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27. d’Avril

.1 72 8.

52’ M E M O I R E S
435 images toûjours trilles 8c lugubres, ou du moins éloignée:

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

caméténe de l’E’légie. Heureux! fi j’avois fçû répandre fur mon

fujet une partie des agréments dont il m’avait paru fuiceptible.

PREMIER DISCOURS
SUR

’LES POETES E’LE’GIAQUES.

Par M. l’Abbé SOUCHAY.

U A N D j’ay cherché l’ origine de l’Elégie, 6c que j’ay

ellayé d’en eiiablir le camélére, n’avois en vûè’ que

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

k la trillefl’e, ou même la joye des amants : je laillois à part .
les poèmes hifioriques , comme ceux de Callinus ou de
Mimnerme; 8c les poèmes didaéliques , comme les Alma de
Butas, ou les Falles d’Ovide, , pour eflre écrits envers
élégiaques , ne font pas pour cela des Élégies. En effet, quoy-

qu’ils employent les mêmes vers, 8L menez de la même ma-
niére, ils différent pourtant de l’E’légie, autant à proportion
que l’E’glogue difl’ére de l’E’pope’e. Tout poème élégiaque , foit

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

ciens , elle le propolè de purger en nous la trillefle par la trif-

tcfle même. iC’efl , Meilleurs, de l’E’légie conçûë de la forte, 8c dillin-

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

tretenir; mais, en parlant des poëtes Elégiaques, vous fentez
qu’il m’efl abfolument impolfible d’employer la même dif-

tinétion. Le temps nous a ravi prelilue toutes les vrayes Blé-
gîes des Grecs; il ne nous relie. du moins en entier , que celle

qu’Euripidc



                                                                     

DE"L”ITTERATURE. 3;;fqu’Euripide a inférée dans fon Andromaque,:& fi l’on veut ,’

celle de Callimaque fur la mort de fon ami Héraclite : or,
dans un li grand nombre de po’e’tes à qui les anciens donnent
- le titre d’E’Aegpmml , comment démeflcr ceux qui ont fait des
AE’le’gies , d’avec ceux qui ont feulement écrit en vers élé-

giaques!
Hieronyme de Rhode avoit peut-elire cflabli cette difiinc--’

.tion. dans un ouvrage qu’il avoit compofé fur les poëles , 8c
qui contenoit au moins cinq livres; puiftpn’Athénée nous ap- , - Ï a

prend que le cinquiéme efloit pour les leuls Lyriques : les
autres, fuivant la conjeélure de M. Dodwel , laquelle cil
très - vray - lemblablc , clioient dcflinez à chaque elpéce de
poëtcs en particulier. Malheureulement cet ouvrage a péri ,
aufli-bien que celuy de Proclus fur la même matiére : Photius
,y avoit lû des détails fur la plufpart des poëtes; mais l’extrait
qu’il nous a laiflé , ne nous apprend rien de ces détails. L
-. Il cit vray qu’entre les modernes , Gymldus a bien défri-
iché cette partie de la littérature; mais quelque utile que fait
fou travail en général, j’aie dire qu’il m’a peu fervi pour
delfein que je m’ellois propofé. Je me fuis moins attaché à
recueillir des faits perfonncls touchant les poëtcs E’légiaquesr,
qu’à m’inflruire de leur caméiére, foit par les fragments qui

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

ciens en ont portez. . AJe parleray d’abord des E’légiaques Grecs, 84 je les divile-

ray en deux Clalfes : l’une pour ceux qui, à la vérité, ont
fait des E’légics, mais qui font plus connus par d’autres gcn-v
res de Littérature; 8c l’autre pour ceux qui s’eliant plus apr
plique: à celuy-cy ,. méritent davantage le titre d’E’légiaques.

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

difcours. r
’I Premiers PARTIE.

Je mets Arelzilujue la tête de la premiére dalle. Pour
Tcrpandre , que Glaucus , dans Plutarque ,v fait plus ancien
qu’Archiloquç ,; 8c que quelquesnwdcmespgomptent parmi

’ Tome VU. . Yy

Dw’ert. g;

Divifion.

x4

’r. Clam: des

E’légiaques

Grecs.

Ûpqfi.Mgfi



                                                                     

E M E M O I R Sathenj. 14.. es E’légiaques , je n’en diray rien, parce.que les ancrens le

Proel. Plim mettent feulement au rang des poetes Lyri es.-
71:, , u Archiloque citoit de l’lfle de Paros , 8c fils de Téléficlès z
AjflÏÂÎ’I-m” il fleurit dans la quinziéme olympiade , ainfi que Sœligcr

Animadv.irr l’a démontré. J’avouë qu’il n’elt guércs connu que par fes-

E’ffil’t Satires , 8C que Gyraldus ni Voflius ne font aucune men-
tion de fes E’légies ; mais on peut dire, qu’en cela.- même ils:
ont manqué d’exaétitude , puifqu’ellcs font citées par difi’éh;

4ms 1° ’4t-rcnts écrivains. On lit dans Athénée un diflique entr’autrcs ,1

où, par un orgueil, dont les poëtes fes fuecelleurs n’ont que
trop hérité, Archiloque vante les talents qu’il avoit reçûs des
Mules. Bien qu’il s’y glorifie encore de n’eflre pas moins fa-
vorifé de Mars , on trouve ailleurs des vers élégiaques qui,

’In Plut.d7’ éternifent la lâcheté; none content d’avouer qu’il a fui dans-

5° à?!” un combat , 8c. qu’il. a jetté fou bouclier, il. adjoûte que la
I A perte cit légére , 8c qu’elle peut facilement le réparer r elpécei

Max. de plailànterie , ou de vanité , pour laquelle il fut banni de.
Horde. 0:1. Sparte, 8c qui fit profcriue fes poëfies ;: mais qui fut depuis

7° 1’ 2’ plus heureufemcnt imitée par un autre poëte’.
Les poëlies d’Archiloque méritoient d’eflre flétries à d’au:

adv. .tres égards z ququue Céphifodore, difciple d’Ifocrate, ne
1’” a” luy reproche qu’ une maxime dangereule dans tous fes écrits ,

Mfipog, l’empereur Julien, dont l’autorité toute feule cil icy d’un
grand poids, en défend la leé’ture aux Preftres des faufiles
Divinitez ; ce qu’il n’eût pas fait fans doute, s’il n’y avoit

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

ques autres qu’on-lit aull’r dans Athénée, y font attribuez à

Archiloque, comme tirez de fes Elégies..
. Nous en avons un beau fragment fur un définira public r

5’105- Dans l’eltat où nous fommes réduits, quelle ville, dit-il, 8c
fin” ’23 ’ a quel citoyen pourroit aimer les feftins! La joye tumultueufe

a: qui les accompagne ,. s’accorderoit mal avec la douleur dont:
a nous fommcsïcomme invellis nous les cœurs font fèrrez par
a la trifiell’e ; mais dans les maux les plus violents ,. dans les

. 2-- plus cruelles difgraces, les Dieux. accordent la. patience pour.
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remede ; remede dur à la vérité, mais nécelfaire pour nous, il

dont le partage maintenant cil de verlèr des larmes, 8c de a:
’ pouffer des foupirs.

Dans une autre E’légie où il déplore l’infortune du mari

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

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

loque ait chanté les plaifirs comme celle d’Anacréon. Les ou-
trages qu’il recevoit de toutes parts le jettérent dans la laure ,*
8L il en fit une fr picquante en vers iambiques, dont il palle
communément pour l’inventeur, que Lycambe qui en efioit
lÏobjet, fe pendit de défeipoir. Ainfi renonça-t-il à l’E’légie qui

auroit bien pû foulager fou 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’œconomie, dit un célébre

critique; mais c’ell par-là même qu’il dût exceller d;ms le genre

élégiaque: genre qui demande moins une œconomie réguliérc,

fi facile d’ailleurs, qu’un certain dclordre f1 peu connu, 8c
pourtant fi propre à repréfcnter l’agitation des pallions. Au
relie , ququu’il ne chargeât point fes poëfres de liftions, il
ne lailfoit pas quelquefois d’en emprunter le fecours; perfuadé
que la fiétion cit comme l’ame de la Poëfie, 8: que celle-cy
ne peut fubfifler fans celle-là.

Clam: , qui fleurit un peu après Terpandre, nâquit à Tégéc

filon les Arcadiens, ou à Thèbes félon les Bœotiens. Mes
recherches ne m’ont rien appris de luy, linon qu’il citoit tout-
â-la fois poëte E’légiaque 8c poëte Epique. Seulement de ce
que deux nations le font difputé l’honneur de luy avoir donné
la nailfanœ, ne pourroit-on pas en inférer qu’il n’elloit pas

tout-à-fait fans merite! a -
Je n’auray guéres plus de chofes à dire de Pobmneflusfl a

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

* d’un: qui ardu!!! illum invenifl’c Heroîcn ,1 item Elegiar. Plin.
Yyîi.

Plut. de me"
diend. port.

0rd. z;

[engins

Julien ibid.

Plut. ne,MM ouf



                                                                     

v 3’56 57. M O’I”R”E as a.

’ «sa. celle du vers élégiaque. Il elloit’de Colophon, &Efi ancien;

7 qu’Alcman qui a vécu plus d’un fiécle avant Cyrus, en faifoit’

fi

mention dans fes po’e’fies. Athénée luy donne un certain Mi-Ç

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

Il n’en cit pas de même de Sapplia. qui, au témoignages
’ de Suidas, avoit compofé pluficurs E’légies. ’Ququu’elles ne

San»le
Phnom.

Plut. de
amorg.

la vin? -
t’y]. ’

la Bæorie.

foient pas venues jufqu’à nous, il cil: aifé de juger, 8c par’
l’hymne qu’elle adrelle à Vénus, 8: par cette ode admirable"
où elle exprime d’une maniéré fi vive les fureurs de l’amour,

combien ces ’mêmes E’légies devaient dire tendres 8c paf-r
limnées. Voilà peut-élire ce qui a fondé cette efpéce de Ira-’-

dition, qu’Ovide en a tiré ce qu’il y a de plus vif, 8c de plus
touchant dans une de les Héroïdes. Plutarque dit que les vers
de Sappho font une compofition de feu, 8c qu’ils montrent;
au dehors la flamme qu’elle a dans le cœur.

Efchyle, Euripide 8; Sophocle, ne dédaignérent pas des
s’exercer aufli fur le genre élégiaque.

E chyle , fi nous en croyons un Anonyme, dilputa le prix
d’une Elégic fur la mort des Grecs qui s’efioient fignalez dans?
la plaine de Marathon; il eût même la confufion d’cftrc vaine
eu par Simonide: la grandeur de fes figures, 8c la hardicfle de

, Ion flyle ellant bien plus propres à exciter l’admiration que la
douleur, 8c par-là même ne convenant point à l’E’légie dont

le camélére, qui cil douloureux , éxige plus de funplicité. Cette
biliaire, que Stanley lèmble adopter, m’ell liifpeéie dans quel-
ques-unes de les circonflances;ic’eli qu’entre Efchyle 8c Simov
nide il s’agifloit moins de faire une Elégie que des E’pitaphes,

8è cela pour les tombeaux, non de ceux qui avaient perdu la
vie dans la plaine de Marathon , mais de ceux qui citoient mort-s
dans la bataille qui fe donna près de Platée. Paulanias en effet
nous allure, que par une diltinélion alors peu- commune, on?
leur avoit élevéféparément des tombeaux, (Se-que l’on y avoit
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gravé les infaiptions de Simonidc. Quoy qu’il en (oit de
cette hifloire, il cil confiant, 8c par le témoignage de Plu-r 5),,"ng ,,
tarque , 8c par celuy de Théophralle, qu’Efchyle avoit écrit 11,12, plana

l. 9.des Elégies.
A l’égard de Sopfiorle , je ne (çais fur quelle autorité l’in- Dalec. in

terprete d’Athénée luy donne plulieurs Elégics tendres 8c pal: 70’

fionnées. ll aura fans doute confondu les deux Sophocles, dont l
le jeune en avoit compofé plufieurs; au lieu que Suidas , EphæP
tion 84 beaucoup d’autres , n’en attribuentqu’une feule au pre-1

mier; encore ne difent-ils rien du camélére de cette Elégie.

t. ad Ath.
5’

I

Rien n’cfl plus touchant ni plus douloureux que celle qu’Eu- Andr. a5;
ripide fait réciter par Andromaque: Ouy, dit cette-malheureule biffe". 3’:
princelTe, en baignant de les larmes la llatuë de Thétis qu’elle
tient embraflée; a, ouy, c’efl une furie , 8; non une époufiz que se
Paris amena dans llion, en y amenant Héléne. C’eft pour elle W

e la Grece arma mille vaille-aux; c’efi elle qui a perdu mon J"
malheureux 8c cher époux, dont un ennemi barbare a traîné. et
le corps pâle 8c défiguré autour de nos murailles. Et moy n
arrachée de mon palais, 8c conduite au rivage avec les trilles "
marques de la lèrvitude; combien ay-je verfé de larmes, en et
abandonnant ma ville encore fumante , 8e mon époux indigne-i es
ment laifle’ fur la poufiiére! Malheureule, hélas, que je fois et
obligée de furvivre à tant de maux, 8c d’y furuivre pour efire se
l’efclave d’Hermione, de là cruelle Hermione, qui me réduit et
à me confumer en pleurs aux pieds de la Déclic que j’implore, et

8E que je tiens embmffée Il V.Voicy encore trois poëtcs ngîques qui firent des Elégies,;
Ion , Mélanthius 84 Aléxandrc E’tolien. i

nid

’ Le nom d’lon en général a fouvent tallé pris pour celuy de Ëlnend. [ile
Jupiter, ainfi que l’obferve Léopardus. Ion poëte élégiaque 8c 2"

tragique tout enfemble, efloit fils (l’Orthoméne, 8L naquis
dans l’ifle de Chic. Gymldus a crû que-e’efi fousle nom de’

ce même Ion , que Platon a mis un de. les dialogues: mais f:
outre’que celuy qui en dl le principal interlocuteur y cil fur-v
nommé Ephélien, 8c que le fils d’Orthoméne avoit conllnm- i
mentrpris naiflance dans fille de Chicur lçrtç’rçoignngcvquc.’

