celuy de Emend. lib.-
.Inpiterpainii que l’obferve Léopardus. Ion poète élégiaque de. 2’ c’ 2°’

tragique tout enfemble, elloie fils d’thoméne, 8e naquit: .
dans l’ifle de Chie. Gyraldus a-crû que c’efl fousle nom de
ce même Ion, que Platon a mis un de fcs dialogues: mais;
outre. que celuy qui en cil le principale interlocuteur y cil furw
nommé E’phéfien , 8c que le fils d’Orthoméne avoit confiant-r

mntrpris millame dans fille de. Chiot leténèoignagequq
- ’ Y "1*
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358 MÉMOIRES .Longin rend aux talents de celuy-cy, ne pennet pas de le
confondre avec le Rfiapfide de Platon.

La haine d’lon pour Périclès cil: allez marquée dans Plu-

tarque; cet écrivain n’en rapporte point le motif, mais je crois
l’avoir trouvé dans Athénée. lon lu -même avouoit dans lès
Elégies, qu’il avoit ellé épris des charmes de Chryfilla fille de

Telée Corinthien; 8c l’on fçait (le plus que Périclès en avoit
aufli cité amoureux. Il cil naturel de préfumer que Chryfilla
ne donna pas la préférence au Poêle fur le Capitaine; 8c voilà
ce qui en fondant la haine du Poëte, aura donné oceafion à

plufieurs Ele’gies. ’L. n. ü Il s’en faut bien cependant,que les fiagments qu’Athe’néc

nous en a confervez, ne foient dans le caraâére plaintif , à
moins que ces fragments, qui font pleins des louanges de Bac-
chus , 8c qui ne relpirent que la débauche , ne foient la fin de
quelque plainte, où, à l’exemple d’Archiloque, le poëte cher.-

chc la conlolation dans le vin. Cette maniéra au relie, feroit
d’un mauvais goull, 8c contraire à la pratique des anciens ; il
Emble, fuivant la remarque du Perc Gallutius fçavant Jéfuite
Italien, qu’ils ayent affeé’té, lorfqu’ils ne finilloient pas leurs

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

qu’autant que la fin répondoit au commencement, foit pour
la penfée, foit pour l’exprefl’ron même. Sans parler (le Tibulle

8c d’Ovide, Properce, celuy (les Elégiaques Latins qui ale plus

imité les Grecs; Properce, dis-je, fournit luy (cul un grand
nombre de ces fortes d’exemples. i ’ ’ i

A juger des E’légies de Mélantfiius par fon caméîére d’elprit ,”

elles devoient moins eflre des plaintes que des Odes bacchis-
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
pour fentir plus long-temps l’impreflion du plaifir: de- là
vient qu’Archippe, dans une de fes Comédies, le livre en-
chaîné aux poilions, pour en ellre à fon tour dévoré. Je
ne (guis de luy qu’un diftique à la louange de Cimon l, 8;.



                                                                     

DE LITTERATURE. 359que Plutarque a cité dans la vie de ce grand homme.
n On place communément Aleîrandre Etolien dans la pleïadc

des Tragiques, qui ont vécu fous Ptolémée Philadelphe. Il
elloit fils de Satyrus 8c de Stratoclée 8c lut furnommé Etolien,
parce qu’il avoit pris nuiflance à Fleuron ville d’E’tolie. Les

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

Elégies , mencnt à croire qu’il mérita le titre que Macrobe luy
.donne, d’excellent poëte. 1l regne dans fes vers une douceur
8c une facilité qui enchantent; il ne faut pour s’en convaincre,
que jetter les yeux fur le chapitre de Parthénius , ou 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 , 8L des ouvrages mêmes de Cicéron;
ce qui luy paroilloit convenable; mais l’a-t-il fait! On cite.
Macrobe, 8c Macrobe dit feulement, que Virgile a donné à
une des compagnes de Diane le nom cl’Opis, qu’Aléxandre
avoit donné à la DéelTe elle-même. Voilà ce que Virgile a

pris des poëfies d’Ale’xandre; le titre du chapitre * dans Ma-
crobe n’annonce rien de plus. Efioit-ce la peine d’en faire une
remarqueî

Platon 8c Ariftote écrivirent aufli dans ce même genre;
Aulu-Gelle l’aflûre politivement du premier. Ses E’légies
efloient d’un caraëlére 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’Agatlzis par un baffer de flamme
Confint à me payer (le: maux que j’ay fintir;

Jar me: [5ms [andain je [et]: venir mon ante,
Qui veut [rafler fin celles d’AgatlziJ.

Pour ce qui eft d’Anflote,4Olympiodore fait mention de
r Tes Elégies à Eudémus , de l’une defiuelles il cite quelques vers

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

* Nomina quoque Virgiliu: non- bifloriis ultimatum La 5. c. 32.
flanquant in antigmflimi: Grœcorum

sural.

Ath. I. 1;:
Parthen. c.

1 4 .
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360 MÉMOIRESElégie que ce même Philoloplne adreffoit apparemment à fi
maîtrell’e,ôtql1i commence par ces mots: Kamrn’xwu iæm
Ôv’panp.

Antimague de Colophon , ou de Ohms ville d’ionie , ello’t
contemporain de Platon. Quintilien luy donne le fécond rang
parmi les poëtes Epiques;-8t Platon faifoit une telle efiirne de
les poëfies, qu’il envoya exprès au lieu de fa mifiànce pour
(es recueillir. L’empereur Hadrien le préféroit à Homère, dont
il Voulut «férie-ulcment ’fipprimer les ouvrages : mais il n’a de

rien lèrvi à Amimaque d’avoir de tels proteâeurs, la Thé-
baïde a avec les autres poëfies. Mméfiamx ne l’a pas
oublié dans la lifte des Poëtes amourant. Touché d’une vio-
lente P’Jfl’lon pour Lydé, (oit qu’elle fût fi femme, comrm:

Plutarque l’a crû , ou Midi la maîtrelïe, comme ralliiez: Clé-

arque, il la fuivit ques fur les lbords du Paëble; 8c l’ayant
vûe expirer fous les yeux, il revint à Colophon,0ù, filon le
même Hemaéfianax, il fit entendre les plus trafics
Pimrquc adjoûte qu’il y rappelioit tous les malheurs arrivez
aux fouverains, pour le confine-r par le louverait de laits infor-
tunes; mais il faut avouer, que fi lenfiûre tant de fois repro-
chée à la Théba’r’de d’Antîmaque , re noit également dans le;

mégies , il n’excclla pas en ce genre. termes ampoulcz [ont
5e partage ordinaire des déclamateurs; ils ne figuroient partir
d’ un cœur véritablement touché; 8c il la Tragédie elle-même” ,

pour exprimer la trifiefle 8c la douleur, employe prefque toû-
jours des appairions limples 8c fiuniliéres, quelle doit cilice!
ce point la retenuë de l’E’légie! *

Euplzoriwz de Chalcis en Eubée, 8c fils de Polymnéte, prit
le goull de la poële fous Arche’bule; il fçût s’infinuer dans la

faveur de la reine Nicia, qui le combla de bien-faits: il pallît
enfuite en Syrie auprès d’Antiochus le Grand; 6c ce prince luy

confia le foin de fa bibliothéque. ’ I
Il compola dilïérmrts ouvrages , dont Meurfius nous a don-

né une lifle allez cxaéle , excepté qu’il luy attribue" 1’13’ka

Man. qui doit dire renduë à Euphoricn le Tragique , 8c
* Et Thzgz’cus plerwngue doletfmrwne pedeflri. Hem. Art. Poëtïù
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fils d’Efchyle. Je ne parleray icy que des mellanges qu’il
publia fous le nom de Mopfiæpies , parce que l’Attique, ainfi
nommée autrefois , luy avoit fourni la matiére de ces mellzuu
ges. Cornelius Gallus en avoit traduit une partie, 8c Parthé-
nius en tranfporta dans fcs Érotiques les hilloires d’Harpa-
l ce, de Trambélus, de Cizycus 8c d’Apriate. Il cil vray-
liîmblable que ces hilloires qui repréfentoient les effets tragi-
ques de l’amour, citoient écrites en vers élégiaques; 8c com-

me elles paroilloient extrêmement touchantes, on le faifoit
un plaifir de les chanter; car Euphorion a eû fes Réalfiider,
aulfi-bien qu’Homére.

Quintilien recommendoit la lcélure d’Euphorion, 8c l’em- lib. H-
pereur Tibére fe le propola pour modéle dans la compoft-
tion de les poëfies grecques ; il voulut même que fou por-
trait 8c lès ouvrages full’ent placez dans les bibliothéques pu- d”i’hil- 0’
bliques. Mais fi Euphorion a eû l’es partilËms, il a eû fes D”’"’

cenfeurs aulli , «Se des cenieurs illullres. Paufïtnias luy re- In Phocr’cr’s.
proche d’avoir péché contre les régles de la vray -femblnnce.
Lucien l’accufe d’aimer les détails, 8c les longues defcrip-
tions. Cicéron dit fimplcment que les poëfies font obfcurcs; Cie. I 2.
mais un autre écrivain les compare aux énigmes des (lifciples (ÊIKÏ’S’ËM

de Pythagore, qui appelloient la mer , les larmes de Saturne; I. 5. ’
8c il adjoûte , que ces mêmes poëftes talloient le fupplice des effilai-
Gntmmairiens. Helladius enfin luy reproche d’avoir fabriqué W!”
de nouveaux mots , à l’imitation du premier Denys , qui en
avoit rempli fcs Tragédies , 84 d’avoir allié des termes dont
l’union ne rendoit point. fa penfée. Il cite entre autres celuy
de Vœuajjiç, qu’Euphorion avoit adapté à Jafon , ququue ce
mot lignifie bien pluf’tof’t un pilote, qu’un homme qui a fait
naufrage. Tels l’ont , en général, les jugements que les an-
ciens ont portez des Poëfles d’Euphorion ; 8c je crois pou-
voir en tirer une induétion paniculiérc contre les Elégies.
Le goul’t pour les termes nouveaux, 8c l’obfcurité qu’on luy

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

E’ratojllze’ne citoit de Cyréne ; il eût pour pere Aglaüsl

Tome V11. . Zz
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362 M E M O I R E Sou Agacleus, félon Elliennc de Byzance, 8c pour maiflres;
Lyfanias 8c Callimaque. Poëfic , grammaire, philofophie ,
mathématiques , tout citoit du reflort d’E’ratollhéne; il avoit

embraflé tous les genres;mais suffi il ne prima dans aucun ,
difent Helychius 8e Suidas : 8c c’ell pour cela, adjoûtent-ils,
qu’il fut furnommé Brin , de la faconde lettre de l’alphabet.

Strabon luy rend un témoignage bien différent : ququu’il
le ménage peu fur la géographie, il ne laiflè pas d’afliirer en
termes formels , qu’il fut tout à la fois un grand mathémati-
cien, 8c un excellent poète. Je [gais que d’illullres modernes
ont prétendu qu’E’ratol’théne avoit efié-fumommé Bî’m, par-

ce qu’ayant firccédé à Zénodote, qui le premier avoit eû foin

de la bibliothéquc d’Aléxandrie, il n’avoit cité, luy, que le

fécond bibliothécaire. Mais outre que ce fait cil avancé fans
autorité, n’auroit-on pas pû nommer de la forte Ëraflothéne,

pour d’autres niions que celles qui ont eflé imaginées jul-
qu’icy , bien que ces raifons nous [oient inconnuës! C’efloit

en effet un mage allez ordinaire chez les anciens, que de
donner aux hommes les noms des lettres de l’Alphabet. Ainfi
Pythagore fut fumommé l’aimez, Antenor hiflorien de Créte
AéMu, Apollonius 1241M), 8c un Tribun fous l’Empire de
Tibére En" 1a. Ptolémée Ephæflion en rapporte beaucoup d’au-

tres exemples, 8c il y joint les raifims de ces différentes déno-
mutations.