. y "l

C. 29.
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» tarque ; cet écrivain n’en rapporte point le motif, mais je crois
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ngin rend aux talents de celuy-cy, ne permet pas de le

confondre avec le Râapfide de Platon.
La haine d’lon pour Périclès cil allez marquée dans Plué

l’avoir trouvé dans Athénée. Ion luy-même avouoit dans les
Elégies, qu’il avoit eflé épris des charmes de Chryfilla fille de

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

auffi ellé amoureux. ll cil naturel de rélumer que Chryfilla
ne donna pas la préférence au Poëte [gr le Capitaine; 8c voilà
ce qui en fondant la haine du Poëte, aura donné occafion à
pluficurs Elégies.

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

nous en aeonlèrvez, ne foient dans le camélére plaintif, à
moins que ces fragments, qui (ont pleins des louanges de Bac«
chus , 8c qui ne refpirent que la débauche. ne foient la fin de

» quelque plainte, où, à l’exemple d’Archiloque, le poëte cher-

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

Emble, fuivant la remarque du Pere Gallutius fçavant Jéfuite
Italien, qu’ils ayent affeëlé, lorf u’ils ne finifi’oient pas leurs

Elégies par des infcriptions fimélxes, de les finir comme ils.
les avoient commencées, 8c qu’ils ne les ayent erûës parfaites.

7 qu’autant que la fin répondoit au commencement, fait pour

Ta Allant.
l7.

21613.

la penlée, oit pour l’expreflion même. Sans parler de Tibullc
8c d’0 vide, Properce, celuy des Ele’giaques Latins qui a le plus
imité les Grecs; Properce, dis-je, fournit luy feul un grand
nombre de ces fortes d’exemples.

A juger des E’légies de Mélanth’us par fon caméiére d’efprit,’

elles devoient moins eflre des plaintes que des Odes bacchio
ques. Ceux qui font mention de luy. nous le reprélêntent
comme un glouton. Au témoignage de Cléarque, il le plai-
gnoit que la natune ne luy eût pas accordé un col de gruë;
pour (émir plus long-temps l’imprefiion du plaifir: de -là
vient qu’Archippe. dans une de (es Comédies, le livre en-
chaîné aux poilions, pour en efire à [on tour dévoré. Je
ne feus de luy qu’un diltiquc à la louange de Cimon , ô:
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que Plutarque a cité dans la vie de ce grand homme.
’ On place communément Ale’xandm Etolicn dans la plcïude

’ des Tragiques, qui ont vécu fous Ptolémée Philadelphe. Il
talloit fils de Satyrus 8c de Stratocléc 8c fut fumommé E’tolien,

parce qu’il avoit pris naillance à Fleuron ville d’Etolie. Les
fragments qu’Athénée 8c Parthénius nous ont confervez de fes

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

donne, d’excellent poëte. Il rogne dans les vers une douceur
8c une facilité qui enchantent; il ne faut pour s’en convaincre,
que jetter les yeux fur le chapitre de Parthénius, où ell racontée
la trille aventure d’Amhée prince de Carie. A en croire Gy:
raldus, Virgile n’a pas dédaigné de prendre certaines chofes des -

ëfies d’Aléxandre: il le pouvoit fans doute, puifqu’il a bien

tiré de celles de Catulle , 8c des ouvrages mêmes de Cicéron;
ce qui luy paroilfoit convenable; mais lat-il fait! On cite

d’un].

Ath. I. 1;;
Parthen. C.

I4.
JimmJ. 5,"

Macrobe, 84 Macrobe dit feulement, que Virgile a donné à ’ l
une des compagnes de Diane le nom d’0pir, qu’Aléxandre
avoit donné à la Déclic elle-même. Voilà ce que Virgile a
pris des poëfies d’Aléxandre; le titre du chapitre * dans Ma-
crobe n’annonce rien de plus. filoit-ce la peine d’en faire une:

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

Aulu-Gelle l’allure pofitivemcnt du premier. Ses E’légies
efloient d’un caraélére bien tendre 8c bien paflîonné, fi nous

en jugeons par les vers qu’il fit pour Agathon, 8c que M..dcr
Fontenelle a traduits de la forte dans fes dialogues;

Lorfqu’Agatlzi: par un 6415727 de flàmme

Corgfent à me payer des maux que j’ay jêntis;

Sur mes [ému foudain je fins venir mon ante,
Qui veut [rafler fur celles d’Agatlult. g

Pour ce qui en d’Anflàte, Olympiodore fait mention de
les Elégies à Eudémus, de l’une defquelles il citequelqucs vers

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

* Nomina gangue Virgiliu: nan- maria mnmr. L. 5. c. 22. l
sanglant in antiqmflîmi: Græcomm - . . .

1’10"59

la vamp.
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Elégie que ce même Philofophe adreflbit apparemment à a
maîtrefiè, 8: qui commence par ces mots: KaNtnéxou a)!"

Malaria ,Antimague de Colophon, ou de Clafos ville d’lonie, citoit
contemporain de Platon. Quintilien luy donne le fecond rang
parmi les poëtes E’piques; 8C’Platon failoit une telle ellimc de

Es poëfics, qu’il envoya exprès au lieu de fa naill’ance pour
les recueillir. L’empereur Hadrien le préféroit à Homére, dont

il voulut férieufement fupprimer les ouvrages : mais il n’a de
rien fervi à Antimaque d’avoir de tels proteé’teurs, la Thé-
.baïcle a péri avec fes autres; poëfics. Herméflanax ne l’a pas
oublié dzms la lille des Poètes amoureux. Touché d’une vio-

lente paillon pour Lydé, foit qu’elle fût la femme, comme
Plutarque l’a crû , ou plullolt la maitreffe, comme l’allure Clé-

ar’quc, il la. fiiivit jufqucs fur les bords du PaéIole; 8c l’ayant

vûe expirer bus fe5 yeux, il revint à Colophon, ou, filon le
même Herméfianax, il. fit entendre les plus trilles Elégies.
Plutarque adjoûte qu’il y rappelloit tous les malheurs’arrivez

aux fouverains, pour fi: confolcr par le fouvmir de leurs infor-
wnes; mais il ,fautiavouer, que fi l’enflûne tant de fois repro-l
chée à la Thébaïde d’Antimaque, regnoit également dans le;

Elégies, il n’excella pas en ce germe. Les ternit: ampoulez font
le partage ordinaire des déclamateurs; ils ne fçauroient partir
d’un cœur véritablement touché; 8c fi la Tragédie elle-même * ,

pour exprimer la triliefi’e 8c la douleur, employe prefque (Où-v
jours des cxprell’îons fimples 8c Etmiliéres , quelle doit cflrc en

ce point la retenuè’ de l’Eflégici ,
Elçtnoridrz de Chalcis en Eubée, 8c fils de Polymnétc, prit

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

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

confia le foin de la bibliothéque. ’
Il compola différents ouvrages , dont Meurfius nous a dona

né une fille allez enfle , excepté qu’il luy attribuë l’A’mû-g

&y’qæ,lqui doit dire renduë à Euphorion le Tragique , 8c

* En flagicur plemmque doletferpmpaiçflxial-lorm. An. Isa
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fils d’Efcbyle. Je ne parleray icy que des mellanges qu’il
publia fous le nom de Mopfopies, parce que l’Attiquc, ainfi
nommée autrefois , luy avoit fourni la matiére de ces niellan-
ges. Cornelius Gallus en avoit traduit une partie , 84 Parthé-
nius en tranfporta dams fes Érotiques les hilloircs d’Harpa-
lyce, de Trambélus, de Cizycus 84 d’Apriate. Il cil vray-
emblable que ces hilloires qui reprélèntoient les effets tragia .
ucs de l’amour, efloient écrites en vers élégiaques; 84 com-

me elles paroilloient extrêmement touchantes, on fe falloit l
un plaiftr de les chanter; car Euphorion a eû fes Rlzagfiyder,
aull’t-bien qu’I-lomére.

Quintilien recommendoit la leélure d’Euphorion,84 l’em-

reur Tibére fe le propofii pour modéle dans la compofi-
tion de les poëfies grecques ; il voulut même que fon por-
trait 84 les ouvrages fulI’cnt placez dans les bibliothéqucs pu-
bliques. Mais fi Euphorion a eû fcs partifans, il a cû fes
cenfeurs aulli , 84 (les cenfeurs illuflrcs. Paufmias luy re-
proche d’avoir péché contre les régles de la vray-femblancc.
Lucien l’accufc d’aimer les détails , 84 les longues defcrip-
lions. Cicéron dit fimplement que fes po’c’fics font obfeures;

mais un autre écrivain les compare aux énigmes des difciples
de Pythagore, qui appelloient la mer , les larmes de Saturne;
84 il adjoûte , que ces mêmes poëfics citoient le fuppliee des
Grammairiens. Helladius enfin luy reproche d’avoir fabriqué
de nouveaux mots , à l’imitation du premier Denys , qui en
avoit rempli les Tragédies , 84 d’avoir allié des termes dont
l’union ne rendoit point fa penféc. Il cite entre autres celuy
de vwagilç, qu’Euphorion avoit adapté à Jafon, ququue ce
mot fignifie bien plullol’t un pilote, qu’un homme qui a fait
naufrage. Tels font, en général, les jugements que les an-
ciens ont portez des Po’e’fies d’Euphorion ; 84 je crois pou-

voir en tirer une induflion particuliére contre fcs E’légics.
Le goufl pour les termes nouveaux, 84 l’obfizurité qu’on luy

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

.E’ratojllze’ne cfloit de Cyrénc ; il eût pour porc Aglaiis,

T onze VIL . Z z

Lib. la.

Â’lplu’l. (a
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362 M E M O I R E Sou Agacleus, felon Eltienne de Byzance, 84 pour malines,"
Lylanias 84 Callimaque. Po’e’lie , grammaire, philolophie ,
mathématiques , tout elloit du rellort d’E’ratolIhéne; il avoit

cmbrallé tous les genres;mais aulli il ne prima dans aucun ,
difent Hefychius 84 Suidas : 84 c’ell pour cela, adjoûtent-ils,
qu’il fut fumommé Bilan , de la féconde lettre de l’alphabet.

Strabon luy rend un témoignage bien différent : ququu’il
le ménage peu fin la géographie, il ne laillè pas, d’allûrer en

termes formels ,4 qu’il lut tout à la fois un grand mathémati-
cien , 84 un excellent poëte. Je fiais que d’illullres modernes
ont prétendu qu’E’ratollhéne avoit elle’ fumommé Brin, par-

ce qu’ayant fuccédé à Zénodote, qui le premier avoit cû foin

de la bibliothéque d’Aléxandrie, il n’avoit ellé, luy, que le

fecond bibliothécaire. Mais outre que ce fait cil avancé fans
autorité, n’auroit-on pas pû nommer de la forte Enfiothéne,
pour d’autres relions que celles qui ont ellé imaginées juf-
qu’icy , bien que ces raifons nous loiem inconnues! C’clloit
en effet un ufitge allez ordinaire chez les anciens, que ’de
donner aux hommes les noms des lettres de l’Alphabet. Ainfi
Pythagore fut furnommé répara, Antenor hilloricn de Crétc
Allant, Apollonius 15406:, 84 un Tribun fous l’Empire de
Tibére Bi 1a. Ptolémée Ephællion en rapporte beaucoup d’au-

tres exemples, 84 il y joint les raiforts de ces différentes déno-
mmauons.

Eratollhéne avoit avancé que les Poëtes ne le propofent que
(le plaire, 84 non pas d’inflruire. Strabon réfute folidement cet.
te opinion des l’entrée de la géographie. Je ne voudrois, moy,
pour la réfirter que l’E’légie, ou plulloll les vers élégiaques qu’il

nous a laillez fur la duplication du cube. Je conviendray fans
peine avec Gyraldus 84Turnébe, qu’ils font faciles, doux,har--
monieux; mais il me fcmble qu’une E’légie fiançoifi fur la qua-

drature du cercle, ou fur quelque autre point des Mathémati-
ques, fi elle elloit inflméiive comme elle pourroit bien l’ellre,
ne feroit guéres agréable, 84 ne airoit que médiocrement: ces

fortes de filjcts n’ellant pas f des ornements de la

page. . , g l .
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Partâe’niw fera le dernier de ceux dont je parleray icy; car

A je ne diray rien, ni de Rhiunus de Crête, dont Schottus fait Schat. in net.
luy feul un poète E’légiaque, 8c qui doit efire placé parmi les ad Parme”-
poëtes héroïques; ni du fiera de la célébre Artémile qui s’avilà Piglrè: ou

de faire de l’lliade un poëme E’légiaque, en adjoûtant à chaque 7’53"”

vers d’Homérc un vers pentamètre de fi façon; ni d’un certain

Arifiocles enfin , quia échappé aux recherches de Gyraldus 8c .
de VoŒus, 8c dont Élien rapporte huit Vers qui, à la vérité, HUI: ani- l
font moins un fragment d’E’légie, qu’une Epigramme. Le fu- Il!” l ”
jet cil: l’aétion d’une prêtrellè d’Hermione Ville du Pélopon-

néfe, qui toute lèule, 8c par une elpéee de miracle concluifità
l’Autel un bœuf que dix hommes allient à peine dompté. On Emde. 5-.

peut voir fur cela Leopardus. V a I 8’
Parthénius de Nicée, car il y en a eû plufieurs, fut pris par

Cinna dans la guerre de Mithridate, .8; bientoll après mis en
liberté en confitlémtion de fes talents. Je n’examineray point fi
c’efi le même Parthénius dont Tibére goûtoit fi fort les poë-

fies, ni comment il auroit pû dédier à ce Prince un de (es Ou-
muges; vû qu’entre la monde Mithridate, 8; l’avénement de
Tibére à l’empire, il y a un intervalle de fondante 8; feize ans;
je ne ferois que répéter ce qu’ont edéja dit plufieurs critiques.
Ils flippoient que Parthénius fut pris extrêmement jeune, qu’il Llcyd.deIe-Î
mourut dans un âge très-avancé, 8L qu’il dédia un de fias
écrits à Tibère , non lorfqu’il citoit déja empereur , mais pine
fleurs années avant [on avénement à l’empire; .8: c’ell par ces

trois fù-ppofitions qu’ils ievent la dilficulté. -
Parthénius avoit compofé bien des ouvrages; mais il n’y g

que lès E ratifier qui (oient venus jufqu’à nous. Artémidorc ONCÏTOC’ 1-4.

luy donne le titre id’E’légiaque, 8c Suidas luy attribuë entrea

autres, .un poëme fur la mort d’Areté (on épeure, .8; des
Elégies fur Vénus. Je n’ignore pas que le Seholiafie de l’An-

thologie, 8c l’auteur d’une Diminution fur les anciens Mythœ ’

logues , après luy, attribuent ces mômes Elégiœ à Parthénius
de Chic; mais un critique moderne a prouvé qu’elles devoient 3’040 "Il:
aître ronduës à Parthénius de Nicée, comme citant le plus "’0’ Pa” ’

60mm. En effet, fiiivnnt 15. remarque, quiefi ifs-ludiclcufq. ’

. 11;

1
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dans le cas de plufieurs écrivains du même nom, lorique l’un
d’eux efl cité tout fimplement, c’efl toûjours le plus célébrc

que regarde la citation: or, les E’légies dont il cit queflion font
flmplement attribuées à Parthénius; au lieu qu’ailleurs, c’efl:

tantoll Parthénius le Phocéen, 84 mutoit celuy de Chic, ou
même le fils de Denys dont on allégue les témoignages.

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

finité de cireonflances , approchant l’eau jtffqu’aux lem: de
Tantale, Ü fizifant faire plujîeurs tours à Ixion flirfiz muè’ :
cenfure d’autant plus hardie , qu’elle femble envelopper avec
Parthénius les plus grands poëtes de l’antiquité , 8c condam-

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

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

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

par d’autres genres de littérature ; je viens maintenant à ceux
qui, s’efiant plus appliquez à l’E’légie, méritent davantage le
titre d’E’légiaques.

Je commence par Callinus, que l’anonyme imprimé à la
fuite de Cenforin , lèmble confondre avec Callimaque , puif-

u’il nomme celuy- cy avant Mimnerme , comme fr Mim-
nerme efloit pofiérieur à Callimaque: Po]? flosfiam’ Elegiarü

Çallimaclzus, Mimnermus.
Callinus , à qui E’phéle donna la -naiffance , cil un des poë-

’tes E’légiaques le plus illuflre 8e le plus ancien : il parut cer-

tainement avant Archiloque. Callinus , en effet, repréfente
les Magnéfiens comme un peuple florifl’ant, 8: dont la for-

’ tune fecondoit les armes dans la guerre d’E’phéle; au lieu

"50216. l. r4.
Clam. 5mm.
- I a

qu’Archiloque parle de ce même peuple, comme d’un peu-
ple afl’ervi; puifqu’il invite à pleurer leur opprefiion. Et c’efl:
de-là qu’après Strabon 8L Clément d’Aléxandrie , je conclus

que Callinus en antérieur à Archiloque: j’en conclurav encore,



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 36jqu’il en: 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 Pcre Menellrier , M’m’fl- m
puiquie Callinus leur en avoit déja fait entendre d’une autre e" ""ïfi’

mefure.
Voflius , dont l’ouvrage fur les poëtes n’ell guéres qu’un

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

ge Callinus dans la dalle des poëles dont le temps cil in-
certain : mais un vers de Callinus même, 8c que Strabon
a conferve’, peut nous aider à découvrir le fiécle où il a
vécu. Ce poète avoit écrit en vers élégiaques l’hifloire de

fon temps ; 8c dans cet ouvrage , il lèmbloit voir l’incurfion
de ces peuples, qui, fortis du Bofphore Cimmérien, R: jet-
térent fur l’Afie. Voilà, dit-il, qu’une armée formidable de

Cimmériens prépare quelque irruption.

Nm? «F 536 Kimtee’wv’ me; imam o’pCame’pwv. Snaâ.l.14.;

[Ce qu’il [Emble voir icy , il le vit en effet , uifqu’il nous
apprend que la prilè de Sardes en fut une des fiiites. Or Paul
Orole rapporte cette irruption à la trentiéme année avant la
fondation de Rome , c’ell-à-dire, vers le commencement
des olympiades; c’elt donc en ce temps-là que floriffoit
Callinus. Quelque heureufe cependant que foit cette décou«
verte, je fuis bien éloigné de m’en faire honneur; je la dois
toute entiére au célèbre auteur de l’Antiguite’ (les tanças
rqflablïe.

Il ne nous relie rien de Callinus qui foit un peu eonfide’ra-
ble, fi ce n’efi des vers élégiaques recueillis par Stobée. Il en:

vray-femblable que ces vers furent compofez avant la défaite
des Magnéficns, 8c dans le temps même de leur prolpérité.
Les Magnéfiens profitant de leurs viéloires, s’efloient avancez
jufqu’aux portes d’E’phéfe, fans que fes habitants fortgeaffent à

leur défenfe; 8c Callinus elfaya de les tirer de l’efpéce de lé-

thargie dans laquelle ils citoient enlèvelis.
Jufqu’à quand, lâche 8c coupable jeunefl’e, leur dit-i1, juf- n 9017-1571":

qu’à quand languirezçvous dans une indigne Ëfivete’! Ne «49’

z in

Comment;
Prophrt.
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a, craignez-vous point les langlants reproches de nos voifins!
,, La guerre frémit à vos portes, 8c vous, tranquilles fpeétateurs.
a on diroit que vous jouifièz d’une profonde paix! Que ne mar-
., chez-vous à l’ennemi qui menace vos maillons! Il fieroit beau
,, du moins d’expirer en combattant, puifqu’une gloire immor-
., telle attend ceux qui expofent leur vie pour’la patrie, 8:
,, qu’aufli-bien la mort vient toûjours au temps marqué par les
,, deflinées: ainfi , dès qu’on formera la charge , armez-vous
,, d’un courage intrépide, 8c fondez fur l’ennemi. Nul n’échappe

,, au cileau de la Parque, * fût-il de la race des immortels; 84 la
,, mort vient furprendre dans le fein de leur famille ceux qu’une
,, fiaite honteufe avoit dérobez aux périls du combat: ils meurent
,, haïs 8c dételiez ; au lieu que l’homme courageux initie après luy

,, d’étemels regrets; tous le pleurent après lâmort,& pendant la.

,, vie il efl honoré comme un demi-Dieu, parce que tous le ra
., gardent comme leur appuy, 8e comme leur défenfeur.
,, Camerarius citoit tellement enchanté. de ces vers , qu’il

en inféra la traduêlion dans un difcours Latin , où il excitoit
les princes Chrel’tiens à tourner leurs armes contre les infidé-
les ; aufli Callinus excellaat-il dans le genre élégiaque. Cet!
le témoignage que luy rend Produs dans la Chreftomathie :
MM J8 épis-adam a; poire? Kamîvo’v 1l au” E’çs’am, dit
Photius dans l’extrait qu’il nous en a laill’é.

La plulpart des Modernes s’accordent , ce Emble, à luy dé-
férer, fur la foy de Tererrtianus Maurus, l’invention du vers
pentamétre; mais j’ay déja remarqué dans mon difcours fur

l’Elégie, que .cet écrivain rapporte, non fon opinion, mais
celle de elquesGrammairiens qui n’héfitoient point à recon-
noiflre allinus pour l’inventeur du vers élégiaque.

J’atljoûteray icy,vque les arts marchant lentement vers la
perfeétion, il n’efl guéres vray-lemblable par-là même, que
Callinus fait l’inventeur du vers élégiaque. Combien la Grecc
dût-elle produire de mauvais poëtes héroïques, avant que de
produire Homére! Et par quels dégrez noftre po’éfie avoit-elle
pafl’é, avant que d’arriver au point où nous las-voyons!

* ou? ri 0035104 il fin; alarment.



                                                                     

DE LITTÉRATURE; 367Callinus encore eft le premier, qui, au témoignage de 8m.
bon, mit en vogue la fable d’Apollon Sminthien; mais il cil:
certain qu’Apollon fut adoré fous ce nom long-temps avant
Callinus: a Fils de Latone écoutez ma voix, dit le Sacrifieateur
Chrysès! Dieu de Smimhc,ft jamais vous vous elles plû aux
lacrifices des taureaux 8e des chévres que j’ay offerts fur vos
Autels, exaucez mes vœux! 8c que les Grecs accablez de vos
traits payent cherement mes larmes l n Ce n’en donc pas Cal-
linus qui le premier a imaginé cette fable. Il y avoit au moins
fur cela quelque tradition , 8c peut-clin Callinus cil le premier
qui l’ait recueillie dans fis po’éfies.

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

ancien que le célébrc Mimnerme, dont Smyme 6c Colophon le

U
a:

« Iliad. I;
CC

difputérent la millance. Il cil antérieur de quelques olympiades .
aux Sages en général; cependant il vit Solon, comme il cit aifé

de le prouver. Mimnerme qui ne trouvoit rien d’agréable fans
l’amour, 8c qui ne refpiroit que le plaifir , devoit par une
conféquence bien naturelle, détefier la vieilleffe , qui en cil
ennemie: aufli demandoit- il aux Dieux de ne pas ellendre
les jours ait-delà de foixante ans.