Emtoflhéne avoit avancé que les Poètes ne k propoient que
de plaire, 8c non pas d’inflruire. Strabon réfute fondement cet-
te opinion des l’entrée de la géographie. Je ne voudrois, moy,"
pour la réfuter que l’E’légie, ou pluflofl les vers élégiaques qu’il

nous a lamez fur la duplication du cube. Je conviendray fans
peine avec Gymldus 8c Tumébe, qu’ils (ont faciles, doux, har-
monieux; mais il me fèmble qu’une E’légie fiançoile fur la qua-

drature du cercle, ou fur quelque autre point des Mathémati-
ques,fi elle citoit infh’uélive comme elle pourroit bien l’efire,
ne fieroit guéres agréable, 8C ne lairoit que médiocrement: ces
fortfes de fuiets n’efiant pas ful’c’eptibles des ornements de la

poe 1e. ’ r
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PartÆe’nius fera le dernier de ceux dont je parleray icy ; car.

je ne diray rien, ni de Rhianus de Créte, dont Schottus fait
luy (cul un poète E’légiaque,& qui doit eflre placé parmi les
poëtes héroïques ;’ ni du fi-erc de la célébre Artémife qui s’avila

de faire de l’lliade un poëme Elégiaquc , en adjoûtant à chaque

vers d’Homére un vers pentamétre de la façon; ni d’un certain

Ariflocles enfin, qui a échappé aux recherches de Gyraldus 8c
de Voflius, 8c dont Elien rapporte huit vers qui, à la vérité,
(ont moins un fragment d’Elégie, qu’une E’pigramme. Le fu-

jet cit l’aélion d’une prêtrcfle d’Hermione Ville du Pélopon-

néle, qui toute feule, 8c par une efpéee de miracle conduifit à
l’Autel un bœuf que dix hommes eûllent à peine dompté. On

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

Cinna dans la guerre de Mithridate, 8: bientofi après mis en
liberté en confidémtion de les talents. Je n’examineray point fi
c’ell; le même Parthéniu’s’ dont Tibére goûtoit fi fort les poë-

J’clrof. in hot.

ad Partlmr.
Pigrès ou

Tigrès.

Hfi. anî- l
mal. lib. Il.
c.4.

Emend. I. f.
e. 18.

fies, ni comment il auroit pû dédier à ce Prince un de les Ou- » I
muges; vû qu’entre la mort de Mithridate, 8c l’avénement de
Tibére à l’empire, il y a un intervalle de foixante 84 icize ans;
je ne ferois que répéter ce qu’ont déja dit plufieurs critiques.
Ils l’uppolent que Parthénius fut pris extrêmement jeune, qu’il

mourut dans’un âge très-avancé, 8c qu’il dédia un de les
écrits à Tibére, non loriqu’il citoit déja empereur , mais plus
lieurs années avant [on avènement à l’empire; se c’ell: par oes’

trois fuppofitions qu’ils levant la difficulté; .
Parthénius avoit compofé bien (les ouvrages; mais il n’y a

que l’es-Eroti’ques qui foient venus jufqu’à nous. Artémidore

luy donne le titre d’Elégiaque, 8c Suidas luy attribué entre-
autres, un poëme fur la mort d’Areté l’on époure, 8c des
Elégies fur Vénus. Je n’ignore pas que le Scholiaile de l’An-

thologie, 8c l’auteur d’une Diflèrtation fur les anciens Mythœ
logues, après luy, attribuent ces mêmes E’légies à Parthénius

de Chic; mais un critique moderne a prouvé qu’elles devoient
el’tre renduës à Parthénius de Nicée, comme citant le plus

Lloyd. Bayle;

Oneiroc. l. 4.

Bayle au
mot Punk.

connu. En effet, fuivant fit remarque, cit très-judicieufc, ’
Zziy
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dans le cas de plufieurs écrivains du même nom,lorlque l’un

d’eux cil cité tout fimplement, c’ell toujours le plus célèbre

que regarde la citation: or, les Elégies dont il cil quellion lent
fimplement attribuées à Parthénius; au lieu’qu’ailleurs, c’ell

tantoll Parthénius le Phocéen, 8c mutoit celuy de Chic, ou
même le fils de Denys dont on allégue les témoignages.

Parthénius , dit Lucien , aimoit les détails St les deltap-

tions ; en forte que, s’il avoit eû à décrire une delcentcaux
enfers , il n’eût pas manqué de remplir [on ouvrage d’uncin-

finité de circonllances , approchant I’ eau jufqu’aux leur; de

Tantale, à" faifant flaire plufieurs tours à Ixion je fi: roui:
cenfure d’autant plus hardie , qu’elle femble em’cloppcr avec

Parthénius les plus grands poètes de l’antiquité, 8c condam-

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

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

à la vérité , ont fait des E’légies , mais qui lont plus connus

par d’autres genres de’littérature ; je viens maintenantàceux

qui, s’ellant plus appliquez à l’Elégie, méritent davantagelc

titre d’E’légiaques.

Je commence par Callinus, que l’anonyme imprimé il:

fuite de Cenlorin , femme confondre avec Callimaque, pull
qu’il nomme; celuy- cy avant Mimnerrne, comme fi Mim-
nerme efloit poilérieur à Callimaque: Po]! lasfiadiElegiarii

Callimadms , Mimnennur.
Callinus , à qui E’phéfe donna la naifi’ance, cil un despo’ë-

tes Elégiaques le plus illuflre 8c le plus ancien:il parut cer-
tainement avant Archiloque. Callinus , en effet, repre’lerrtc
les Magnéfiens comme un peuple Horiflânt, 8c doutlalor-
tune fecondoit les armes dans la guerre d’E’phélc; au lieu

qu’Archiloque parle de ce même peuple, comme d’un par
ple afi’ervi; pui qu’il invite à pleurer leur oppreillon. Et c’ell

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

que Callinus cil antérieur àArchiloque: j’en concluray mon!
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qu’il cil ablolument faux, que jufqu’à celuy-cy, les Grecs
n’ayent connu d’autres vers que les vers hexamétres, com-
me l’ont prétendu Lorenzo Fabri , 8c le Pere Meneflrier , Mt’m’fl- "a
puifquc Callinus leur en avoit déja fait entendre d’une autre e” "’4’.

melure. rVoflius , dont l’ouvrage fur les poètes n’efl guéres qu’un

abbrégé des dialogues de Gyraldus fur la même matie’re, ran-

ge Callinus dans la dalle des poëtes dont le temps cit in-
certain : mais un vers de Callinus même, 8e que Strabon
a conl’ervé, peut nous aider à découvrir le fiécle ou il a
vécu. Ce poëte avoit écrit en vers élégiaques l’hifloirc de

fort 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.

Nui? J’ 591i Rwanda» «reg-:6; imam Épéeuge’png. 517116.]. 14.?

Ce qu’il lèmble .voir icy , il le vit en efl’et , puifqu’il nous

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

fondation de Rome , c’efl-à-dire, vers le commencement
des olympiades; e’ell donc en ce temps-là que florifloit
Callinus. Quelque heureule cependant que fait cette décou-
verte, je fuis bien éloigné de m’en faire honneur ; je la dois
toute entiére au célébre auteur de l’Antiquite’ (les temps comm’m’n

"filmât. Praphet.Il ne nous relie rien de-Callinus qui [oit un peu confidéra-
bic, fi ce n’efl des vers élégia ues recueillis par Stobéc. Il en:
vray-lémblable que ces vers airent compofez avant la défilite
des Magnéfiens, 86 dans le temps même de leur profpérité.
Les Magnéfiens profitant de leurs viétoires, s’elloient avancez
jui’qu’aux portes d’E’phél’c, fans que les habitants rongeafl’ent à

leur défertle; 8c Callinus effaya de les tirer de l’elpéce de lé-ë

thargie dans laquelle ils elloient enfevelis.
Jufqu’à quand, lâche 8c coupable jeunefl’e, leur dit- il, jur- a «905.1511113

qu’à quand languirez-flous dans une indigne oifiveté! Ne (’9’

Zziij
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s, craignez-Vous point les fanglants reproches de nos Voîlms!
n La guerre frémit à vos portes, 8e Vous, tranquilles lpeëlateurs,

a) on diroit que vous iouiflèz d’une profonde paix! Que ne mar-

. ,, chez-vous à l’ennemi qui menace vos maltons? Il laoitbetu
,, du moins d’expirer en combattant, puilqu’une gloire immori

,, telle attend ceux qui expolent leur vie pour la patrie, 8L
,, qu’aulfi-bien la mort vient toûjours au temps marqué par les

,, dcflinécs: ainfi , dès qu’on formera la charge, armez-tous
,, d’un courage intrépide, 8C fondez fur l’ennemi. Nul n’eclnppc

,, au cileau de la Parque , * fût-il de la race des immortels; 8th
,, mort vient furprenclre dans le fein de leur famille ceux qu’une

,, fuite honteuk avoit dérobez aux périls du combat: ils meurent
,, haïs 8e dételiez ; au lieu que l’homme courageux bille aptèsluy

, d’éternels regrets; tous le pleurent après fimon,& pendantfi

,, vie il cit honoré comme un demi-Dieu, pamequetouslcre-
,. gardent comme leur appuy, 8e comme leur défenleur.
,, Camerarius elioit tellement enchanté de ces vers , qu’il

en inléra la traduétion dans un difeours Latin,oùil excitoit

les princes Chreltiens à tourner leurs armes contre les infidé-

les ; aufli CallinUS excella-t-il dans le genre élégiatptc. C’cll

le témoignage que luy rend Produs dans la Chrellonuthie:
N’y! Jî éplnd’m un? [4171:9 KaMïvdr n au” E’Çt’mtdit

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

La plulpart des Modernes s’accordent ,ee lemble, àluy dé-

férer, fur la foy de Teremianus Maurus, l’invention du vers
entamétre; mais j’ay défia remarqué dans mon dilcours lut

l’E’légie, que cet écrivain rapporte, non ion opinion, mais

celle de quelques Grammairiens qui n’he’fitoicnt point incon-

noiltre Callinus pour l’inventeur du vers élégiaque.

J’adjoûtemy icy, que les arts marchant lentement rush
I rfeétion, il n’ell guées vray-femblable par-là même, que

Callinus (bit l’inventeur du vers élégiaque. Combien la Grue

dût-elle produire de mauvais poëtcs héroïques, avant qnctlf
produire Homéreï Et par quels dégrez nolirc poëfieavo’tt-tllt

parlé, avant que d’arriver au point où nous la voyons!

ce ou? et 0035m riflai-13min". h r

U
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Callinus encore cit le premier, qui, au témoignage de Stra-

bon, mit en vogue la fable d’Apollon Sminthien; mais il cil;
certain qu’Apollon tu: adoré fous ce ’nom long-temps avant

Callinus: a Fils de Latone écoutez ma voix, dit le SacrifiCatCur
Chrysès! Dieu de Sminthe,fi jamais vous vous cites plû aux
lacrifices des taureaux 84 des chévres que j’ay offerts fur vos
Autels, exauœz mes voeux! 8c que les Grecs accablez de vos
traits payent cherement mes larmes! n Ce n’efl donc pas Cal-
linus qui le premier a imaginé cette fitble. Il y avoit au moins
fur cela quelque tradition , 8c peut-clin Callinus cil le premier
qui l’ait recueillie dans fies poëfies.

Après Callinus je n’ay point trouvé de poëte E’le’giaque plus ’

ancien que le célébre Mimnerme, dont Smyme. 8c Colophon le
difpute’rent la naiflance. Il cit anterieur de quelques olympiades
aux Sages en général; Cependant il vit Salon, comme il cit ailé
de le prouver. Mimnerme qui ne trouvoit rien d’agréable fins
l’amour, 8c qui ne relpiroit que le plaifir , devoit par une
coniféquenee bien naturelle, détefler la vieilleilc , qui en cit
ennemie: aufli demandoit-il aux Dieux de ne pas ellendrc
les jours tut-delà de foixante ans.

Ai çà? J719 rodant! é épandus mÀrJldywv

E’Enræymr’m païen 11391 3urainu.