Al 3A, J129 radoter é nippa)?!» matefaim
E’Enurmt’m mais: algol aurai-mu.

Solon luy conleilla de changer ces vers:

Kaj maniant! A1330; and), M J’ aimât
O’FJhrunuË-m "973: stipe: Sandale.

Ding. M.
in 5910173.

comm:: s’il luy difoit , fubflituez le nombre de quatre-vingt".
à celuy de foixante , 8c priez alors les Dieux immortels de
terminer voftre carriére, j’y confens. .

îGyraldus, «St b Vollius après luy, ont ablolument défiguré

i A 5010m incr ritum ait Laer- 5 Jilperfimt hodieque (jus verjils
dus, quadji’xagzflmnn annumfa- adverfir: 5010m: fintmn’am, anima
talent homini [Magma , oflogefimmn- fiptuagrfimum Imminifilpremum
que porius flatuendmn menait. Gy- mentis; nain il]: oflagcfimumpotiu:
raid. Dial. 3. de poët. fatalem arbitrabatur. Voir. depoët.



                                                                     

3’68 MÉMOIRES ,ce paillage: ils ont pris l’un 8c l’autre le fouhait de Mimneré

me pour une alfertion , 8e la correâion de Solon pour une
critique lérieufe, fins faire réflexion qu’en ce cas , Solon fe-

roit en contradiétion avec luy-même ; puifqu’en une de les
Elégies , il avoit borné à foixante-dix ans la durée de la vie
humaine. 209w! dt 5’391! «590mm; filou 43min En 55413146:
nova , dit Diogénc Laërce dans la vie.

Mais il fullit d’avoir relevé en palfant une faute, qui, toute
grofliérc qu’elle cil , ne paroit pas fort efienticlle : je reviens
à Mimnerme. Le goult qu’il avoit pour le plaiftr , ne luy
permit guéres de chanter autre chofia que l’amour ; l’amour
fut le fujet ordinaire de les vers ; 8c les talents qu’il avoit pour
l’E’légie , il les tourna tous vers ce même objet. Les frag-

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

de la jeunefle doivent ellre rapidement cueillies , 8c que la
mort cil préférable à la vieillelle , qui nous enléve nos plailirs,

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

305.1571"... prétieux qui s’envole comme un fonge. Semblables aux feuilles
22;??? n que produit la premiére (ailon, on voit tomber les glaces de la
iman...» jeunellè; nous avons peu de temps àen jouir. L’aflreule vieil-

a: lell’e qui nous talonne inceffamment, nous en dépouillera bien-
a: toll; 8e nous ne linons plus que des objets de mépris 8c d’hore

s, reur. I ,rMimnerme en fit la trille expérience; il devint vieux, se
déja fur le retour, il aima éperdûmcnt une joueufe de flûte ap-

’Hermefi pellée Norma ; il eût beaucoup à foulfrir de fes rigueurs, 71079.81!

Amant diœTAç’ç; 8e pour les fléchir, il compola des Elégies fi tendres
11W. 8c f1 belles, qu’au rapport d’Athénée, on fc fit un plaifir de

les chanter. Il les avoit recueillies fous le nom de fi: mailtrdl’e,
8e je croirois volontiers qu’elles relioient divifées en deux livres;

du moins cil-il certain que Porphyrion luy en attribuë deux en
iPorpïl - in général: anennus duos [variantes Mm: firzjvjit, dit cet habile

P. ardt. . . . - ’ Û ’ I j, Cad A]. flan Grammairicn, peut dire auflî qu avec ce recueil dElcgies,
l. 2. Porphyrion avoit en yûë le poème Elégiaque de Mimnerme

fur



                                                                     

DE’LITTERATURE; 369.
in le combat de ceux de Smyme (godes Lydiens, gouvernez
alors par Gygès.

Je crois qu’il ne nous relie abfolument rien de ce po’e’me;

.ôc que les divers fragments rallemblez par Stobée 8c par F ul-
vius Urfinus font du recueil des Elégies. Cc qui me détermi-
ne à le croire, dl que ces fragments ne contiennent-prequau-
ne choie que des plaintes fur la vieillefle; 8c ces plaintes vont
parfaitement au recueil des Elégies que Mimnerme ellant déja
fur le retour avoit compofées pour Norma.

Ils fiiffifent, au relie, ces fragments, pour nous faire connoi-
1re 84 le caractère, 8c les talents de Mimnerme. Son flylc en:
fi facile 8c fi agréable , 8c E1 poëfie fi douce 8c fi harmo-
nieufe, qu’il n’elt pas furprenant qu’on luy ait donné le fur-

nOm de Ligyfiade, 8c qu’Agathocle en fît les délices. Pro-
perce qui exalte la douceur de la oëfie, la trouve infiniment
propre pour les plaintes amoureu es. Strabon le met avec dil:
tinâion au nombre de ceux qui illullrércnt la ville de Colo-
phon, 8c Solin dit, que la réputation s’efloit répanduë dans
tout l’Univers; mais ce qui achéve fou éloge, ell qu’Horacc
le préfère à Callimaque, ou du moins qu’il infinuë, fuivant
Lambin , que les anciens donnoient à Mimnerme la préférence

fur Callimaque: l
Difcedo Alma: P101670 filins, 171e mec guis!

Qui; nifi Callimàclms.’ fi plus adpofiere vijîls,’

Fit Mimnermus, â’ optivo cognomirle gantier.

Voicy, Meflieurs, un poëtc d’un caractère bien différent;
Si Mimnerme prit l’amour pour la matiére de lès E’légies, s’il

excella dans les plaintes amoureulès, 731m? excella à chanter
la valeur guerrière; 8; ce qui cll plus admirable , il réuflit à
Il’inlpirerl

Mares animas in Martial belle
Verjiôus exacuit.

Rien , filon luy , n’efioit comparable à la valeur guerriérc;
fans elle, il comptoit pour rien, non feulement de réunir Cl.

Tome V11. . Aaa

Pair]: in
œorie.

’Suid. in vole

MIWÎPI

Alex-Ætolo
in Ath. 1. 1;.
Proinb. l.

e]. 9 .

50116.l4.
k Jolin. C40 .

Horat. I. 2.
7.2.

Olymp. 36. I

. Horn. in q
Art. pan.



                                                                     

5:05. ferm.
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Juflin. l. g.
0rd: l. 2.
Acron in

Horar. pan.
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11mn. yArt.
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Olymp. 38.
Diogen.

Lac’rt. in Pe-
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Philo me;
110011.97.
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370 ’ MÉMOIRE’S’
foy, 8L la force des Cyclopes, 8L la beauté de Tithon, 8c la
richelfes de Midas, 84 l’éloquence d’Adrafie; mais encore de

remporter à la fois tous les prix des jeux Olympiques; point
de véritable gloire, point de réputation Hateufe, que celle qui
"vient de s’eltre fignalé dans une mellée. Ses vers ne relpiroient

que le mépris de la mort, 8c la mort même pour la patrie;
aulli firent-ils fur les Spartiates les plus vives imprcflions. Ces
peuples avoientreçû plufieurs échecs qui leur avoient abbatu
le courage; mais à peine eûrent-ils entendu les vers de Tynée,
qu’ils attaquérent les Melféniens avec fureur, 8c la viéloire

qu’ils remportérent en cette occafion, termina à leur avantage
une guerre qu’ils ne pouvoient plus foûtenir. J’ay pour garants
de ce détail, Juflin , Orole St Acron. Il en: vray que celuy-cy
attribue encore à une autre eaufe la viétoire des Spartiates:
Tyrtée Athénien 8c fils d’Archimbrote inventa la trompette,

dit-il; 8c le bruit de cet inflrument julques-là inconnu aux
Mefféniens, les jetta dans une telle épouvente, qu’il fin aifé
aux Spartiates de les vaincre: I: primas tubant immun" à ira
Lacedamonii vicenmt, tu)" novas tubæfonitus flaflas lerrmfit.

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

phyiion qui femble adopter le même fentiment. Peutueflre me
fuis-je déja trop eflendu fur un article que les recherches de
M. l’Abbé Sevin ont épuifé. Je palle à Périandre 8e aux autres

Sages, qui comme luy compoférent des vers élégiaques;

Peîiaiidre, non le tyran de Corinthe fi connu par fes crimes
84 par fes malheurs, mais un autre, que Sotion, Héraclide 8c
Pamphila dillinguent de on tyran; Périandre, dis-je, amibien
que Pinacus, Salon, Clzilon, prias, écrivirent en vers élé-
giaques leurs préceptes de Religion, de Morale 8c de Politique:
en quoy ils eûrent pour imitateurs Tfiebgnis de Mégnre, 6c
leqfizle. A peine cit-il échappé de tous leurs ouvrages quel-
ques fragments , fi l’on en excepte deux pieees de Selon; l’une
où il fixe à foixante-dix ans la durée de la vie humaine, 84

e Philon, 8c Clément d’Aléxandric nous ont conferve’c, l

mais avec des différences remarquables; l’autre fur les califes
quiattirent la ruine des Villes; 84 les préceptes de Théognis



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 3.7!.
enfin, où l’on a inferé beaucouP de Vers qui appartiennent
à Solen, 8c à plulieurs autres, fous le nom de qui on les trouve

citez dans les Anciens. ’
Au relie, ququue les vers d’Home’re,qui, lèlon Athénée,

négligeoit la mellite en faveur du chant, foient 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
lailfé des loix ou des préceptes en vers Elégiaques; 8L fi nous

en jugeons par ce qui nous refle en ce genre ,- contents
d’inih’uire par l’expofrtion nue de leurs préceptes, ils fougé-

rent peu à intércffer par des épifodes agréablement invcn-g
rez: épilodes, qui font pourtant, fr j’ofe m’exprimer ainfi;
l’aine de la poëfre didaéliquc, 8c dont les Grecs ne connu-g
rent peut-dire jamais le prix 8c la néccilité.

Ce n’efi pas que je veuille envelopper dans la même cen-
furc les poëfies de Solon. Le goull qu’il avoit pour Homé-
re forme un préjugé qui leur cil favorable. Et Platon, dans
fon Timée, lèntble convenir que fi Salon s’efloit fait de la
poëfic une occupation lérieule, il n’eût point cité inferieur
aux plus grands poëtes, pas même à Héfiode, ni à Homére:

orin Hache, 0111: 07441599 orin aïno; miam; fil nom-div,
ÆJbum’nepç i986!!!) tu” mm aïeul. Mais voicy, fr je ne me
trompe, quelque chofc de plus décifif en la faveur. Les Athé-
niens épuifcz par la guerre qu’ils avoient foûtenuc contre ceux
de Mégare au fujet de Salaminc , defl’endirent fous peine de la
vie d’en faire défonnais mention. Salon, qui crût qu’un pareil
édit deshonoroit En patrie , fit l’infinfé, eompolà une Ele’gie,’

la récita; 8c cette E’légie fit une telle imprefl’ron fur le peuple,

8c fur Pililtrate même , qu’à l’infiant le décret fut révoqué, 8c

que la guerre recommença plus vivement qu’auparavant.
poëmc intitulé Salamine. contenoit cent vers; 8c Plutarque
en cite les deux premiers, en parle avec admiration: min 0’
mima Banni; ’Gny’ggaviîaj. C 63’de État-n’y à?» agent-m;

miro mrnpîjlov. ’ Aaa ij

Adieu. lib
l 4l

’Olymp. 4.6.

Cie. de cran

Il 3!

luit. Tan.

Plutarc. in
Selma.



                                                                     

Plut. ibid.
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WÀn’o

Olymp. 4.28.

,Paufim. in
Bæotic.

. Plut. de
[Un 1m.

In Phocie.

72 « M E M O I R E ’S
’ J’oubliais prefque ce vers célébne tiré d’une autre Elégie de

Scion:
Aîei Malade nana: flamingant.

Je dis célébre, parce que Cicéron en fait ulâge dans ion traité"

fur la vieillelfe, 8c que Platon qui dans fon Latlrês, expliquant
ce mot, femble ne le pas délapprouver, le traite ailleurs de.
paradoxe. Solon ne mérite pas d’élire écouté, dit ce philofo-

Pl’lC , lorfqu’il prétend qu’en vieillilfant on peut beaucoup ap-

prendre; car cela cil encore moins polliblc que de courir beau-r
coup: Soliman W ou’ nus-l’or, m’ç medersa» ne mimi bez’rv’ç

Mgv-SUÏVHV, aiAA’ l’i’ÏiW ri 7sz 2511!. Je n’eflàyeray point de com

cilier Platon avec luy-même, ni avec Cicéron; je laifle à de
plus habiles que moy une difcuflion, qui d’ailleurs n’cll: pas
trop de mon fujet.