. Solen luy confeilla de changer ces vers:

iK1) jaunîmes infime mai, dm J 5’9er tu
O’Hbmvmlm m7392 aux» Serval-mu.

comme s’il luy diroit , fubflituez le nombre de quatre-vingt-
à celuy de foixante , 8e priez alors les Dieux immortels de;
terminer voftre earriére, j’y confcns.

a Gy’raldus, 8; b Voflius après luy, ont abloltument défiguré

r A falune inanition ait Latr- il J’Iqmjîmt hodieque’eju: verfir:
tins, quoa’fixagdrlmum armum fiz- adverfus Solanis fentmtiam , annum’
talem homini flatur’lfet , oflogqfimwn- frptuagefimum hominifilpremumfla-r
que potins flatuendum monuit. Gy- marris; nam file oâogtfimumpotitlsu .-
nid. Dial. 3. de poër. ’ feraient arbitrabatur. Vomdepoe’t.

ri Iliad. r;
(G

Diog u cin 5010m.
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ce panage: ils ont pris l’un 8c l’autre le fouhait de Mimner-à

me pour une affertion , 8e la correélzion de Scion pour une
critique férieufe, laits faire réflexion qu’en ce cas , Solen fe-

roit en eontradiéiion avec luy-même ; puifqu’en une de les
Elégies, il avoit borné à foixante-dix ans la durée de la vie
humaine. 26Mo! dl 5’69! digamma flint: (par) d’un ËËJbM’:

1095: , dit Diogénc Laërce dans la vie. ,
Mais il fuflit d’avoir relevé en pallant une faute, qui, toute

grolliére qu’elle cil , ne paroit pas fort eflentielle : je reviens
à Mimnerme. Le goult qu’il avoit pour le plailir , ne luy
permit guéres de chanter autre chofe que l’amour ; l’amour
fut le fujet ordinaire de les vers ; 8e les talents qu’il avoit pour
l’E’légie , il les tourna tous vers ce même objet. Les frag-

’ ments qui nous relient de luy, ne refpirent que la volupté:
une feule maxime y cil fans celle rebattuë;c’efl que les fleurs
de la jeuneffe doivent élire rapidement cueillies , 8e que la
mort efi préférable à la vieillefle , qui nous enléve nos plaifirs,

8c nous améne avec elle un effain de maux: a Hâtons-nous,
3s dit-il, de cueillir les fleurs de noftre printemps; de cet âge li

Stob-ferm-n préticux qui s’envole comme un fouge. Semblables aux feuilles

fg; n que produit la premiérc làifon, on voit tomber les graces de la
hourra.» jeunefle; nous avons peu de temps àen jouir. L’aflieufe vieil-

» lelfe qui nous talonne ineelfantment, nous en dépouillera bien-
» toit ; 8c nous ne ferons plus que des objets de mépris 8: d’horg

g: reur.
Minmerme en fit la trilte expérience; il devint vieux, 8e

déja fur le retour, il aima éperdûmcnt une joueufi: de flûte ap-
Hernie]: ellée Narmo; il eût beaucoup à fouffrir de fes rigueurs, www?!

A’he’h adornée ; 8c pour les fléchir, il compofit des Elégies fi tendres
lad. 8e fi belles, qu’au rapport d’Athénée, on le fit un plaifir de

les chanter. Il les avoit recueillies fous le nom de fit mailla-elle,
8e je croirois volontiers qu’elles citoient divifées en deux livres;

du moins cit-il certain que Porphyrion luy en attribuë deux en
, va’çy- in général: 114imnermus duos IIIeuIenws libres feripfit, dit cet habile
Üjulfrfalzj. Grammairien; peut-eflre aufli qu’avec ce recueil d’E’légies,’

.1. 2. Porphytion avoit en vûë le poème E’légiaque de Mamerqte
ur
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litt le combat de ceux de Smyrne 8c des Lydiens , gouvernez
alors par Gygès. ’

Je crois qu’il ne nous relie abfolument rien de ce poëme;
8c que les divers fragments raflemblcz par Stobée 8c par Ful-j
vins Utfinus km du recueil des Elégies. Ce qui me détermi-
ne à le croire, cil que ces fragments ne contiennent prelîqu’aue
tre choie que des plaintes fur la vieillerie; Se ces plaintes vont
parfaitement au recueil des Elégies que Mimnerme citant déja
fur le retour avoit compofées pour Namto.

Ils fulfilent, au relie, ces fragments, pour nous faire connoî-
tre 8e le caraétére, Se les talents de Mimnerme. Son flyle cil:
fi facile 8c fi agréable , 8c la poëfre fi douce 8e fi harmo-
nieufic, qu’il n’elt pas furprenant qu’on luy ait donné le lur-

nont de Ligyltade, 8c qu’Agathocle en fît fcs délices. Pro-
perce qui exalte la douceur de a ëfte, la trouve infiniment
propre pour les plaintes amoureu es. Strabon le met avec dif-
tinétion au nombre de ceux qui illultrércnt la ville de Colo-
phon, 8c Salin dit, que fa réputation s’efloit répanduë dans
tout l’Univers; mais ce qui achéve fon éloge, cit qu’Homce
le préfére à Callimaque, ou du moins qu’il infinuë, fuivant
Lambin , que les anciens donnoient à Mimnerme la préférence

fur Callimaque:

Difiedo Alma: prmc’lo filins, ille mec qui: .’

Qui: "il; Callimaelrtls.’ filai": afiufiere wifis;

Fit Mimnermus, Ù 012mo cognomine gamin.

Voicy, Mefiicurs, un poëtc d’ un caraétére bien différent.
Si Mimnerme prit l’amour pour la matiére de les E’légies, s’il

excella dans les plaintes amoureufes, Erre? excella à chanter
la valeur guerriére; 8c ce qui eft plus admirable , il réufiit à
l’inlpirer!

Mares animas in Mania bulla
Vetjfiàus q amatit.

Rien , felon luy , n’elioit comparable à la væur guerriére;
fans elle, il comptoit pour rien, non feulement de réunir en

73m V11. . Aaa

Pan]: in
æotic.

’Suîrl. in vote

Mania»

Alex.Ætal.
in Ath. l. r g .

Prryr. lib. r.
cl. 9 . t

J’trab. [il].

r4.
John. e40 .

Horat. I. 2.
que.

Olymp. 36.

l Horat. in
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370 M E M O I R E Sfoy, 8c la force des Cyclopes, 8e la beauté de Tithon, 8e les
richeffes de Midas, 8e l’éloquence d’Adrafle; mais encore de

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

que le mépris de la mort, 8c la mort même pour la patrie;
aulii firent-ils fur les Spartiates les plus vives imprelfions. Ces
peuples avoient reçû plufteurs échecs qui leur avoient abbatu
le courage; mais à peine eurent-ils entendu les vers de Tyrtée,
qu’ils attaquérent les Mefléniens avec fureur, se la viéloire
qu’ils remportérent en cette occafion, termina à leur avantage
une guerre qu’ils ne pouvoient plus foûtcnir. J’ay pour garants

de ce détail, Jullin, Orofe 8e Acron. Il cit vray que celuy-cy
attribue encore une autre eaufe la viéloire des Spartiates:
Tyrté rAthénien 8e fils d’Archimbrote inventa la trompette,

dit-il; 8e le bruit de cet inflrument jufques-là inconnu aux
Melléniens , les jetta dans une telle épouvente, qu’il fut ailé

aux Spartiates de les vaincre: 1s primas tubant invenit.... â ira
Lacetlzrmonii vicerzmt, am novas tuôæfirnitus flaflas réunifia.

Je ne m’arrelteray point icy à le réfuter, non plus que Por-
phyrion qui femble adopter le même fentiinent. Peut-dire me
fuis-je déja trop ellendu fur un article que les recherches de
M. l’Abbé Sevin ont épuifé. Je paffe à Périandre 8e aux autres

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

8c par fes malheurs, mais un autre, que Sotion, Héraclide 8e
Pamphila diltinguent de ce tyran; Périandre, dis-je, suffi-bien
que Pittarlls, 50101:, biniou, Hijpl’tls, écrivirent en vers élé-

giaques leurs préceptes de Religion, de Morale 8e de Politique:
en qùoy ils eûrent pour imitateurs lee’ngnis de Mégare, 8e
Pfitttylizle. A peine cil-il échappé de tous leurs ouvrages quel-
ques fragments , li l’on en excepte deux pieces de Selon; l’une

où il fixe à foixante-dix ans la durée de la vie humaine, 8c
ue Philon, 8e Clément d’Aléxandrie nous ont Confenéc,

mais avec des différences remarquables; l’autre fur les Gaules
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 Salon , 8C à plufieurs autres, fous le nom de qui on les trouve

citez dans les Anciens. .Au relie, ququue les vers d’Homére, qui, felon Athénée,

négligeoit la melure en faveur du chant, (oient 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 poëfie. Les Anciens qui font mention de Périandre, de
Pittacus, de Chilon 8c d’Hippias, difent fimplement qu’ils ont
lauré des loix ou des préceptes envers Elégiaques; 8c fi nous

en jugeons par ce qui nous relie en ce genre, contents
d’infiruire par l’expofition nue de leurs préceptes, ils longé-
:ent peu à intérefler par des épifodes agréablement inven-.
tez: épifodes, qui (ont pourtant, fi j’oie m’exprimer ainfi;
l’ame- de la poëfie didaâique, 8c dont les Grecs ne connu:
tent peut-efirc jamais le prix 8c la néccflite’. .

Ce n’efl pas que je veuille envelopper dans la même cen-
i’ure les poëfies de Selon. Le goul’t qu’il avoit pour Homé-

re forme un préjugé qui leur cil favorable. Et Platon, dans
ion Timée, leniblc convenir que fi Scion s’efloit fait de la
poëfie une occupation férieule, il n’eût point ef’té inferieur

aux plus grands poëtes, pas même à Héfiode, ni à Homére:
min H’ar’onç, «in 03141399 «in â’MOÇ 06A); W mmrâv,

«alabandine; êggu’s-m «il m Mais voicy, fi je ne me
trompe, quelque ehofi: de plus décifif en la faveur. Les Athé-
niens épuifez par la guerre qu’ils avoient foûtenue contre ceux
de Mégare au fujet de Salamine , defl’endirent fous peine de la
vie d’en faire déformais.mention. Scion, qui crût qu’un pareil
édit deshonoroit fi patrie, fit l’infenfé, compoiâ une E’légie;

la récita; 8c cette Elégie fit une telle impreflion fur le peuple,
8c fur Pilillrate même , qu’à l’inflant le décret filt révoqué, 8c

que la guerre recommença plus vivement qu’auparavant. Cc
poëmc intitulé Salamine, contenoit cent vers; 8c Plutarque qui
en cite les deux premiers, en parle avec admiration: and» 13
mima: zanni; ’cîiny’pgaflap ê 91x» 30193 221 patelina:

mira mmluxciov: Aaaij

Adam. lié.
14.

Olymp. 4.6.
Cie. de ordre

l. g.

Init. Tint:

Plutarc. in
Solone.
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372 . M E M O I R E SJ’eubliois prefque ce vers célébrc tiré d’une autre Elégie de

Selon: A
Aiei Malaxeur mMz’ JiJham’ oc.

Je dis célébre, parce que Cicéron en fait ufage dans ion traité
fur la vieillefle, 8c que Platon qui dans [on Larfie’s, expliquant
ce mot, femble ne le pas délapprouver, le traite ailleurs de
paradoxe. Solen ne mérite pas d’élire écouté, dit ce philolo-

phe , loriqu’il prétend qu’en vieilliflant on peut beaucoup ap-

prendre ; car cela efi encore moins poilible que de courir beau-
coup :4 257w" W ou’min’ov, aï; gagée-Kan ne mimi Jbrmziç

ngâaivnv, aux rifler ri mçt’gew. Jen’eflayeray point de con-

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

trop de mon fujet.
Ce feroit icy le lieu de parler des flatu’e’s qui furent érigées

à Selon, 8c des autres honneurs que les Athéniens luy décer-
nérent ; mais je ne difiimuleray point, que ces flatuës 8c ces
honneurs , furent moins la récompenie de [es talents, que
celle des bien-faits dont il avoit comblé (es citoyens.

Il n’en cit pas de même de Samdas Argien, qui fleurit à
peu près dans le même temps. La flatuë qu’on luy érigea fur
l’Hélicon, près de celles d’Arion 8c de Thamyris, luy fut
uniquement élevée en confidération de fes talents pour J’E’lé-

gie: il en avoit trois fois remporté le prix aux jeux Pythiens ,v
8c Paulanias marquant la date du premier de ces prix, il CR
fiirprenant que Voifius ait placé Sacadas parmi les poëtes dent
le temps ell incertain. Ce fut l’année même où les Amphic-
t ons, qui préfidoient aux jeux Pythiens, y introduifirent l’u-
Pige de la flûte, que Sacadas fut vainqueur pour la premiénc
fois; or cette année, felon Paulanias, eli la troifiéme de la
XLv111.° olympiade. Cette viéloire fut célébrée par Pindare;

8C c’eli pour avoir mal entendu le commencement de [on ode ,.
4 que le feulptenr qùi fit la flatuè’ dont j’ay parlé ,, repréienta

Sacadas aufli petit que la flûte qu’il luy avoit mile à la main;
comme l’infiniment 8c le trophée de [65 victoires: o’ J3 2mm.
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w? A’pyl’ov 16v «Midi-a aida-mg, ou’ Miel; niv’alh’epu a; à;

mini! mimer, ambrant ces.» il; 13 Mu; a"? d’une; grau
W auhal’v "dans rôv-aw’Ânrùu’. -.

Le temps nous a tellement ravi les E’légies de Sacadas 8;.
les autres poëfies, qu’il ne nous en relie abfolument rien; feu-
lement, il cit vray-femblable que lès Elégies efloient dans le
caraéiérc plaintif, puifqu’il les chantoit fur la flûte ; 8c que fi

cet infiniment fut alors employé en d’autres oceafions que des
occafions trilles, ou pour d’autres fujets que des fiijets doulou-
reux , cet triage ne fubfifia pas long-temps , comme nous l’ap-
prend Paufanias. Tout ce que nous [cavons de fes poëfies
lyriques, eli qu’Epaminondas luy fit l’honneur de les faire
chanter au milieu des cérémonies qui aCcompagnérent la dédi-
cace de la ville qu’il venoit de bâtir, 8c qui depuis fiat habitée

ar les Mefiénieiis. Si ce fut préférence, 8c fi la préférence

citoit glorieule à Sacadas, vous (entez, Meilleurs, qu’il cil:

Paufizn. in
Mwm.

impoflible de le décider. Sacadas, au relie, fut le premier qui ,
chanta fur la flûte ce qu’on appelloit le chant Pythique; 8c qui
par-là, dit Paufimias, réconcilia Apollon avec les joueurs de
flûte que ce Dieu avoit en horreur, depuis le défi que Mar-
fyas 8c Siléne avoient ofé luy propofer.

À’ënopllane de Colephon , car il y en a eû plufieurs, eût

pour pére Orthoméne , felon Apollodere , 8c felon Dioge-
ne Laërce, Déxius que Lucien 8c Théodoret 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, 6c les autres le mettant fous la quarané
tiéme: mais la longue vie de Xénophane, qui parvint cer-
tainement à une extrême vieillefie , peut aider à concilier
ces diverfes opinions. En effet, fuivant l’hypothélè de Scali-

, In C orinth’v

Laert. in
Xenopli. .

Cie. de DE
vin.

Luc. inMaa-
(rob.
T [16011. finit.

4. Therap.
Luc. (7’ l

Ding. Lant.
I Id.

.S’cal. in E W

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

d’Aléxandrie, 8c il aura vécu jufques dans la foixante-quinfi k .
ziéme, comme le même écrivain femble l’infinuer. .

Xénophane fut poëte 8c philofophe tout enfemblc ; un!
critique medemc qui l’a confidéré fous ce dernier rapport p

’ A33 il;
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en faitpmlqlie un Sphdfifle. Pour moy, je ne l’ensilage que
Comme poëte, 8c comme poète E’légiaque ; ainft je ne diray
rien , ni du po’éme qu’il avoit compofé fur l’antre de Colo-

phon, ni des vers ïambes qu’il fit contre Héfiode , 8c contre
Homére, pour teumer en ridicule ce qu’ils ont avancé fur
les Dieux ; je me borne à parler uniquement de les E’légies.

Tbur. préf. Nous en avons dans Athénée un fragment confidérable con-

J” mefl’ tre les jeux Olympiques , dont , en ces derniers temps , on a

EH.
. In rim.
(lamie.

a: fi fort relevé l’utilité. n Quoy , dit Xénophanc, pour avoir
sa efié vainqueur fur les bords de i’Alphée, un citoyen en ell-
» il plus rtlpeéiable que les autres citoyensï Cependant aux
sa fpeétacles la pre’miére place luy cil déférée; il cil nourri aux

a) dépens du public: il reçoit des préfents qu’il doit moins à fa

sa vertu , qu’à la vigueur de fes chevaux , 8c rien de tout cela
s) ne fe fait pour le citoyen vertueux : ainfi l’ont arreflé des
a) loix également bizarres 8c infenfées. La vertu n’efl-elle donc
a: pas préférable à la force 8: à l’adrefl’e, ibit des hommes, fait

a. des chevaux! Quand une ville renfermeroit dans fon enceinte
se un citoyen vainqueur aux jeux Olympiques, elle n’en Ëroit
a) pas plus floriffante, ni lès habitants plus heureux.

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

en comparant l’original 8c la copie, fe convaincre que les an-
ciens donnoient à ce que nous appellons imiter, plus d’ex-
tenfron que nous ne luy en donnons, puifqu’à quelques en-
droits près , où Euripide enchérit fur Xénophanc , ces deux

* Mr]!- l Il. morceaux ne différent que par la feule mefure. Athénée nous
ü (2!

Olymp.

a encore confervé quelques vers de Xénophanc ; mais ces
vers ne font pas plus dans le caraétére élégiaque, que le frag-

ment dont je viens de parler.
5. PourSimonide, à qui l’Ifle de Céos donna la naiflanee;

Hm” ’ 2" 8: qui fieuriflant encore au temps de l’expédition de Xerxès,
011.1.
cd,,,1,,I,,-g,., pût voir Xénophanc, il réuflit fur-tout dans le genre élégia-

39.Dion. Ha].
de vet.feript.
ad.

que. Le cara&ére de la mule efloit d’eflre plaintive, 8c les lar-
mes de Simonide avoient pafl’é en proverbe. il avoit un talent
rare pour éniouVoir, non comme Pindare, par des exprdlions
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grandes 8; magnifiques, mais par une certaine douceur luy
rafloit. propre, 8c par des expreflions (harpies , agréables, 8L
remplies de fentiments.

Tel cil: le jugement qu’ont porté de (à mmiére, les plus
grands critiques de l’antiquité; 8c c’eli ale-là que j’ay conclu

le talent de Simonide pour la vraye Elégie: en forte qu’une
feroit pas furprenant que, fuppofé qu’il en eût diiputé le prix

I avec Efchyle , il l’eût emporté fur un concurrent li redouta-
ble d’ailleurs. Simonide le glorifioit luy-même d’elire en: Val. Mm.
tré en lice dans une extrême vieillefle, dit Valére Maxime ; L 5’. à 7-

8E il elioit bien jufle, adjoûte le même auteur, que ce grand
homme gonflât long-temps un plaifir, qu’il devoit laitier à la
derniére poliérité. NEC illum voluptatem iniquum fil! ex ingmio

fila diu perripere, mm mm omm’ me fmendam trazliturw (fit.
Il s’en faut bien que cette prédiélion n’ait eû fou accom- ApndDion.’

pliffement : nous n’avons de Simonide qu’une plainte de Da- H457. d’ à

naé en vers lyriques , 8c quelques fragments , dont les uns un?” ’ W ’
font épars , 84 d’autres ont elié recueillis par Stobe’e. Tel cil
un petit fragment que Catulle * a imité, 8c où Simonide, après Car. tpl’gr. 5’.

avoir dit que la vie cit courte 8c limitée, adjoûte,,que quand ’
une fois en a payé le tribut à la nature , c’en cil fait pour
toujours : noçât); J9 11756 3551147741 9m18; 131 45’va gérer. .S’tob.ferm.

Sarrafin pouvoit bien avoir en vûë ce même fragment, ou ’ 16’
plufiofi l’imitation de Catulle, quand il a dit:

Nos jours, comme les flots, courent rapidement ;
Le tempspropreà l’amour je pajle promptement:
L’ilmtile’vieilleflè au tombeau nous appelle,

Et quand noflfe nuit vient, elle vient éternelle.

On peut voir dans Allatius les titres des poèmes que SimŒ P! ÂI’mm»

nide avoit compoiez. zîZî’h”V Éveil": citoit de l’Ifle de Paros : on ’fçait qu’il fleurit 01m. 9,.

vers la quatre-vingt-enziéme olympiade , parce qu’il eût pour ’ ,
difciple l’hifiorien Philiihts ,. qui favorifii le parti du premier
Denys. Eratolihéne 8c Suidas font mention d’un autre " t

.* Nobi: mm fimel occidit bravi; lux, Nm efl payerai; medermienda.
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76 a M E M O I R E Sève-nus, aufii de Paros, 8c poète E’légiaque, mais plus an-
f’hlf-dtflur cien. C’efi apparemment celuy-cy, qui, délèfpérant d’attein-

dre le ravifleur de la fille, qu’il avoit pourfuivr jufques fur
les bords du Lycormas, le précipita dans ce fleuve , 8c luy
donna fou nom. Quoy qu’il en fait de cette hifloire , qui cil
contredite par Porphyre 8L par Euflathe, l’ancien Eve’nus cit
le moins célébre du collé de la poëfie; 8c c’efl au lècond
que l’on attribuë les divers fragments qui ont palle jufqu’à

nous fous le nom d’E’vénus. v
Bien que ces fragments [oient trop peu confide’rables pour

en rien conclurre de fou mérite, on n’a pas laifië quelquefois
de l’exalter: foit parce que Philippe de Theflàlonique qui après
Méléagre a travaillé au recueil de l’Anthologie, a affigné le

laurier à E’vénus ; (oit parce que Socrate interrogé pourquoy
dans la priron il s’efloit appliqué à la poëfie, luy qui juillues-là
ne s’y ’efioit jamais exercé, répondit qu’en cela il n’avoit point

voulu le montrer le rival d’E’vénus, dont il connoifToit la fu-
périorité. Mais en lifimt attentivement le Phédon, on s’apper-

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

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

Pour [on caraâe’re , on en peut juger par ces mots d’Arrien
fur Épictète : ct’zm’ xPum’mou, uni le’wvoç Nets-tu)" m’ay-

valcncaç , la) E’u’mroy, .oâJl’y MAalMuç; au lieu de Chryfippe

8: de Zenon, vous avoz lû Ariflide 8c Eve’nus, n’avez-vous
rien perdu à cette leëturcïNous fçavons d’ailleurs par Artémi-
dore, qu’EÏvénus avoit compofe’ des Exotiques, 8c qu’il les dédia

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

de Cenforîn, au lieu de Evefiemerus qui s’y lit encore aujour-
d’huy, les manufcrits portent Euret’lus, qu’il.efloit bien plus

naturel de changer en Evenus ; d’autant mieux qu’excepté
Gyraldus 8c quelques autres modernes l’ont fuivi, nul au-
teur ne fait .un poète d’Evehémére.

En
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En parlant de Critias, je n’examineray point s’il a mérité Olymp. 9,. .

d’eflre mis au rang des Athées , ni files vers qui luy ont attiré J’en. Em-

un fi horrible foupçon doivent luy eftre attribuez , ou bien à L ” m
Euripide dont Clément Aléxandrin l’accufe d’ellre plagiaire.

Outre que ces dilëuffions paroifient efliangéres au deliein que
je me fuis propolé, le critique moderne que j’ay déja cité plus
d’une fois ne laifTe rienà délirer fur cet article.