Ce feroit icy le lieu de parler des flatuës qui lurent érigées
à Scion , 8c des autres honneurs que les Athéniens luy décer-
nérent; mais je ne diffrmuleray point, que ces fiatu’e’s 8L ces

honneurs , furent moins la récompenfc de les talents, que
celle des. bien-faits. dont il avoit comblé l’es citoyens.

Il n’en cil pas de même de Sacadas Argicn, 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 fin.
uniquement élevée en confidération de fes talents pour l’Elé-

gie: il en avoit trois fois remporté le prix aux jeux Pythiens ,1
8c Paufanias marquant la date du premier de ces prix, il cil:
furprenant que Voilius ait placé Sacadas parmi les poètes-dont
le temps cit incertain. Ce fut l’année même où-les Amphic-
tyons, qui préfidoient aux jeux Pythiens, y introduifirent l’uo
fige de la flûte, que Sacadas fut vainqueur pour la premiére
fois; or. Cette année,.felon Paulanias, cit la troifiéme de la
XLVI 11.° olympiade. Cet-te viéloirc fut célébrée par Pindare;

8c c’ell pour avoir mal entendu le commencement de fon ode,
que le fculpteur qui fit la flatuë dont j’ay parlé, repréfenta
Sacadas aufli petit que la flûte qu’il luy avoit mife à la main;
comme l’infirument 8L le trophée de les victoires :. ouï 2M.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 373»
13’ A’pylou- rôt «Mafia niaisait, ou’ ouvrai; [1.1.4ng 13

suivit Weimar, initiant 063W il; 76 (d’un si? oringue,- cinq,
Æ raflait MlCOVÆ n’y aéMle’. p

Le temps nous a tellement ravi-les Elégiesde Sacadas 8e
les autres poëfies, qu’il ne nous en relie abfolument rien; feu-
lement, il el’t vray-fi’mblablc que fes Elégies citoient dans le
caraéiére plaintif, puifqu’il les chantoit fur la flûte; 8c que fr
cet inl’trument fut. alors employé en d’autres occafions que des

occafions trilies, ou pour d’autres fujets que des fujcts doulou-
reux, cet ufage ne fubfilta pas long-temps, comme nous l’ap-
prend. Paulanias. Tout ce. que nous fçavons de fes poëfies
lyriques, cit quŒpaminondas 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 fut habitée
par les Melféniens. Si ce fut préférence, 8e fi la préférence

efloit glorieufe à Sacadas, vous fentez, Meilleurs, qu’il cil;
impoflible de le décider. Sacadas, autrefle, fut le premierqui
chanta fur la flûte ce qu’on appelloit le chant Pythique; 84 qui
par-là,.dit Paufinias, réconcilia Apollon avec les joueurs de
flûte que ce Dieu avoit en horreur, depuis le défi que Mare i
fyas 86 Siléne avoient ofé luy PTOPOfCI’r

Æizopliwze de Colophon, car il y en a eû plufieurs, eût
pour pére Orthoméne , felon Apollodorc , 8c felon Dioge-
ne Laërcc, 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 cinqgailtc-fixiéme ou foi-

xantiéme olympiade, 8c les autres le moflant fous la quaran-
tiéme: mais la longue vie de Xénophane ,:qui parvint cer-
tainement à une extrême vieille-fic , peut aider à concilier
ces diverfes opinions. En effet, fuivant l’hypothéfe de Scaliv

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

d’Aléxandric ,4 8e il aura vécu jufques dans la foixante-quin:
ziéme, connue le même écrivain femble l’infinuer.-

Xénophane fut po’e’te, 8c philofophe tout enfemblc ; un

critique moderne qui l’a confidéré fous ce dernier rapport,
Aaa iij,
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374. ’ME-MOIRES-en fait preli;uc un Spinofille. Pour moy, je ne l’envilâge que
comme poëte, 8c comme poëte E’légiaque ; ainfi je ne diray
rien , ni du poëme qu’il avoit compolé fur l’antre de Colo-
phon, ni des vers iambes qu’il fit contre Héliode , 8c contre
Homére, pour tourner en ridicule ce qu’ils ont avancé fur
les Dieux ; je me borne à parler uniquement de fes Elégies.

72mn préf: Nous en aVOns dans Athénée un fragment confidérable con-v

5” 0m14] ’ trc les jeux Olympiques , dont , en ces derniers temps , on a
sa li fort relevé l’utilité. n Quoy , dit Xénophane, pour avoir,
n cité vainqueur fur les bords de l’Alphée, un citoyen en ell-
.. il plus refpec’table que les autres citoyens! Cependant aux
a, fpeélaclcs la premiére place luy elt déférée; il cit nourri aux
n dépens du public: il reçoit des prélents qu’il doit moins à fa

a) vertu, qu’à la vigueur de les chevaux , 8c rien de tout cela
a) ne fe fait pour le citoyen vertueux : aiqu l’ont anreflé des
a) loix également bizarres 8c infenfées. La vertu n’elt-elle donc
a) pas préférable à la force 8L à l’adrcfl’e, loit des hommes, foit

sa des chevaux! Quand une ville renfermeroit dans fon enceinte
a. un citoyen vainqueur aux jeux Olympiqùes, elle n’en feroit
sa pas plus florilfantc, ni lès habitants plus heureux.

un. Athénée, à qui nous devons ce fiagment , nous apprend
1,. pan. qu’Euripide l’avoit imité dans une de fes tragédies. On peut

’ 11”01! s en comparant l’original 8c la copie, lèconvaincre que les an-

’ ciens donnoient à ce que nous appelions imiter, plus d’ex-
tenfion que nous ne luy en donnons, puifqu’à quelques en-

’ droits près, où Euripide enchérit fur Xénophane , ces deux
54M- L I I, morceaux ne différent que par la lèule mefure. Athénée nous

a ’2’ a encore confervé quelques vers de Xénophane ; mais ces
vers ne font pas plus dans le camélérc élégiaque, que le frag-

ment dont je viens de parler.
Olymp. 7;. Pour Simonide, à qui l’Ifle de Céos donna la naiffaitce;

afin” 1’ 2’ 8c qui fleurillant encore au temps de l’expédition de Xerxès,
éatLLqfigr. pût voir Xénophane, il réuflit fur-tout dans le genre élégia-

39-l ue. Lecaraéiére de a mule citoit d’eflre plaintive, 8c les lar-
Dm" Hal’ mes de Simonide avoient pall’é en proverbe. il avoit un talent

de ver. cr’ t. , . .Gay; J ’1’ rare pour émouvorr, non comme Pindare, par des expreflions
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grandes 8C magnifiques , mais par une certaine douceur qui luy
efloit propre , 8c par des cxpreffions funplcs , agréables, 8c
remplies de fentiments. ’
- Tel efi le jugement qu’ont porté de à maniére, les plus

grands critiques de l’antiquité; 8c c’eü de-là que j’ay conclu

le talent de Simonide pour la vraye Blé-gie: en forte qu’il ne
feroit pas furprenant que, fuppofé qu’il en eût dilpute’ le prix

avec Efchyle , il l’eût emporté fur un concurrent fi redouta-
ble d’ailleurs. Simonide fe glorifioit luy-même d’cflre en-
tré en lice dans une extrême vieilleffe, dit Valére Maxime ;
8011 efloit bien julle, adjoûte le même auteur, que ce grand
homme gouttât long-temps un plaifir, qu’il devoit laifier à la
dernière pollérité. Neet’llum voluptatem iniquum fiat ex ingenio

fila dia perapere, mm mm omni ævo fmendam traditurus eflèt.
Il s’en faut bien que cette prédiction n’ait eû [on accom-

plifl’emcnt : nous n’avons de Simonide qu’une plainte de Da-

naé en vers lyriques , 8c quelques fragments , dont les uns
font épars , 8L d’autres ont elle recueillis par Stobe’e. Tel ef’t

un fragment que Catulle * a imité, ’& où Simonide, après
avoir dit que la vie efl courte 8c limitée, adjoûte,que quand
une fois on a payé le tribut à la nature , c’en cil fait pour
toûjours: que); J9 x2176 pic, raïa; emmi; 16v 52’va 255m.
Sarmfin pouvoit bien avoir en vûë ce même fragment, ou
plufiofl l’imitation de Catulle, quand il a dit:

Nos jours, comme. les flots, courent ngnielemcnt;
Le temps propre à l’ amour je [rafle promptement .-

L’iuutile vieillefi au tombeau nous appelle,

Et quand noflre nuit vient, elle vient éternelle.

On peut voir dans Allatius les titres des poëmes que Simo-
nide avoit comparez. ’

Evâm efloit de l’Ifle de Paros : on fçait qu’il fleurit
vers la quatre-vingt-onzie’me olympiade , parce qu’il eût pour
dilciple l’hiftorien Philiflus , qui favorilà le parti du premier
Denys. Eratoflhéne 8c Suidas (ont mention d’un autre

.* Nobi: am [and occidit brais lux, Nox (Il papaux and dormîenda.

Val. Max.
l. 6’. c. 7.

ApmlDI’nn.

Halle. (Il
campe]: verb.

Car. epigr. y.

Sial. firm.
’1 2 6.

D: Jimmy.
fanatis, pag.
2 o 7.

Olymp. 9 I.
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376   MÉMOIRESEvénus, aufl’r de Paros, 8c poëte Elégiaquc, mais plus an-
cien. C’efi apparemment celuy-cy, qui , délclpérant d’attein-

dre le ravifleur de fit fille, qu’il avoit «pourfuivi julques fur
les bords du Lycormas, le préci ita dans ce fleuve , «Se luy
donna (on nom. Quoy qu’il en (lm de cette hifioirc, qui cil:
contredite par Porphyre &par Euflathe, l’ancien Eve’nus cil:
le moins célèbre du collé de la poëfie ; 8c c’efi au feeond
que l’on attribuë les divers fragments qui ont page jufqu’à

nous fous le nom d’E’vénus. z
Bien que ces fragments foient trop peu confide’rables pour

en rien conclurre de l’on mérite, on n’a pas laifÏé quelquefois

de l’exalter: foit parce que Philippe de Theflalonique qui après
Méléagre a travaillé au recueil de l’Anthologie, a alfigné le
laurier à E’vénus; (oit parce que Socrate interrogé pourquoy
dans la prifon il s’efloit appliqué la poëfie , luy qui julques-là

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

’Arrian. I. 4. .

, M.

Oneiroc. l.

a tu :-

Carrio in
ernend.
-Nunne . in
CM]: f
Man. de

l’Acad. t. g.

p. 138. de
171571.

voulu le montrer le rival d’Evénus, dont il connoiffoit la fii-
périorité. Mais en lifimt attentivement le Phédon, on s’apper-

.çoit bien-tell que cet éloge dt 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
poëte médiocre, qui avoit feulement mis en vers certaines ré
gles du genre judiciaire defquellcs il citoit l’inventeur.

Pour fou caraâére , on en peut juger par ces mots d’Arrien
fur Épictète : airn’ xPum’mu, ai le’wvoç-A’ecniùv nia);-

va’auetç , nyE’zlm’ov, ou’Jl’v Xaviialaeuç; au lieu de Chryfippe

8c de Zenon, vous avez lû Ariflide 8c E’ve’nus, n’avez-vous

rien perdu à cette lecture? Nous fçavons d’ailleurs par Artémi-
dore, qu’E’ vénus avoit compofé des Érotiques, 8c qu’il les dédia

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

de Cenlorin, au lieu de Evelzemerus qui s’y lit encore aujour-
d’huy, les manuferits portent Eureflus,qu’il (fioit bien plus
naturel de changer en Evenus ; d’autant mieux qu’excepté
Gyraldusôc quelques autres modernes l’ont filivi, nul au-
teur ne fait un poëte d’E’vehémére. ’

En
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En parlant de Critias, je n’examineray point s’il a mérité Olymp.99.

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

un filhorrible foupçon doivent luy eflre attribuez , ou bien à Pi” 1’ ” m"
Euripide dont Clément Aléxandrin l’acculè d’elh’e plagiaire.

Outre que ces dilcuflions paroillent efimngéres au dellein que
je me fuis propolë, le critique moderne que j’ay déja cité plus
d’une fois ne lailTe rien à défi’rer fur cet article.

Critias el’toit fils de Callæfehrus, 8e l’un des trente tyrans
d’Athénes. Il cil inconteflable, quoy qu’en ait dit Volfius , que
l’auteur des élégies citées par Plutarque n’ell pas différent de

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

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

pas mériter beaucoup d’attention, li ce n’elt par quelques an-

ciens ulïlges dont peut-ellre on ne trouve point de velliges
ailleurs. Cicéron n’ell pas le l’eul qui ait vanté l’éloquence de

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

ait loué lès talents pour la poëfie , Athénée, dis-je, qui luy
donne l’épithéte magnifique de vainque. Il avoit, au jugement
de Philollrate, une facilité d’elprit admirable; il aimoit fur-tout
à reprélënter une même chofia en plufieurs façons ; les termes
propres venoient le prél’enter à luy comme d’eux-mêmes; 8c

fi le vent de [on éloquence tomboit fouvent, il citoit en re-
vanche plus doux 6e plus agréable que les zéphyrs : To’ J3 71?
A6300 7116,49 êÀAim’Çlegv pilai, "VU J3, é AÊOV, (filage 31’ sa?

(sedan «dey. Les traits dont Philoflrate peint Critias ne re-
préfientent pas mal Ovide ; cnforte qu’on peut dire qu’à cet
égard il aura cité le Critias des Latins.

Je place icy avant Philétas 8c Callimaque un poëte Athéà
nien dont le temps cit inconnu, mais qui citant cité par Ard-
tote doit leur dire antérieur. C’elt un certain Denys fur-
nommé. Chatius ou Karma), qui par erprit de fingularité ran-
geoit dans les élégies le vers pentamétre avant le vers hexa-
mètre. Ses élégies , dit Gyraldus, citoient ellime’es, 8c fur-tout

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

voix (le Calliope; eju: mitent imprimis rommendantur elegia in

Tome VIL . Bbb

PM-
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. quibus, ut ait Arifloteles, parfin tatar Calliopes vocem, valais
4"]?- IW” Ramdam; Qui ne croiroit, lur la foy de Gyraldus, qu’Ariflotc

n” ellimoit les élégies dont il elt queflion! cependant, bien loin
qu’il ait donné quelque louange à leur auteur; l’exprelfion qui
cil rapportée par Gyraldus , il la cite en exemple d’une méta-

phore vicieufe, en ce qu’il y a de la rudefle dans le mot
goumi, 8e que fignifiant plul’tolt cri que voix, il n’a aucun
rapport avec la douceur de la poëfie.

Ath. l. la. Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les
Bûveurs, (les pilotes (le tables, amandier; raflant ; 8c le cottabe,
il le nommoit lesfitlfi’lets de Bacchus. Athénée nous a confervc’

un fragment de fes élégies , où cette derniére métaphore cit
employée, 8c qui roule tout entier fur le cottabe. C’elloit une
efpéce de jeu ulité dans les feltins, 8L qui confiftoit 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 delliné à le recevoir. Les Sici-
liens aimoient tellement le cottabe dont ils citoient les inven-

fipud Ath- teurs, que, felon Dicæarque, ils avoient des lieux publics
’5’ pour s’y exercer. Ils donnérent également le nom de Latax, 8c

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

faifoit en retombant. Ce jeu palfa des Siciliens aux Grecs.
Ceux-cy l’introduifirènt communément dans leurs feltins ; 8:

34cm"; in c’elt par la maniéré dont réullilfoient les cottabes, qu’ils devi-
3411M: 1- I4- noient s’ils citoient plus ou moins aimez. J’efpere , Meilleurs,

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

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

Volat. com- delphe, dont Philétas fut certainement Précepteur, 8c Calli-
l’ôÏÏ’LL L 3. maque Bibliothécaire, fi nous en croyons Volaterranus. Les

de arte. anciens qui font mention de ces deux poëtes, les joignent prel-Ï
Pro!" l. 3- que toujours enfemblc. Properce invoque à la fois leurs manes,

35x41; ’1’ 8: quand il a commencé par les louanges de l’un , il finit or-

L. Io.c. 1. dinairement par les louanges de l’autre. Quintilien même en
parlant de l’élégie ne les a pas féparez.
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Pllile’tas eût Téléphc pour pere , 8c naquit dans l’ifle de

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

nax qui la nomme Bittis. Le même auteur nous apprend
u’elles méritérent à Philétas une fiatuë de bronze, où il elloit

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

fentoit Philétas au naturel. Il elloit’, dit E’licn 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 chaullûre. Et c’ell peut-élire, adjoûte un bel

efprit qui ne perd jamais la moindre occafion de rire, ce qui
l’avait rendu f1 habile dans l’élégie : un corps tellement atte’nne’

que le vent pouvoit le renverfer, n’eflant pas en amour une fort
bonne lettre de recommendation.

Quoy qu’il en [oit , livré chaque jour à de nouvelles dou-
leurs, 8L ne jouiflîmt jamais d’un inflant de tranquillité, comme

il s’en plaint luy-même, il efloit naturel qu’il s’appliquait à
l’élégie; 8c pour y réuflir, il n’eût befoin que de bien exprimer

ce qu’il fentoit. C’ell fins doute cet ellat d’alllié’tion 84 de

douleur qui le détermina à mettre en vers élégiaques les bif-
toires amoureules 8c tragiques dont fait mention Parthénius ,
8c qui luy ont fait donner par Properce l’épithéte de mentor.

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

mais le peu qui nous relie de les E’légies , 84 plus encore de fes
poëfies badines que je nommerois volontiers élégiaques, fulfit

ont cllablir fon caraélérc. Proclus dit formellement que Phi-
létas excella dans le genre élégiaque; 8c Quintilien femble luy
déférer le fecond rang parmi ceux qui s’y clloient appliquez :
jecunrlas confi’ zone plurimornm Plziletas ocutpavit.

Pour Callimaque fils de Battus, 6c qui rapportoit fon ori-
gine au fondateur de Cyrénc où il avoit pris naiffance, on
le regardoit, au témoignage du même Quintilien, comme le
maillrc de l’élégie, cujus princeps ltabetur Callimacfins. Catulle

fe fit honneur de traduire fon po’e’me fur la chevelure de
Bérénice, 8c de tranfporter quelquefois dans lès ropres écrits,

- si b a

Apte! Ath.
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Æfian.var.
I. 9. c. 14..
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386. ,MEMOIRESles penfées 8c les exprefiions du poëte Grec. Et Properce;
malgré lès talents , malgré l’orgueil fi ordinaire aux polîtes

n’ambitionnoit que le titre du Callimaque Romain:

Ut nojIn’s tumq’afla fitperlaiat Umbrt’a libris,

Umôria Romani patria Callimacfii.

St donc Ovide femble luy reprocher qu’il manque de gé
nie, il faut panier, avec Henry Ellienne, qu’Ovide mcfuroit
le génie du poëte Grec au lien propre, qu’il ne l’eût point allez

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

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

avoit entrepris de chanter la guerre des Titans , ou la colérc
d’Achille , Callimaque n’en avoit pas beloin pour célébrer
Lydé , b ou les amours d’Acontius 8c de Cydippe; ni même
pour atteindre à la perfeélion de l’élégie, qui, comme je crois
l’avoir ellabli, demande bien plus l’art du poète- que les fou-
gues de fon imagination. Aulli Ovide ne lailfe-t-il pas d’afl’ûrer

au même endroit dont il ellqueltion , que Callimaque fera cé-
lébré dans tout l’univers , 8c dans tous les âges; 8c , ce qui

* m’a lentblé digne de remarque , c’efi fur l’art du poëte Grec

qu’Ovide a fondé la prédiélion :.

Battiazles toto jemper cantabitur orbe;

Quamvis ingenio non valet, art: valet.

Ce n’efl donc pas qu’Ovide ait prétendu, comme le croit Vof-
fins, qu’il y eût dans la maniére de Callimaque trop d’cflude
84 trop d’afl’eélzation ; ces défauts feroient bien plus propres à
décréditer un poëte, qu’à faire palier lès ouvrages à la dernie’re

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

’ 3d nequePlilegræos Jovis, Encela- 5 CaIIimaclzus numeri: non cf! diren-

I dique twnultus du: Achillis.Intonet anguflo pedlore Calli- Cydipjw mâté]? cris, Home",
muchas. Prop. l. 2. d. i. un. 0
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propres 8c les plus obfcurs; ces différents reproches tombent;
non fur lès élé ies qu’Ovide * même jugeoit pleines de dou-

ceur, mais fur En Hymnes peut-efire , 8c certainement fur les
AÏnz. dont par cette raifon Properce déconfeilloit l’imita-

tion. tDe toutes les poëfies de Callimaque dont Meurfius 8c
Bentley ont donné le catalogue, il n’ell échappé aux injures

du temps qu’une partie de les Hymnes, quel ues épigrammes,
8c une elpéce d’élégie fur la mort du poëte érudite. Calli-
maque avoit compofé beaucoup d’autres élégies , dont vray-

femblablement Lydé fut l’objet. Peut-eflre aulli que la feeonde
Laïs fut la matie’re de quelques-unes; car Herméfianax nous

apprend que Callimaque entreprit pour Laïs le voyage de Co-
rinthe. Elles efloient tendres 8c paflionnées, ces E’légies ; 8c
c’efl par cette raifon que Méléagre afiigna le myrte à leur au-
teur, 8; qu’Ovide en défendoit exprellément la leéiure:

Calfzmacfium fizgito; non q]? inimiazs amori.

Les talents de Callimaque ne le bomérent pas uniquement
àla poëfie, il avoit embraflé tous les genres de littérature; c’cfl

du moins le témoignage que luy rendoit Cicéron , 8c à d’au-
tres anciens, en le plaignant de l’eflat où les arts citoient tom-
bCZ de ion temps, parce que les Romains négligeoient la muln
tiplicité des connoiflânces. Ainfi jugeoit Cicéron, bien difl’éo

ment de ces génies bornez, qui croyent qu’il cil impoflible de
réuflir en s’appliquant à différents genres; comme fi voflrc
exemple, Meilleurs, n’en prouvoit pas d’une maniére imine
cible la poflibilité.

Le fiécle de Philétas 8c de Callimaque vit encore Mm de
Byzance, laquelles’efloit acquis de la réputation par res E’lé-

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

T urneb. adv.

I. 20. c. .
Prop. 2.
Memfi in

net. ad Hel-
lad.

Henri. ira p
(dit. Cal].
Grævianâ.

Haine]: in
Adieu. l. 13.

Ovid. de re-
med.

Cie. in "et.

affluât Io 10’

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

* Callimachi molle iter. Ovid. ’Bbbiij,
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confervez par Diogéne Laërcc. Les d’Héraclite y font
extrêmement vantées pour leur douceur. Callimaque les dé-
figne par le mot nous; « Halle d’HalicarnalTe, dit-il, vous
n’elles plus que cendre 8c que poufliére, mais vos Elégies via -
vront à jamais; 8c le temps qui détruit tout, les relpeéiera:

Ai a? nui (doum éan’nç, fait o’ mivmv

A’pmx’m’p «in; du. me 947e; flué-i.

Hermeyïanax naquit dans la ville de Colophon. Paulanias.
donne en plulieurs endroits à ce poète le titre d’Elégiaque; 84
Athénée nous a confervé un morceau confidérable du troilié-i

me livre de les Elégies, où il parle des poëtes qui s’elloicnt
livrez à l’amour. Ces Elégies elloient adreflées à la! fameufe

Léontium, pour laquelle Épicure avoit conçû une palfion fi
violente, 8c qui ne rougit point d’allier la débauche la plus
outrée avec l’ellude de la philofophie. Herméfianax parut aullî

dans la foule des amants de Léontium; 8; c’efi ar cette cir-
conllance échappée à Voflius, que Ménage a déterminé le

temps où fleurit Herméfianax. Il en réfulte en effet, que ce
poëte fut contemporain d’E’picure, qui mourut dans la cent
vingt-leptiéme olympiade.

r Je croirois volontiers que c’efl au même Herméfianax, que
Nicandre a dédié les ouvrages; mais Nicandre ayant fleuri fous

Anale roy de Pergame, vers la cent einquantiéme olympiade,
il faudroit donner une trop longue vie a Herméfianax ; ainfi
j’ignore quel cit celuy de Nicandre, 8c quel cit encore cet
Herméfianax fils d’Agonée dont fait mention Paufianias, 8c à

qui ceux de Colophon avoient érigé une flatuë. Je fçais feu-
lement qu’il y a eû un autre Herméfianax né dans l’ille de
Naxe, 8L qui avoit fait l’éloge d’Atliéncs.