Critias citoit fils de Callæfchrus, 8c l’un des trente tyrans
d’Athénes. Il efl incontefiable, quoy qu’en ait dit Voilius , que
l’auteur des élégies citées par Plutarque n’elt pas différent de

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

puifqu’ils luy donnent tous deux Callæfchrus pour pere.
Cc qui relie de Critias dans le genre élégiaque, femble ne

pas mériter beaucoup d’attention , fi ce n’eft par quelques an-

ciens ulages dont peut-dire on ne trouve point de vefliges
ailleurs. Cicéron n’ef’t pas le feul qui ait vanté l’éloquence de

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

ait loué les talents pour la poëfie, Athénée, dis-je, qui luy
donne l’épithéte magnifique de uni-signe. Il avoit, au jugement

de Philoflrate , une facilité d’efprit admirable; il aimoit fur-tout
à repréfenter une même choie en plufieurs façons ; les termes
propres venoient fie prélèntcr à luy comme d’eux-mêmes °, 8c

fi le vent de Ion éloquence tomboit fouvent, il efloit en re-
yanche plus doux 8c plus agréable que les zéphyrs : Ta’ J? 1:?
19’390 72723,49: ÈAAtm’s-Iepv Æ, n’a!» J3, é Aéîov, (gaga si 79

(catleya «dey. Les traits dont Philoflrate peint Critias ne re-
prélentent pas mal Ovide ; enforte qu’on peut dire qu’à cet
égard il aura cité le Critias des Latins.
" Je place icy avant Philétas 8c Callimaque un poëte Athé-

nicn dont le temps efl inconnu, mais qui Citant cité par Arill
tote doit leur efire antérieur. C’el’c un certain Denys fur-
nommé Chatius ou Xœitzâç, qui par efprit de fingularité ran-
geoit dans les élégies le vers pentamétrc avant le vers hexa-
métre. Ses élégies , dit Gyraldus, citoient efiimées, 8c fur-tout

,celle où , au témoignage d’Arifiote, il nommoit la poëfie la

poix (le Calliope: ajusautem injuriait: commendantur elegie in

Tome V11. i . Bbb ’

Bayleau mot
Critias.

Plut. in AI-
cib. à" Cim.
Ath. I. l o.

1; . 1;.
April!) Ath.

ibid. a 5:06.
paflîm.

Cie. in qu
t0.

Philqflr. in
Crit. I. g. de
vit. Sophifl.’

Rhltv le :0

C. 2. 1
Ath. I. 1;.

Gyrald. dia];
g . de pan.
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378 M E M O I R E Squibus , in ait Anyïvteles, paefin voeu: Calliope: 70mn, page»
4’171. 100. KuMlomç. Qui ne croiroit, fur la foy chyraldus, qu’Ariflote

chimoit les élégies dont il cit queflion! cependant, bien loin
qu’il ait donné quelque louange à leur auteur; l’expreflion
cit rapportée r Gyraldus , il la cite en exemple d’une méta-
phore vicieu e, en ce qu’il y a de la rudeflè dans le mot
agami, 8c que lignifiant pluftofi cri que voix, il n’a aucun
rapport avec la douceur de la poëfie.

Ath. l. 1o. Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les
Bûveurs , des pilotes (le tables, nuancier: raïa-1 ; 8c le cottabe;
il le nommoit lesjbuflets de Bacchus. Athénée nous a conferve?
un fragment de les élégies , où cette dernière métaphore cit
employée, 8e qui roule tout entierfur le cottabe. C’eltoit une
efpe’ce de jeu ulité dans les feltins, 8e confifloit à jetter
en l’air ce qui relioit dans le verre après que l’on avoit bû;
mais à le jetter , la main renverfée , 8c de façon qu’il retentit
fur le parquet, ou dans un vale defiiné à le recevoir. Les Sici-
liens aimoient tellement le cottabe dont ils citoient les inven-

.Apud Adi- teurs , que, felon Dieæarque, ils avoient des lieux publies
’5’ pour s’y exercer. Ils donnèrent également le nomde Latax,&

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

faifoit en retombant. Ce jeu paria des Siciliens aux Grecs.
Ceux-ey l’introduifirent communément dans leurs feltins; 8c

’Achæus in c’eft par la maniére dont réufiifi’oient les cottabes, qu’ils devia

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

que vous me pardonnerez cette digreflion; elle peut finir à
l’intelligence du fragment qui l’a occafionnée.

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

point. Ils vécurent tous deux à la cour de Ptolémée Phila-
Volat. com. delphe, dont Philétas fut certainement Préœpteur, 8c Calli-

I’ôfizi I maque Bibliothécaire, fi nous en croyons Volaterranus. Les
de une. ’ 3’ anciens qui (ont mention deces deux poëtes, les joignent pref-

PTOP. L 3. que toûjours enfemble. Properce invoque à la fois leurs maries,

dag. z. s a]. & d .1 , ksi d l. il fin.d Mm. quan 1 a commence par ouanges e un , it on
L. 10.0.1. dinairement par les louanges de l’autre. Quintilien même en

parlant de l’élégic ne les a pas réparez.
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Philétas eût Téléphc pour pere , 8c naquit dans l’ifle de

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

nax qui la nomme Bittis. Le même auteur nous apprend
qu’elles méritérent à Philétas une flatuë de bronze, où il efloit

repréfcnté chantant fous un plane cette Bittis qu’il avoit ten-
drement aimée. On dépenla peu en métail , fi la fiatuë repré-

fentoit Philétas au naturel. Il elloit, dit Elien qui ne veut
point garantir le fait, fi petit, 8c d’une telle maigreur, que
pour n’ellre pas emporté par le vent il fut obligé de mettre
du plomb à la chauflûre. Et c’ell peut-ellre, adjoûte un bel
efprit qui ne perd jamais la moindre occafion de rire, ce qui
l’avait rendu fi habile dans l’élégie : un corps tellement atteinte

que le peut pouvoit le renverfir, n’eflant pas en amour une fin
bourrelant: de recommandation. .

Quoy qu’il en [oit , livré chaque jour à de nouvelles dou-
leurs, 8c ne jouifÎant jamais d’un inflant de tranquillité, comme
il s’en plaint luy-même , il citoit naturel qu’il s’appliquait à
l’élégie ; 8c pour y réullir, iln’eût befoin que de bien exprimer

ce qu’il Entoit. C’efi fins doute cet eflat d’alliiélion 8L de

douleur qui le détermina à mettre en vers élégiaques les hir-
toires amoureulès St tragiques dont fait mention Parthénius ,
8L qui luy ont fait donner par Propercc l’épithéte de memor.

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

mais le peu qui nous relie de fias Elégies , 84 plus encore de les
poëfies badines que je nommerois volontiers élégiaques, fuffit
pour ellablir (on camélérc. Proclus dit formellement que Phi-
létas excella dans le genre élégiaque; 8c Quintilien lemble luy
déférer le lecond rang parmi ceux qui s’y citoient appliquez :
fianulas coqfêflione phxrimorum Philetas occupavit.

Pour Callimaque fils de Battus, 8c qui rapportoit l’on ori-
gine au fondateur de Cyréne où il avoit pris naiflîmee, on
le regardoit, au témoignage du même Quintilien, comme le
maillre de l’élégie, cujus prinaps hahetur Callimachus. Catulle

le fit honneur de traduire fon poème [in la chevelure de
Bérénice, 8c de tranlportcr quelquefois dans l’es propres écrits

Bbbü

Apud Ath.
L13.

Æh’an.vnr.

I. 9., c. 14.:

Bayle au me:
Philétas.

In J’Ioh.

fenil. 12 0’.

"d. 6’106.

In Photio.’

Qz’until. lib.

la. C. l.

1612!.
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380 M E M O I R E Sles penlées 8e les expreflions du poëte Grec. Et Properce;
malgré les talents , malgré l’orgueil fi ordinaire aux poëtes
n’ambitionnoit que le titre du Callimaque Romain:

Ut noflris tumefac’la fiIpCrhiat Umôn’a libris,

Umhria Romani prima Callimachi.

Si donc Ovide lemme luy reprocher qu’il manque de gé-
nie, il faut penler, avec Henry Eflienne, qu’Ovide mefuroit
le génie du poëte Grec au fion propre, qu’il ne fçût point allez

maiflrifer ; ou plullofl il faut croire, avec Daniel Heinfius ,
qu’Ovide entendoit par le génie cette impétuofité fumaturelle

qui emporte le poëte d’une maniére infurmontable, 8c que
nous nommons proprement Enthoufiafme, ou fureur divine.
Or cette impétuofité qui eût elle néceflaire à Callimaque, * s’il

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

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

l’avoir eflabli, demande bien plus l’art du poëte que les fou-
gues de [on imagination. Aufli Ovide ne lailTe-t-il pas d’aflûrer
au même endroit dont il cil queftion , que Callimaque fera cé-
lébré dans tout l’univers , 8c dans tous les âges; 8c , ce qui
m’a lemblé digne de remarque , c’en: fur l’art du poële Grec
qu’Ovide a fondé la prédié’tion :

Battiatles loto frmper eantahitur’ orbe;

Quamvis ingenio non valet, arte valet.

Cc n’efl donc pas qu’Ovide ait prétendu , comme le croit Vol:-

fius, qu’il y eût dans la maniére de Callimaque trop d’eftude
8c trop d’affeélation; ces défauts feroient bien plus propres à
décréditer un poëte, qu’à faire palier les ouvrages à la derniére

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

’ 5rd neguePhlegræas Jovis, Eric-eh:- b Callimarhus numcris non a]? diren-

. digne tumultus du: Achillis.[manet anguflo peflore CaIIi- Cydippe non (floris bramera
mechta. Prop. I. 2. el. t. mi. Ovid. ” ’I
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propres 8c les plus obfcurs ; ces différents reproches tombent ,
non fur les élé ies qu’Ovide * même jugeoit pleines de dou-

ceur, mais fur Ês Hymnes peut-ellre , 8e certainement fur fes
A7111, dont par cette raifort Properce déconfeilloit l’imita-
tion.

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 fes Hymnes, quel ues épigrammes,
8c une elpéce d’élégie fur la mort du poëteqHéraclite. Calli-

maque avoit compofé beaucoup d’autres élégies , dont vray-
femblablement Lydé fut l’objet. Peut-dire aufli que la ficonde
Laïs fin la matiére de quelques-unes ; car Herméfianax nous
apprend que Callimaque entreprit pour Laïs le voyage de Co-
rinthe. Elles elloient tendres 8c pallionnécs, ces Elégies; 8c
c’efl; par cette raifon que Méléagre affigna le myrte à leur au-
teur , 84 qu’Ovide en défendoit exprellément la lec’iure:

Callimachum firgito; non dl inimirus amori.

Les talents de Callimaque ne le bornérent pas Uniquement
àla poëlie, il avoit embralÎé tous les genres de littérature; c’ell:

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

tres anciens, en le plaignant de l’eflat ou les arts choient tom-
bez de fon temps, parce que les Romains négligeoient la mul-
tiplicité des connoiffances. Ainfi jugeoit Cicéron, bien diffé-.
rent de ces génies bornez, qui croyent qu’il el’t impolfible de
réullir en s’appliquant à dilférents genres; comme fi voflrc
exemple, Meilleurs , n’en prouvoit pas d’une maniére invin-,

cible la pollibilité. -Le fiécle de Philétas 8; de Callimaque vit encore Mm de
Byzance , laquelle s’efloit acquis de la réputation par les Élé-

ies , 8c un autre poëte dont les talents firent honneur à la ville
d’Halicarnaifc. C’ell Héraclite, qu’il ne faut confondre ni avec

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

* Callimachi molle iter. Ovid. ’Bbbiij

Turneh. mûr.

l. 20. c. g a.
Prop. I. 2.
Man]: in

not. ad H211
lad.
Bentl. in

«fit. Call.
Grævianâ.

Hernie . l’Il

Adieu. . 1;.

Ovni. de .121

mal. I

Cie. in "fifi

J’tmb. I. li;



                                                                     

7n.t,He.’382 MÉMOIRES
m1,” a confervez par Diogéne La’e’rce. Les Elégies d’Héraclite y lône

cxuêmement vantées pour leur douceur. Callimaque les dé.
figue par le mot influe. a Holle d’Halicarnafle, dit-il, vous,

a. n’elles plus que cendre 8c que poufiiére, mais vos E’légies Vif

a) vront à jamais; 8c le temps qui détruit tout, les relpcélera;

Ai J? ne; (doum d’naœ’nç, lia" o’ mir-2m

A’pm’m’p aient; G31. bai 3’479: Bang.