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

avoit compofé des vers élégiaques contre le centaure Eury-
tion; car, pour les hilloires d’amour qu’ont employées Par-
thénius 8c Antoninds Libéralis, elles ne conflituent point un
ouvrage dilïérent du recueil des E’légics, puilqu’elles en font

tirées.
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Je tcrmineray icy mes recherches fur les E’légiaques Grecs:

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

quelle Athénée attribue un poème élégiaque intitulé Sofia;
d’Agatlzyllur, Arcadien cité par le [cul Denys d’Halicarnaflè,

8c une feule fois ; d’Araflaus , de Carne’ade, de Xenocrate,
tous trois diflérents des philofophes de leur nom , 8c dont on
fçait feulement qu’Arcélilaus avoit fait des E’légies, 8c que

celles des deux autres efioient froides 8c obfcures? Que dirois-
je encore de Butas * même, auteur d’un ouvrage en vers élégia-
ques intitulé Aimez, ou monnayait.» ægëpçœçn’, dans lequel il

rendoit raifort des cérémonies payennes , 8c qu’Ovide pourroit

bien avoir imité dans les Faliesi Que dirois-je enfin du me?
decin Andromaclms ou de Diodore d’E’lée, dont Parthénius
cite une E’légie lin Daphné , 84 que Schottus prétend elire de

Dionyfiodore, non le joueur de flûte, dans le tombeau duquel
outrouva une lettre qu’il écrivoit aux Dieux; mais Dionya
fiodore de Trézéne, cité par Cicéron 8c par Plutarque!

Je feray feulement une réflexion générale, 8c qui fera com-
me le réfultat de tout ce dilcours. A qui confond l’E’légie
avec le vers élégiaque, il (emble que tout fujet indillinétement
ait eflé 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 mômes vers. Les
Sages s’en fervirent pour publier leurs loix ; Tyrtée pour chatta
ter la Valeur guerriére; Butas pour expliquer les cérémonies de
la religion; Callimaque pour célébrer les louanges des Dieux;
Ératolthéne en traitant des queflions de Mathématique.

Voilà ce qui a fait croire julqu’icy, que l’E’légie efloit un

Enfin in t’ai

ce Bifanthc.
L. 7.

L. 1. antiq;

Diogo Latrt.

Idiot. "ü.
ad Partlmr.

Plia.

genre vague, 8: qu’elle n’excluoit aucun fujet; 8c c’ell encore .
ce qui a déterminé Robortellus à diflinguer deux efpéces d’E’-

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

à la mufiqüe Phrygicnne; l’autre qui convient aux plaintes, 8c
qu’il nomme Aule’rique. Rien n’efl moins exaé’t que cette divi:

* Dans Arnobe on lit Putes,dont plufieuzs avoiera fait Planque. r

Robert. in

Pæt-



                                                                     

3M BÆEMOIRESfion , m’emballe ni les poèmes hifioriques, ni les poèmes
didaétiques en vers élégiaques. Je fuivrois donc plulioft le fen-
timent de ceux qui divilent l’E’légie en vraye élégie, 8c en

canut. élégie improprement dite. Mais, puifque fuivant la doëh’inc
à a?" d’Ariflote, c’eft l’union de la matiére 8c de la forme qui con-

filme les différentes elpéces de poèmes; n’ell-il pas plus fimple

8c plus naturel de dire , que tout poëme qui employant le vers
élégiaque ne déplore point quelque malheur, ou ne peint ni
la trillefle , ni la joye des amants, * n’efi point une Elégie, mais
un poëme hiliorique , ou didaétique, ou de quelque autre na.
turc en vers élégiaques! Horace n’ignoroit pas les divers ula-
ges aufquels ces vers avoient eflé employez; cependant il (cm-
ble refireindre l’Elégie aux plaintes en général, 8c aux chants

de triomphe des Amants;

Verjibus impariter junflzlr querimonia privait",

Po]? eliam inclufa efl voti flamme: campos. v

men vocatur. Beda de Meuis.

Il" Art. port.

* Heroîcum Ü Pentametrum
1117i junfla funin: , Elegiacum car-

SECOND DISCOURS
aux

LES ePOETEJ E’LE’GJAQUEJ’.

. 15. de A poëfie fiat long-temps ignorée, ou peut-dire mépri-
vaîmb" 4 [ée des Romains : ils n’avoient encore que des hymnes
Anznëfée grolfiers, 8c des annales en vers , deliituez de nombre 8c
Publique- d’harmonie , quand la Sicile paila fous leur domination.

PorCuLI’ü’n. Alors Livius Andronicus , Grec d’origine , leur inlpira avec
:Ç’dcâî’i’dt’: l’amour du théâtre , quelque gouft pour un art fi noble 8;

Quinzjl. I. fi excellent ; mais ce goul’t ne commença de le perfeélion-
:125? t5" .2- de ner , * qu’après que la Grecc afTujettie leur eût donné des mo-

.0m,:v-*Ë3,,fi. déles. Bien-ton; à leur imitation ils tentérent les mêmes routes;
guæfl. r. a. 8L leur émulation eflant de plus en plus excitée, ils réufiirent

F Grœcia capta féru»: riflerez]: tapit. Horn.
enfin
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enfin à le difputer prefque en tous les genres, à ceux même

qu’ils imitoient. - ’Parmi les grands hommes qui contribuérent davantage au
progrès de leur poëfie, on vit paroître fucceflivement Ti-
bulle , Properce, 8c Ovide; ( car je laifle Gallus, Valgius ,
Paflienus , dont le temps nous a envié les Elégies; Pedon
même, dont il nous en raie deux allez médiocres fur la
mort de Mécénas;) 8c ces poëles, malgré la différence de
leur caraéiére, ont fait admirer leur talent pour le genre élé-

laque.
Or cette difiérence dans la maniére qu’ils ont fuivie, a fait

porter fur leur mérite des jugements bien oppolez. Tibulle,
au langage des uns , eli le cygne d’Apollon , 8L le prince des
poëtes E’légiaques : d’autres élévent Properce au-deflus de

Tibulle 8c d’Ovide, comme plus fçavant , plus varié , plus
exaéi imitateur des Grecs: Ovide encore a fes parti [ans , Se le
grand nombre des modernes, ébloui des traits ingénieux, dont
les E’le’gies font reniées, luy donne hautement la préférence.

Qui la mérite en effet cette préférence, 8c pour qui le dé-
clarer dans une fi grande contrariété d’opinions 8c de gouflsi
C’ell uniquement ce que j’ay réfolu d’examiner dans ce du:
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-

cuper fur le Pamafle; je ne prétends, Meilleurs, que vous
propoler mes obiervations, 8c fuivant le jugement que vous
en porterez, m’affermir dans mon fientiment, ou le reéiifier.
Mais avant que de m’expliquer, permettez-moy de rappeller
en peu de mots les grandes régles de la poëfie, ces régla
primitives qui s’eflendent également à tous les genres , 8c dont
l’obfervation a toûjours eflé, 8c fera toûjours indifpenfable g

parce qu’elles ont leur fondement dans la nature.
Toute poëfie cil une imitation, mais une forte d’imitation;

qui pour dire parfaite, doit exciter dans l’imagination les mê-
mes mouvements qu’y CXCiteroient les objets réels, 8; proj
duire les mêmes effets que produiroit la vérité.

" . Ccc
T orne V11.

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

Horat. l. I.
fit. l o . T11).
I. 4. cl. l.

De Paflîem *
Plin.l 9. e17.
22.

TiIrneb. ad-
verjî lib. 9.

c. 9.
[Muret in

(ledit. 51-1101.

in Properr.
(7c.
Glftm.A 0L

limitoit [au
Florididb.
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3 86 M E M O I R E SPour exciter ces mouvements, 8c produire ces effets , il faut
des images vives 8c naturelles tout enfemblc. Si les images
n’exprimoient pas la nature, l’efprit s’appercevroit aifëment de

la fiéüon, puifqu’elle n’auroit point les couleurs du vray. Et
fi les images citoient foibles , l’efprit ne fieroit point occupé ,
8c par une fuite néceflaire il ne fe prefteroit point à cette même

fié’tion. ,Or, les images ne font portées à l’efprit que par le moyen
des paroles ou de l’expreflion. Il faut donc abfolument que l’ex-

preffion foit vive aufli 8c naturelle: vive, autrement les ima-
ges ne feroient que des impreflions légéres: naturelle, c’efl-à-
dire , accommodée aux fujets , felon les loix de la bienféance.
Dans les fujets héroïques , elle doit avoir un air de noblefie 8c
de grandeur z dans les fujets tendres , un air de délicatefle 8:
de douceur; mais tojûjours, 8c dans tous les fujets, un air de

’ lunplicité. -
Je dis le même, à proportion, des autres moyens que la

poëfie employe dans lès imitations. Le nombre 8c l’harmonie
doivent varier fuivant les différents genres , 8c concourir avec
les images 8c l’expreflion, à rendre heureufement la nature.

Examinons maintenant fur ces principes les poëtes dont il
cil quefiion , 8c commençons par Tibulle.

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

ôulle ef’r peut-due le feul qui en ait conçû le vray caraéiére,

ou du moins qui l’ait parfaitement exprimé. Ce défordre in-
génieux qui efl comme l’aine de la poëfie élégiaque , parce
qu’il efi fi conforme à la nature , il a fcû le jetter dans les
Elégies. On diroit qu’elles font uniquement le fruit de la paf-
fion. Les différentes parties qui les compofisnt, défiinics, fé-
parées, fèmblent ne former que des tous irréguliers. Un éœrt en:

filivi d’un nouvel écart. Une digreflion attire une autre digrefl
fion. Rien de médité, rien de concerté : nul art, nulle efiude en
apparence. Mais le défordre qui regne dans ces mêmes E’légies

n’elt-il pas un tour feeret qui en lie le deffein , 8c qui leur
donne toute la jufiefle 8L toute la régularité dom elles efloient

fufceptiblcsî a



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 387Différents Écrivains ont prétendu jufiifier les écarts de

Tibulle par ceux de Pindare’ôc d’Horace; comme fi la prati-
que de Tibulle avoit befoin d’efire jullifiée, ou que celle d’Ho-

race, 8c de Pindare même , qui d’ailleurs luy citoit effrangére,
fût la fouveraine raifon. La nature kule cil cette raifort fou-
veraine; 8c c’ef’t elle feule que Tibulle s’efi propofé d’imiter,

84 qu’il a en effet imitée, quand il a f1 bien repréfenté par
le défordre de fes E’légies, le défordre qui accompagne la paf:

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

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

il craint , il cfpére; il blâme, il approuve; il loue, il condamne;
il dételle, il aime; il s’il-rite, il s’appaife; il paffe en un mo-

ment des priéres aux menaces, des menaces aux fupplications.
Rien dans fes Elégies qui puiffe faire appercevoir de la fiâion:
ni. ces termes ambitieux qui forment une efpéee de contrafle,
8c fuppofent néceflairement de l’affeélzation : ni ces allufions

fçavantes, ou ces traits brillants qui peuvent bien furprendre
l’admiration, mais qui au fonds décréditent le "te, parce qu’ils
font difparoiflre la nature, 8c qu’ils détruiféii’te la vray-fem-

blance. Dans Tibulle, tout rcfpire la vérité; les fentiments’
qu’il exprime; les termes qu’il cmploye; le nombre même8c
l’harmonie de En verfificatio’n , dont la grace 8c la douceur fe

font fentir aux moins intelligents. Tibulle cil: tendre , naturel;
pafftonné , délicat; noble fans fafie; fimple fans baffeffe; élé-

gant fËins 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, 8; le

plaint comme un homme défolé. Auffi, foit qu’il le repréfente

dans un délèrt inhabité , mais que la préfence de Sulpitie luy
fait trouver aimable : foit qu’il fe peigne accablé d’ennuis, 8c
réglant, comme s’il devoit expirer de la douleur, 8c l’ordre 8c

la pompe de fes funérailles, il faifit, il attache, il touche, il

l * Amat ut qui vomiras, dole: ut qui impatientiaimr. Plin. de Paflieno,

I 9l cpt 22. I.Ccc 1j

Lib. 4. d.
1;.

j Lib. l.eleg.
l. dîlib. 3.
cl. z.
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388 . MÉMOIRESpénétrez 8C , quoy qu’il repréfeute; il tmnfporte fou leéleur dans

toutes les fituations qu’il décrit. ’
Properce cit exaél: , ingénieux, fèavant: le titre de * Calli»

maque Romain, dont il fe pare avec quelque complaifance ,
il le mérite par le tour de fes expreflions, qu’il emprunte
communément des Grecs , 8c par leur. cadence,.qu’il s’efl
propolé d’imiter, au moins dans une de fes Elégies.
Elles font l’ouvrage des. Graces mêmes , dit Turnébe; 84
n’aimer pas leur auteur, c’cfl fe déclarer ennemi des Mules,

adjoûte un autre critique. Cependant, le diray - je? on re-
marque trop de travail dans les Elégies de Properce , 8c
l’art s’y fait trop appercevoir : non que les chofes qu’il ex-

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

roient avoir de naturel, il le gâte par les traits hifloriqucs,
mou fabuleux, qu’ily mêle continuellement.