BZOgÏÏC’Ù’ Hermçïïanax naquit dans la ville de Colephon. Paulanias

° donne en plufieurs endroits à ce poëte le titre d’Elégiaque; 8e
m’a L ’3- Athénée nous a conferve un morceau confidéiable du troifié-

me livre de lès Elégies, où il parle des poëtes qui selloient
livrez à l’amour. Ces Ele’gies elloient adreflées à la fameufc

Léontium, pour laquelle Épicure avoit conçû une paffion fi
violente, 8c ne rougit point d’allier la débauche la plus

41h42:; a Ioc- outrée avec l’efiudc de la philofophie. Herméfianax parut aufli

w’ t dans la foule des amants de Leontium; 8; c’efi par cette cir-
flçeïê’ljl’gfl- confiance échappée à Voilius, que Ménage a détemu’ne’ le

W ’ ’fi temps où fleurit Herméfianax. Il en réfultc en cfi’et, que ce

ëte fut contemporain d’E’picure, qui mourut dans la cent
vingt-leptiéme olympiade.

Je croirois volontiers que c’efi au même Herméfianax, que
Nicandre a dédié les ouvrages; mais Nicandre ayant fleuri fous
Anale roy de Pergame, vers la cent cinquantiéme olympiade,
il faudroit donner une trop longue vie à Hermélianax; ainft,

. y I j’ignore quel efl celuy de Nicandrc, 8: quel cil encore cet
pâmÆl’dct Herméfianax fils d’Agonée dont fait mention Paulànias, 8c à

Agadmr. qui ceux de Colephon avoient érigé une lbtuë. Je liais litu-
Wdri" MW- lement qu’il y a eû un autre Herméfianax né dans l’ille de

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

Outre les trois livres d’E’légies dont j’ay parlé, Hemiéfianax

avoit compofé des vers élégiaques contre le centaure Eury-
îd’fin- in fion; car, pour les biliaires d’amour qu’ont employées Par-

A’ am thénius 8c Antoninus Libéralis, elles ne conflituent point un
ouvrage différent du recueil des mégies, puifqu’ellcs en font;

tirées. ., .
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Je termineray icy mes recherches fur les Elégiaqucs Grecs;

car, que dirois-je, Mefiieurs , qui méritât voûte attention, de
Plrædime né en Macédoine, 8c dont il y a quelques épigram-
mes dans l’Anthologie; d’He’dyle, mere d’Hédylogue, à la-

quelle Athénée attribue un poëme élégiaque intitulé Jeylla;
d’AgatlIyllus, Arcadien cité par le Êul Denys d’Halicarnafie,
8L une feule fois ; d’Arre’filaur , de Carne’zzde, de Xenocrate,

tous trois difiérents des philof’ophes de leur nom , 8c dont on
(çait feulement qu’Areéfilaus avoit fait des E’légies, & que

celles des deux autres efioient froides 84 obfcures? Que dirois-
je encore de BlIÎdJ * même, auteur d’un ouvrage en vers élégia-

ques intitulé A7133, ou MÇGÂÇÎCIW max-coti, dans lequel il
rendoit raifort des cérémonies payennes , 8c qu’Ovide pourroit

bien avoir imité dans [es Fafles! Que dirois-je enfin du mé-
decin Andromaclms ou de Diodore d’E’lée, dont Parthénius
cite une E’légie fur Daphné , 8c que Schottus prétend élire de

Dionyfiodore, non le joueur de flûte, dans le tombeau duquel
on trouva une lettre qu’il écrivoit aux Dieux; mais Diony:
fiodore de Tréze’ne, cité par Cicéron 8c par Plutarque!

Je fera Eulement une réflexion générale, 8c qui fera com-"
me le ré ultat de tout ce dil’Cours. A qui confond l’E’légie

avec le vers élégiaque, il lèmble que tout (uth indiflinélzement
ait elle’ la matiére de l’E’légie. On employa d’abord les vers

élégiaques dans les occafions lugubres. Callinus 8c Mimner-
me écrivirent l’hilioire de leur temps en ces mêmes vers. Les
Sages s’en fervirent pour publier leurs loix; Tyrtée pour chan-
ter la Valeur guerriére; Butas pour expliquer les cérémonies de

la religion; Callimaque pour célébrer les louanges des Dieux;
Eratollhéne en traitant des queliions de Mathématique. h

Voilà ce (ç: fait croire jufiu’icy, que l’E’le’gie efioit un

genre vague, qu’elle n’excluoit aucun fuiet ; 8c c’efl encore
ce qui a déterminé Robortellus à difiinguer deux efpéees d’E-

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

à la mufique Phrygienne; l’autre qui convient aux plaintes, 8c
qu’il nomme Aule’liqne. Rien n’efi moins exaét que cette divi:’

à! Dans Amobe on lit Parandont plufieurs avoient fait Plutarque.

J? Il. in v0;

ceL. 7.

L. z. antiq;

Diog. La".

Saint. un.
ad Punk!!!

Plinq

Robert. in
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l’ion , qui n’embrafle ni les poè’mes hilioriques, ni les poëmes

didaé’tiques en vers élégiaques. Je fuivrois donc plufioft le (env-

: tintent de ceux qui divifent l’E’légie en vraye élégie , 8c en
Calqu. élégie improprement dite. Mais, puifque fuivant la doélrine

le El’g’ d’Arifiote , c’efi l’union de la matiére 8c de la forme qui con-.

(lime les différentes elpéces de poèmes; n’eIi-il pas plus fimple

Be plus naturel de dire , que tout poëme qui employant le vers
élégiaque ne déplore point quelque malheur, ou ne peint ni
la triiiefl’e , ni la joye des amants, * n’ell point une Elégie, mais

un poëme hifiorique , ou didaéiique, ou de quelque autre na?
turc en vers élégiaques! Horace n’ignoroit pas les divers nû-
ges aul’quels ces vers avoient cité employez; cependant il rem-a
ble relireindre l’Elégie aux plaintes en général, 6c aux chants

de triomphe des Amants;

Il, A" FM. Verfilms impariter junëîis querimonia primâm,

Po]! etiqm inrqua efI yeti [entartiez campos.

. * Heroîcum à Pentamttrum
115i junâa fuerint, Elegiacum car-

SECOND DISCOURS
sa]:

LES FOETEJ E’LE’GIAQUEJ’.

men vocatur. Beth de Maris.

1;. de A poëfie fut long-temps ignorée, ou peut-efire mépri-
Nfgiglu’œ (ée des Romains : ils n’avoient encore que des hymnes
memblée greffiers, ôc des annales en vers , deflitucz de nombre 8c
PUblique- d’harmonie , quand la Sicile pafla fous leur domination.
P0". LÎCI’N- ,Alors Livius Andronicus , Grec d’origine , leur inipira avec

l’amour du théâtre, quelque goufi pour un art fi noble &î
Quintil. l. fi excellent; mais ce goufi ne commença de le perfeéiion-

,78? cg" 2’ de ner , * qu’après que la Grece alTujettie leur eût donné des mo-

omtrù-È, a déles. Bien-toli à leur imitation ils tentércnt les mêmes routes;
guæfl. 1. 2. 84 leur émulation efiant de plus en plus eXCitéç, ils réuflirent

rama: capta funin viaorem Cfpl’to Horat.
enfin



                                                                     

DE LITTERÀTURE. ’38;
enfin à le difputer prefque en tous les genres, à ceux mêmes

qu’ils imitoient. ’ i.Pamai les grands hommes qui contribuérent davantage au
progrès de leur poëfre, on vit paroître fircceffivement Ti-
bulle , Properce, 8c Ovide; ( car je laifle Gallus, Valgius ,
Paffrenus , dont le temps nous a envié les E’légies ; Pedon
même, dont il nous en relie deux allez médiocres fur la
mon de Mécénas;) 8c ces poëtes, malgré la différence de
leur carné’tére, ont fait admirer leur talent pour le genre élé-L

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

porter fur leur mérite des jugements bien oppofez. Tibulle,
au langage des uns , ef’t le cygne’d’Apollon , 8c le prince des
poëtes E’légiaques : d’autres élévent Properce au-deffus de

Tibulleôc d’Ovide , comme plus fçavant , plus varié , plus
exaé’t imitateur des Grecs: Ovide encore a ies partîlans , 8c le

grand nombre des modernes, ébloui des traits ingénieux, dont
fes Elégies font Ëmées, luy donne hautement la préférence.

Qui la mérite en effet cette préférenoc,& pour qui fe dé-
clarer dans une fr grande contrariété d’opinions 8c de goufls!
C’eli uniquement ce que ay réfolu d’examiner dans ce difl
cours fur les E’légiaques Latins. Non toutes fois que je veuille
m’ériger en juge des talents , ou que j’entreprenne de mar-
quer à chacun de ces poëtes le véritable rang qu’il doit oc:
euper fur le Pamaffe; je ne prétends, Meflieurs, que vous
propofer mes obfervations, 8c fuivant le jugement que vous
en porterez, m’affermir dans mon fentiment, ou le reétifier.’

Mais avant que de m’expliquer, permettez-moy de rappeller
en peu de mots les grandes régles de la poëfre, ces régles
primitives qui s’eliendent également à tous les genres , 8c dont
l’obfervation a toûjours efié, 6c fera toûjours indifpenfable;

Parce qu’elles ont leur fondement dans la nature. A --
Toute poëfre cit une imitation, mais une forte d’imitation,

qui pour efire parfaite, doit exciter dans l’imagination les mê-j
mes mouvements qu’y exciteroient les objets réels, 8c proJ’

duire les mêmes effets que produiroit la vérité. I

Tome V11. ’ . Ccc

De Gallo
Quintil. l.
1 o. c. 1.
De Valg.

Horat. I. I;

fit. l a.l. 4. cl. I.
De Paflîena

Plin. 1.. 9 . (p.
22.

T urneb. ad-
verjI lib. 9.
c. 9.

Muret. in
dedic. Sella]. I
in Propert.
Un
Gifan.A 01.

pilum. au
Iorid. J’ai.

(7’00
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l Pour exciter ces mouvements, 8c produire ces effets , il fiat
des images vives 8c naturelles tout enfemble. Si les images
n’exprimeient pas la nature, l’efprit s’apperCevroit aifémcnt de

la fiéiion, puifqu’elle n’auroit point les couleurs du vray. Et
f1 les images eilzoient foibles , l’efprit ne feroit point occupé ,.
8c par une fuite néccfiaire il ne fe prcüeroit point à cette même
fiétion.

Or, les images ne lent portées à i’efprit e par le moyen
des paroles ou de l’exprcflion. Il faut donc ab olument que l’ex-

preffton fait vive auffr 8c naturelle: vive, autrement les imac
ges ne feroient que des imprelfmns légéres: naturelle, c’cfl-à-

dire , accommodée aux fujets , felon les loix de la bienféance.
Dans les fujets héroïques , elle doit avoir un air’de nobleffe 8c

’ de grandeur : dans les fujets tendres , un air de délicatefle 8c
de douceur; mais toûjours, &dans tous les fujcts, un air de
fimplicité.

’ Je dis le même, à proportion, des antres moyens que la
poëfle employe dans fes imitations. Le nombre 8c l’harmonie
doivent varier fuivant les différents genres , 8c concourir avec
ies images St l’expreflion, à rendre heureufement la nature.
. Examinons maintenant fur ces principes les poètes dont il
cit quefiion , 8c commençons par Tibulle.

De tous les poëtes Latins qui s’appliquérent à l’E’le’gic, Ti-

Eulle cit peut-clin le feul qui en ait conçû le vray caméiére,
ou du moins qui l’ait parfaitement exprimé. Ce défbrdre in-
génieux qui cit comme l’ame de la poëfre élégiaque, parce
qu’il cil; fr conforme à la nature, il a fçû le jetter dans les
mégies. On diroit qu’elles font uniquement le fruit de la paf-
fion. Les différentes parties qui les compofent, défunics, fé-
parées, Emblent ne former que des tous irréguliers. Un écart cil-
Érivi d’un nouvel écart. Une digreflion attire une autre digrel1

on. Rien) de médité , rien de concerté: nul art, nulle dinde en-
apparence. Mais le défordre qui régné dansées mêmes E’légies

n’en-il pas un tout lècret qui en lie le delfein, 8c qui leur
donne toute la jufleli’e 8: toute la régularité dont elles citoient
filleeptiblesî’ ’
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Différents Écrivains ont prétendu jullifier les écarts de

Tibulle par ceux de Pindare 8c d’Horace; comme fr la prati«
que de Tibulle avoit befoin d’élire juliifiée, ou que celle d’Hœ

race, 8c de Pindare même , qui d’ailleurs luy citoit efh-angére,

fût la fouveraine raifon. La nature feule cit cette raifon fou-
veraine: 8c c’cit elle feule que Tibulle s’eft propofé d’imiter,

8c qu’ila en effet imitée, quand il a fr bien repréfenté par
le défordre de l’es E’légies, le défordre qui accompagne la paf:

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

peint les mouvements 8c, les effets d’une maniére f1 vive 8c fr
naturelle , que les peintures ont tout l’air de la vérité. Il défire,

il craint, il elpére; il blâme, il approuve; il loue, il condamne;
il dételle, il aime; il s’irrite, il s’appaife; il palle en un mo-
ment des priéres aux menaces, des menaces aux filpplications.’
Rien dans fes Elégies qui puifle faire appercevoir de la fiâion: .
ni ces termes ambitieux qui ibrment une efpéce de contrafie.
8c fuppofent nécelfairement de l’affeéiation : ni ces allufions
fçavantes , ou ces traits brillants qui peuvent bien furprendre
l’admiration, mais qui au, fonds décréditent le poëte , parce qu’ils

font dilparoifire la nature, 8c qu’ils détruifent la vray-fem-
blance. Dans Tibulle,ytout refpire la vérité; les fentiments
qu’il exprime; les termes qu’il employe; le nombre même8c
l’harmonie de la verfrfication , dont la gracc 8c la douceur le
font fentir aux moins intelligents. Tibulle efl tendre, naturel;
paffronné , délicat; noble fans fafle; fimple fans baflèffe; élé-

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

plaint comme un homme défolé. Aufli, foit qu’il fe repréfentc

dans un délèrt inhabité , mais que la préfcnce de Sulpitie luy Lib. 4. cl.
fait trouver aimable : (oit qu’il fe peigne accablé d’ennuis , 8c ’1’:

réglant, comme s’il devoit expirer de En douleur, 8c l’ordre 8c LI” ’ ’ d’4?
1a pompe de fes funérailles, il faiftt, il attache, il touche, il à: lib. 3.

* Amat ut qui vermilla, doler ut qui impatientiflîme. Plin. de Paflieno,

I. 9. ep. 22.C cc ij
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pénétre : 8c , quoy qu’ilrepréfente, il tranfporte fonlcéleur dans

toutes les fituations qu’il décrit.

Properce cil exaél , ingénieux , fçavant: le titre (le * Calli-

maque Romain, dont il 1è pare avec quelque complainte,
il le mérite par le tour de fes exprelfions, qu’il emprunte
communément des Grecs , 8c par leur cadence, qu’il s’all-

propofé d’imiter, au moins dans une panic de les Elégics.

Elles font l’ouvrage des Graces mêmes, dit Tumébc; (t
n’aimer pas leur auteur, c’cil le déclarer ennemi des Mule,

adjoûte un autre critique. Cependant, le diray-jel ouic-
marque trop de travail dans les Elégies de Properce, 84
l’art s’y fait trop appercevoir : non que les chofes qu’il cr-

prirne s’éloignent toujours de la vérité; mais ce qu’elles pour-

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

Veut - il infpirer à Cynthie la haine du luxe, &l’amour
de la fimplicité dans fes ajuliemcnts ; quelque limaille que
l’on fuppofe Cynthie , pourquoy mêler avec tes fleurs qui

naiflent d’elles-mêmes , 8c dont la terre ellfi ornée; me
ces coquillages , qui , par. la variété des couleurs qu’ils ol-

frent aux yeux: , rendent fi agréables les rivages dc la mer;
avec le chant des oifeaux , qui plaît d’autant plus limaient,

qu’il cil: fans art : pourquoy mêler, dis-je ,. avec des image
fi riantes 84 f1 naturelles, ces traits fi recherchez de Phœlx’,
8C de fa fœur Hilaire, qui ne dûrent pointà l’artifice (itltüi’

parûre la tendrelle de Cafior 8c de Pollux;d’lvlippod1mie.
qui, portée fur un char. étranger, ne plût pointàPélopspu

des couleurs empruntées; «St principalement ce mit li peu
vray-femblable de la fille du fleuve E’vénus, qui n’ciloit pn-

rée que de fa propre beauté, quand Apollon ô: ldas envia:

rem aux mains à fort occafton!
Properce ne met pas toûjours une image naturelle à collé

d’an trait hifloriquc ou fabuleux. Souvent pour exprimCrlG
chofes les plus fimples 8c les plus communes,il répandî
pleines mains l’érudition. Cynthie verfe-t-elle des larmes!

* Unzbn’a Romani panic Callimaclzi. Lib. 4.. d. 1.11.64..
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Jamais cette femme fuperbe, qui fut transformée enrocher,
Niobe n’en répandit autant. Elle en verre de plus améres
que Brifeis, lorfqu’elle fut enlevée, ou qu’Andromaque dans

les premiers moments de a captivité.
Cynthie cit-elle légérement- afloupie? Telle fut, ou la fille

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

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

. pût dire dit à une performe que l’on aimeroit, telle cil en-
core une Bacchante du mont Edonien , lorfqu’exeédée de fil-f
figues, elle le couche fur les bords émaillez de l’Apidan.

Voilà peut-dire ce qui a fondé les éloges , dont Properce.
efi comblé par quelques fgvants; car on fe paflionne vo--
lontiers pour les chofes qui font au-defTus de la portée ordi-
naire, 6c dont on croit avoir [cul l’intelligence. Mais de-là je
ne fçais quelle rudefle dans la verfification; de-là cette obfcu-
rite que fans de longs commentaires on le flatteroit inutile-s
ment de pénétrer, 8c qui fatiguant l’efprït, empêche qu’il ne
s’abandonne aux fiëiions du po’e’te.

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

voir pas entendu fi langue naturelle, ainfi que l’en ont accui’é
Viëlorius 8c Lambin, 8: qu’on le prétendoit encore au com-
mencement du dernier fiéele, comme nous l’apprenons de

Pailemt. ’Ovide ef’t léger, abondant, fleuri; il furprend, il étonne
par (on incomparable facilité. Mais puifqu’il faut que je m’ex--

plique, Ovide veut trop paroiflre fpirituel; 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 , Meilieurs, que je n’en parle que com-
me d’un poëte élégiaque. 8c que j’exclus fes métamorphofes

qui n’ont rien de l’E’légie, lès Fafies mêmes qui n’en ont que

la forme extérieure, 8c qui, au jugement des meilleurs CTltÎ-j’
ques, (ont la plus achevée de les produflions. Cëfi-là en effet-y

. CC Il]:

Italie]: î.



                                                                     

396 . MÉMOIRES.5L là feulement qu’il cil; fupérieur à luy-même: par-tout aman

iniques dans les Héroïdes, que l’on peut au telle regardercomme
la fleur de l’efprit Romain , alije puis nier de cette expreflion,
il ne fçait point maîtrifer fou imagination , lorfqu’une fois elle
cil échauffée, ni modérer la demangeaifon qu’il a de faire briller

de l’efprit. a
, Boilequ; S’il veut perfuader à Corinne. que malgré ion infidélité, il
A” l’oe’t ne peut le défendre de l’aimer, il fait quereller les leur ,à’ la

ratifiai]; il donne dans les pointes 8c dans les antithéfes, il né-
ChauI: ode gligc les Entiments, pour faire briller la penlëe. Le crimede

à I’ËÏP’m Corinne follicite fa haine; mais la beauté de Corinne follicire

fon amour: il hait fes mœurs, mais il aime la performe; il
dételle fes aérions, mais il adore fes charmes; il ne peut ni
vivre avec elle , ni vivre fins elle:

Didantur, peflufque leva in contraria dumt
Hue amor, une radium. Sedputo, vinât amer.

Neguitiam figio, figieutem fbrrna retirait.
’Averlbr morula crimina, corpus (une. . . .

Fada mayen! radium, furies exorat amorem.

Amen I. 3. Ovide a beau dire qu’il cil touché; à la manière dont il ledit ;
’1’ ’ ” on s’apperçoit de la fiction: on fiant bien qu’il cil poète, mais ’

on fent également qu’il n’efl point amoureux.

Un autre défaut d’Ovide , 8: qui fait aufli remarquer la
fiâion, c’efl qu’il aime à s’égayer julques dans les fujets les

plus graves 8c les plus lérieux. Le vaiffeau qui le porte au lieu.
Trifi. l. 1. defliné pour fon exil, cil-il accueilli de la tempête! Il s’amufe

’1’ 3’ à compter les flots qui le fuecédent les uns aux attitra avec
impétuofité, 8c dont la flueur luy armonoe un naufrage pro-
ehain:

Qui venir Hic filma, fluflw figmeminet ormes,
Pojîeriar nono efl, undm’moque prior.

S’il faut l’en croire, la mort toute préfènte qu’elle cil, n’a rien

qui l’eflonne, il la brave en homme intrépide; nuis il ne peut
a refondre à lèrvir de pâture aux poill’ons:
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’Et han aguerrir pillibus (le dôum;

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

je vois, dit-il ailleurs, en parlant de la même tempête, je vois
ce qui l’irrite; e’efi que malgré fes menaces, j’aye l’afiürance

de faire des vers. Il cil jufle qu’elle l’emporte fur un mortele
Eh bien, adjoûtc-t-il, je celle d’écrire; qu’elle relie donc ana

de nous menacer:

Improba pugnat ments, indignamrque quad au me
Scribere,fi rigidar incutiente minas.

Vincat [zyeute hominem .’ jèd eodem tempore quæjô,

ijè modum flatuam carminât, illa fui.

C’efl en vain qu’Ovidc fe peint comme aélucllement expofé

au , il ne m’intéreffe point enfinfaveur; je ne partage point-
fes dangers, parce que j’apperçois la fiflion , 8: que je me dis

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

Bien différent encore de cet admirable peintre dont* Pline
fait mention, qui donnoit toûjours plus de chofes (à deviner au
fpeélateur , qu’il n’en exprimoit; Ovide ne laifl’e rien à devi-

ner, il exprime toûjours plus qu’il ne peint; il offre une idée
fous toutes les images dont elle cil fufeeptible, 8: ne la quitte
qu’après avoir épuifé les images qui peuvent la re éfenter.

Cette abondance exocflive efl comme le fonds de on camer
tére; 8c les exemples en font fr fréquents dans fes Ele’gies flir-
tout, qu’elle n’a pasbefoin d’eflre prouvée.- Il aime ce qui cil.

luperflu ; il s’en tient rarement au feul néeeifaire: en quoy
comme ant l’excellence d’un ouvrage , qui n’efl
plus pa ait, Ifque quand on ne peut rien. y retrancher, fans en

altérer la pe eélione , . - » - - -.
Tels font les défauts qui me frappent dans Ovide, 8c qui ,

malgré fes talents , me détermineroient à luy préférer pour le-

genre E’légiaquc 8c Tibulle, 8c Properce. Subllituer en effet
des traits qui brillent àdes fémiments qui expriment la nature,

0 kuflisituyybsfimrgflàlrfingimr. Plie. Willy. a. 10.-. .

’ 1512.1



                                                                     

392. a» MEiViOIRE’S
cil-ce un mérite? Et ces mêmes traits, en général, exing
ils tant de firpériorité ï On fent bien qu’il ne faut pour cela

’un certain tour dans l’imagination. L’imagination, à la vé-

mité, cil une partie abfolument néeefiaire au Poète; mais fr le
jugement ne l’accompagne, fr le jugement ne la dirige, jamais
le Poëtc ne produira rien qui approche de la perfeé’tion. Il
violera fans celle les loix de la bienféance, qui efl de toutes
les réglcs la plus univerfelle. Il peindra bien des Grotefquœ,
je l’avoue, mais jamais il ne peindra la nature que par.un pur
effet du hazard.

Maintenant, fi j’avois à décider fur la préférence entre Ti-

bulle, Properce 8c Ovide, j’avoueray ingénuement que je fe-
rois tenté de la donner à Tibulle. Ses images, fes expreffions,
le nombre même 8c l’harmonie de la verfrfication, tout , ex-
cepté la cadence que je voudrois qu’il eût variée davantage à
l’imitation des Grecs , me paroit mieux afl’orti au camélére de
l’E’légie. Pour fentir combien il l’em ne fur Properce même,

* 8c principalement fur Ovide , il ne ut que les comparer dans
les mêmes fujets. Ils ont fouvent déclamé contre l’avarice de
leur fiéclc en général; mais ils ont fait en particulier desplain-
tes ou des élégies fur l’avarice de leurs maitrefles. Le parallèle

cil ailé. ’ i
Properce, au lieu de peindre le vice dont il le plaint avec p

des couleurs qui le rendiffent odieux, fe contente d’en recher-
cher la mule , 8c de l’attribuer à l’amour de ces fupcrfluitez
que Tyr 8c l’Arabie envoyoient à Rome. Il fait enfuite une
allez belle peinture de la fimplicité des premiers temps , où
préfinter à l’objet de là tendreer des raifins avec leurs pampres,
ou bien des oiieaux d’un plumage diverfifié, .cÎefloit prefque

outrer la magnificence:

p. graal. :2; 1111s pampa fait mafia Cydom’a rama,
Et dure puniceir pierra (amflra môir. . . .-

1?! parlure fuis refluas fiondiôus uvas,
Au! variant pluma ve’rficolorir avent.

Mais cette peinture qui contrafleli bien avec celle a précédé,

auroit
l
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auroit produit fans doute un plus bel effet, fr le poëte ne les
avoit point féparécs par des récits hilloriques: le relie de l’E’--
légie n’ell qu’une invec’live contre les Romains, chez qui l’or

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

différe 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 fe montre plus fpirituel que paflionné;mais

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

8c l’exemple des animaux privez d’intelligence 84 de raifon.

Non equa manu: eguum, non taurum vaeea popqfiit ,-
Non arier placitam munere capta: 0mn.

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

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

qui me pouffe au crime, en me donnant une maiflrefie ava-
re; 8L je ne craindray point de porter fur fes autels des mains
lacriléges , facrilegasfintiat illa manas. Périfle, contirruë-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 : voilà quelles font les funeiles fources de
l’avarice. Puis , s’adreffant à Néméfrs : Pour vous, qui deshon-

norez par ce vice infante les dons que le ciel vous a prodi-
guez , puiffe le feu dévorer vos injufies richefles : la jeuneffe
Romaine en triomphera de joye; 8c quand vous ne ferez
plus , il ne le trouvera performe qui pleure à vos funérailles,
ou qui veuille vous rendre les derniers devoirs.

Nee erit qui Iugeat ullus ,
Net qui de! mafias munus in exequias.

I Le fujet des trois Eie’gies cil le même; mais quelle différence

Tome V11, ’ . D dd

Amer. ’I. 2;

d. 4.

L. 2. «1.4.

(C

(C

(C

RRRRRRRRÊ

776. ibid.



                                                                     

394 M E M 0 I R E Sdans le deffein, 8c fur-tout dans l’exécution! Properce, à la
vérité, a des peintures naïves, 8c des traits admirables; mais
rend-il bien la nature, en fe jettant, comme il fait, dans l’hilL
toire 8c dans la fable, 8c en oppolant tranquillement aux
mœurs corrompuës de fou frécle le défmtéreffement des pre-

miers temps? On voit dans Ovide un poète qui chercheà briller,
8c qui n’a ni paffron ni délicateffe; de-là ce ridicule * badinage
fur la nudité de l’amour, 8c de-là ces exemples révoltants qu’il

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

fait éclater, tantoll contre luy-même ou contre les Mufès,
8c tantofl contre ceux qui entretiennent le luxe, ou bien con-
tre Néméfrs, on feut qu’il cil véritablement pallionné. Il ne
fonge point à le faire valoir par l’efprit 8c parla facilité , comme
Ovide, bien qu’il eût de l’ciprit 8c de la facilité; ni par l’exac-

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

s’il avoit Voulu, ou dû le vouloir, montrer peut-eflre autant
d’exaélitudc 8c (l’érudition. Il s’attache uniquement à bien re-

préfcnter la nature; on ne voit que la nature dans fes poëfres ,
l’art du po’e’te cil caché, 8c pour l’appercevoir, il faut des ré-

flexions 8L l’intelligence des régies. Tibulle, en un mot, (il
plus frmple 8c plus élégant, plus tendre 8c plus délicat.

Au relie, ququue j’eflime infiniment Tibulle, je fuis bien
éloigné de reconnoifire en luy tous les talents que divers com-
mentateurs luy ont accordez. Qu’il eût un gouil exquis, 8c
que dans les ouvrages d’efprit, rien n’échappût à fa pénétration,

’ ni beautez, ni défauts; le témoignage c d’Horacc qui le prend

pour juge de fes écrits, ne permet pas d’en douter: mais qu’il
réufsît également à pleurer les amours dans des Elégies, 8:; à

* chanter en vers héroïques les aélions des Rois, voilà ce que

Le P. Ra-
Ï’I’": «i716 P,

Vavafirur.

j’ignore, 8c ce que je ne concluray point de fon panégyrique
de Meffala, qui, dans le dernier frécle, a cité le fujet d’une vive
contcf’tation entre deux célébres Écrivains de la mênreSocieté;

* Qw’a’puerum Veneris pretio præ- 5 Jumire in exemplum pennies ra-

flarejuberr’s Î riant tarente: ,Üc. Ibid.
Quo retium condor , non [mirer * Albi jèrmanum noflrorum am-

r ilejinum. Amor. L2. cl. 4p. dide judex. Hom- l. r. ep. 4..
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moins encore le concluray-je , comme a fait M. Dacier, d’une fgmargJur
ancienne épigramme dont il applique deux vers à Tibulle, 251.”? (jà-Hi:
ququue le- dernier de ces vers le rapporte à Virgile, j 8c ne race.’
puillè fe rapporter qu’à luy:

77: anomie V irgilio (omirent, non æquo, Tibullez
Mors juvenem campos mifit aa’ Ely los:

Ne foret au: Elegis molles azzifleret amans,
Au: caneret fini regia bella pelle.

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

entendu, Meflieurs, j’avois befoin d’autoritez, je n’en manques

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

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

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

dire Quintilien. Tibulle, à fon avis, cil celuy des polîtes Lad
tins qui s’efl le plus diflingué dans l’E’légie par fon élégance

8c fa pureté: milu’ tafia argue elegans maxime videmr autor Quinto Wh
Tibullus. Il adjoûte à la vérité, qu’il y en a qui aiment mieux 1’ ’ °’ a h

Properce, fun! qui Propeflium maline. Mais quelle induélion
tirer de ces demiéres paroles? qu’il n’a point voulu prononcer! ’

gu’il balançoit entre Tibulle 8c Properce, ainfi que Muret le
oûticnt? non fans doute. Il s’efl énoncé pour ce qui regarde

fon gouli particulier, en termes trop clairs 8c trop précis : mih’
rideau. Il en réfulteroit au plus, qu’il a craint de bleffer ceux
de lès contemporains qui penfoient autrement que luy; ce qui
pouvoit arriver, fr a propofrtion avoit efié abfoluë 8c exclufive
en faveur de Tibulle.

Lorfqu’il cil queliion d’Ovide, il n’apporte pas la même
circonfpeélion. Il décide fans ménagement; 8: c’efi une preuve

convaincante que ce poële efloit moins admiré au temps de
Quintilien, qu’il ne l’efl aujourd’huy: 0M": moque Iafiivion
Ovide s’abandonne trop au feu de fon imagination; il s’égaye

trop ;- il cil trop amoureux de En bel efprit; il ne peut réfrfler
à la demangeaifon qu’il a de le faire. briller; il cil plus fardé. r

Ddd ij
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moins naturel que Tibulle, ni que Properce. Car c’efl; ainfi
que j’explique le terme ’ [afrivior d’après Quintilien luy-1

DICmC. . ,Séné-que le philol’opllc, luy qui court fans celle après l’efprit,

8c qui par-là même elloit intércflé à jullifier Ovide fur cet
article, ne luy cli pourtant pas plus favorable;*’il le caracté-
rilè de la même façon, 8L les exemples qu’il apporte vont à
confirmer le feus que j’ay donné au terme de Quintilien.

Séné ue le Rhétcur luy reproche plus d’une fois cette fé-

condité. cette abondance exccflive , 1ans laquelle il feroit plus
riche en effet. Et c’ell pour cela , comme il nous l’apprend,
qu’un certain Montanus qui avoit le même défaut, fut fur:
nommé l’Ovide des Orateurs.

Atljoûteray- je à ces témoignages anciens des témoignages
modernes? Ovide, au jugement de Patru ,, cil le premier dé-
clamateur; il le fait admirer par» la beauté de fou efprit; mais
enfin il el’t fort éloigné de la manière de Tibulle8c des autres

poëtes , qui fous Augufie le [ont fait , chacun dans leur genre g
une réputation immortelle.

Gravina , qui dans ces derniers temps a cité l’un des prin-
cipaux ornements de l’Italie, 8c qui pouvoit y ramener le bon
agouti, du moins par les confeils 8c les préceptes, Gravina, dans
un difcours qu’il a compofé exprès fur la maniére d’eftudier,

préféré à la leëiure d’Ovide celle de Tibulle 8c de Properce.

Mais j’abandonne ces témoignages & beaucoup d’autres qui
me par-cillent fupcrflus , 8c qui au fonds ne prouvent rien par
eux-mêmes , contraires ou favorables ra moins qu’ils ne l’aient

recédez d’un examen féricux , 8c qu’ ils ne (oient appuyez fur

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

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

I Lafcivus 22’ nimium amator in- orbe terrai-uni. Nat. quæfl. I. 3. c.

geniifiu’. lbid. 27.b Nat lupus inter oves , die. non ° Laudandu: partibus. Quintil.
(Il m fait fibria lafiivire deveran looch.

I-k
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précilément de cette abondance excelfive , 8c de ces traits
brillants qui luy font reprochez , qu’ils font l’objet de leur
imitation. C’el’t encore à l’on exemple, qu’ils affectent de ren-

fermer toûjours un feus complet dans chacun de leurs diffi-
ques, (rugi-bien que de terminer toûjours leurs vers élégiaques

de la même maniérc, fins en varier jamais la cadence. Rien
n’efl plus oppofé au caraé’tére de l’E’légic que l’une 8c l’autre

afi’eé’tation. Car cil-il vray-fèmblable qu’un homme paffionné,

qu’un homme fque la trillefl’e abbat, ou que la joye tranlporte,

exprime les di érents mouvements dont il cit agité , dans une
clicnduefi uniforme 8; fi réglée! Et cette monotonie dans la
cadence ne va-t-elle pas auffi à détruire la vray-femblancc,au1
tant qu’elle efl; propre à fatiguer l’oreille!

Les E’légiaques Grecs en uférent bien différemment; ils
évitéren’t avec un foin extrême de réduire leurs pcnl’écs en des

bornes toûjours égales , 8c ils variércnt leur cadence prefqu’à

l’infini. Je (gais que les Latins ne pouvoient atteindre à cette
derniére perfection , parce que leur langue, ainfi que l’a clé-
montré Quintilien , n’avoit ni la même richelTe, ni la même
abondance. Mais, quelque pauvre qu’on la fuppofi: , ils ont
pû , fuivant la (upputation qua Corréas * en a faite, varier en
quarante-cinq façons le dernier hémil’tiche de leurs vers élé-

giaques. D’ailleurs , cette même langue citoit-elle moinsriche
8c moins abondante pour Ovide , que pour Tibulle, 84 pour
Properce en particulier , dont la cadence , toute éloignée qu’elle

efl de la cadence Grecque , en approche pourtant bien davan-z
tage que celle de Tibulle même? .

* Thomas Coma: de Elegia. Bononiæ 1590. 4’.
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