Veut - il infpirer à Cynthie la haine du luxe, 8c l’amour
de la fimplicité dans. fes ajuflements ç quelque fçavante que
l’on fuppofe Cynthie ,. pourquoy mêler avec ces fleurs qui ’
naiffent d’elles-mêmes , 8c dont la terre cil fi ornée; avec
ces coquillages ,t qui , par la variété des couleurs qu’ils ofv

fient aux yeux , rendent fi agréables les rivages de la mer ;
avec le chant des oifeaux , qui plaît d’autant plus fûrement,
qu’il cil fins art : pourquoy mêler, dis- je , avec des images
fi riantes 8c fi naturelles, ces traits-fi recherchez de Phoebé,
8c de fa fœur Hilaire, qui ne durent point à l’artifice de leur
parûre la tendrefle de Caflor 8c de Pollux; d’Hippodamie,
qui, portée fur un char étranger, ne plût point à Pélops par

des couleurs empruntées; 8c principalement ce trait fi peu»
vray-femblablc de la’fille du fleuve Eve’nus, qui n’efloit pa-

rée que de fa propre beauté, quand Apollon 8c Idas en vin-f

rem aux mains à- fon occafion 25 r
Properce ne met pas toûjours une image naturelle à coffré

d’un trait hiflorique ou fabuleux.- Souvent pour exprimer les
choies les plus fimples 8c les plus communes , il répand. à
pleines mains l’érudition. Cynthie verfe-t-elle des larmes!

F Umbria Romani patria Callimaclii. Lib. 4.. cl. 1.v. 6.1.» ’
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Jamais cette femme fupcrbe, qui fut transformée en rocher,
Niche n’en répandit autant. Elle en verfe de plus amércs
que Brifeis, lorfqu’elle fut enlevée, ou qu’Andronmque dans
les premiers moments de la captivité.

Cynthie cil-elle légéremcnt a1foupie! Telle fut, ou la fille
de Minos , lorfqu’abandonnée par un amant perfide, elle
s’endormit fur le rivage; ou la fille de Céphée , quand , déli-

vrée enfin d’un monitre affreux, elle céda au ibmmeil qui.
vint la furprendre. Et ,. ce que l’on n’imagineroit pas qui
pût cflre dit à une performe que l’on aimeroit, telle eil en-
core une Bacchante du mont E’donien , lorfqu’excédec de fa:
zigues, elle le couche fur les bords émaillez de l’Apidan.-

Voilà peut-dire ce qui a fondé les éloges , dont Properce
cil: comblé par quelques fçavants; car on fc pailionnc vo-
lontiers pour. les chofes qui iont au-deifus de la portée ordiv
maire, 6c dont on croit avoir fcul l’intelligence. Mais de-là je
ne fiais quelle rudefl’e dans la verfification; (le-là cette obfcu-
rité que fans de longs commentaires on f6 flatteroit inutiles
ment de pénétrer, 8c qui fatiguant l’efprit, empêche qu’il ne

s’abandonne aux fictions du poète.
Pour Ovide, je ne luy reprochemy point abfolument qu’il

ait prodigué l’érudition; moins encore l’accuferay-je de n’a.-

voir pas entendu la langué naturelle, ainfi que l’en ont accuië
Viâorius 8c Lambin, 8c qu’on le prétendoit encore au com-
mencement du dernier fiécle, comme nous l’apprenons de

Pafferat. . t .Ovide cit léger, abondant, fleuri; il furpr’end, il étonne
par fon incomparable facilité. Mais puifqu’il faut que je m’ex-

plique, Ovide veut. trop paroiflre fpirituel; au lieu de fuivne
la nature, il court après des ornements frivoles; il répand des
fleurs au lieu de montrer des fentiments. Quand je parle ainft
d’Ovidc, vous entendez, Meflieurs, que je n’en parle que com«
me d’un poëte élégiaque, 8c que j’exclus lés. métamorphofesv

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

la forme extérieure, 8c qui, auvjugement des meilleurs Criti:
ques, font la plus achevée de fes produëlions. C’efi-là en effet 5.

" Ççe iij.

La le Cl.’;’l
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396 VMEM’OIRES’
8c là feulement qu’il en: fupérieur à luy-même: par-tout ailleurs

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

la eur de l’efprit Romain , fi je puis ufer de cette expreflion,
il ne fçait point maîtrifirr fon imagination ,- lorfqu’unc fois elle
cil échauffée, ni modérer la demangeaifon qu’il a de faire briller

de l’efprit.

S’il veut periuader à Corinne, que malgré fon infidélité, il

ne peut le dei-fendre de l’aimer, il fait quereller les fait â’ la
raifim ; il donne dans les pointes 8L dans les antithéfes, il néh

ige les fentiments, pour faire briller la penfée. Le crime de
Corinne follicite fa haine; mais la beauté de Corinne follicite
fon amour: il hait fes mœurs, mais il aime la perlonne; il
dételle fes aélions, mais il adore les charrues; il ne peut ni
vivre avec elle , ni vivre fans elle:

Luâantur, pet’quque Ieve in contraria durant

flac amor, lm: odium. Sedputo, vinât amer.
Neguitiam fizgio, figement fbrma mincit.

Aller-fin morum crimina, corpus amo. . . .
Fac’la moyent odium, facies exorat amorem.

Ovide a beau dire qu’il cit touché; à la maniére dont il le dit;
on s’apperçoit de la fiélion: on lent bien qu’il cil; poëte, mais

on lent également qu’il n’el’t point amoureux. I
Un autre défaut d’Ovide , 8c fait aufli remarquer la

fiâion, c’efl qu’il aime à s’égayer jufqucs dans les fujets les

lus graves St les plus férieux. Le vaifleau qui le porte au lieu
dcfliné pour l’on exil, cit-il accueilli de la tempête? Il s’amuie

à compter les flots qui le fuccédent les uns aux autres avec
impétuofité, 8c dont la fiireur luy annonce un naufrage pro-
drain:

Qui venir lit flaflas, fluât]: fizpereminet ormes,

Poflerior nono dl, undea’mogue prier.

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

i l’elionne, il la brave en homme intrépide; mais il ne peut
le refondre à (crvir de pâture aux poilions:
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’El non agamis pf’fi’l’bw (fi Liban;

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

je vois, dit-il ailleurs, en parlant de la même tempête, je vois
ce i l’irrite; c’elt que malgré ies menaces, j’aye l’aiiûrance

de aire des vers. Il cit jufle qu’elle l’emporte fur un mortel;
Eh bien , adjoûte-t-il , je celie d’écrire; qu’elle celle donc aufli

de nous menacer:
lmproôa pugnat berna, indignatnrgue quad aufim

Scribere, fi rigidas incutiente minas.
Vineat [zyems hominem: jêd eodem rempare grlæfi,

ijè modum flamant carminât, illa fifi.

’cil en vain qu’Ovide le peint comme aé’tuellement expoie’

au péril, il ne m’intérelle point en la laveur; ne partage point
lès dangers, parce que j’apperçois la fiâion, 8L que je me dis

à moy-même: quand il tenoit ce langage, il elloit déja pamli
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 choies à deviner au
ipeélateur , qu’il n’en exprimoit; Ovide ne lailie rien devi-
ner, il exprime toûjours plus qu’il ne peint; il offre une idée
fous toutes les images dont elle cit iuiceptible, 8c ne quitte
qu’après avoir épuiié les images qui peu-vent la re réientcr.

Cette abondance excellivc cit comme le fonds de on caraco
tére; 84 les exemples en font fi fréquents dans les Elégies flir-
tout, qu’elle n’a pas beioin d’ellrc prouvée. Il aime ce qui cil

iuperflu ; il s’en tient rarement au ieul néceffiire: en quoy
conidie tri-tant l’excellence d’un ouvrage , qui n’ell jamais

plus par ait, que quand on ne peut rien y retrancher , ians en
altérer la perfection.

16H;

Tels font les défauts qui me frappent dans Ovide, 8c qui, ’
[malgré les talents , me détemiineroient à luy préférer pour le
genreE’légiaque 8c Tibulle, 8e Properce. Subl’tituer en effet"

des traits qui brillent à des icntimcnts qui expriment la nature,
* htelligimrplusfemper, grain pingitur. Plin. au. l. 3 5. c. le.
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cit-ce un mérite? Et ces mêmes traits, en général, exiguïté

’ ils tant de iupériorité 3 On ient bien qu’il ne faut pour cela
’un certain tour dans l’imagination. L’imagination, à la vé-

rité, cit une partie abiolument nécell’aire, au Poëte; mais li le

jugement ne l’accompagne , il le jugement ne la dirige, jamais
le Poète ne produira rien qui approche de la perfeélion. Il
violera fans celle les loix de la bieniéance, qui elt de toutes
les régies la plus univerielle. Il peindra bien des Groteiques ,
je l’avoue, mais jamais il ne peindra la nature que par un pur

effet du hazard. ’Maintenant, li j’avais à décider iur la préférence entre Ti-

bulle , Properce .(Sc Ovide, j’avoueray higénuement que je le-
rois tenté de la donner à Tibulle. Ses images, les exprelfions,
le nombre mêmeôc l’harmonie de la verfification, tout , ex-
cepté la cadence que je voudrois qu’il eût variée davantage à
l’imitation des Grecs , me paroit mieux allorti au caméléœ de
l’E’le’gie. Pour fentir combien il l’em rte iur Properce même,

Se principalement iur Ovide, il ne aut que les comparer dans
les mêmes liijets. Ils ont fouvent déclamé contre l’avarice de
leur fiécle en général ; mais ils ont fait en particulier des plain-
tes ou des élégies iur l’avarice de leurs maîtrelles. Le paralléle

cil ailé. ’Properce, au lieu de peindre le vice dont il le plaint avec
des couleurs qui le rendilfent odieux, ie contente d’en recher-
cher la caufe, 8c de l’attribuer à l’amour de ces iuperfluitez
que Tyr 8c l’Arabie envoyoient à Rome. Il fait eniuite une
allez belle peinture de la limplicité des premiers temps , où
préflemer à l’objet de la tendrelle des raiirns avec leurs pampres,
ou bien des oilênux d’un plumage diverfifié, cÎefioit preiquc

outrer la magnificence: ,
Z. 3. e]. 12,; . 111i: pompa fait (lem-fla Cydonia rama,

Et dure puniceis plena caniflra rubis. . .’ 2

,Et pondre finir Vlfflifaj fiondibus W115,

Au! variant plumé verficoloris avent.

Mais cette-peinture qui contralle fi bien avec celle a précédé,

- auroit
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auroit produit .lans doute un plus bel effet, li le poële ne les
avoit point léparées par des récits hilloriques: le relie de l’E-
légie n’ell: qu’une inveéiivc contre les Romains, chez qui l’or

décidoit du mérite , des talents, 8c des digniteZ.
Ovide paroit plus judicieux dans ion defiein , qui d’ailleurs

dill’ére 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 heureufement, je l’avouë , bien
qu’à l’ordinaire il le montre plus lpirituel que pallionné; mais

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

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

Non equa murins equum, non taurum nacra papa-[cit ,-
Non aries pladtam munere capta: 0mn.

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

trc les Mules , dont les faveurs font inutiles à ion amour ,
fe livre aux mouvements les plus impétueux. a J’imy, dit-il,
dans les temples: j’en arracheray les omements facrez : je
m’en prendray iur-tout à Vénus , puifÈIU’aulli-bicn c’elt elle

qui me pouffe au crime, en me donnant une maillrelfe ava-
re; 8c je ne craindray point de porter fur l’es autels des mains
lacriléges , j’arrilegarjèntiat illa manas. Pérille, continué-t-il,

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

pre , ou va chercher dans les entrailles de la terre les rubis,
8c les émeraudes z voilà quelles font les funelies fources de
l’avarice. Puis , s’adrellant à Néméfis: Pour vous, qui deshon-

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

Nee cri! qui lugea: tilla: ,
Ne: qui de! mæjlas murin: in exeguias.

le fujet des trois Elégies cil le même; mais quelle différence.

Tome V11, ’ . Ddd
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,3 4. M E M O l R E Sdans le delfein, 8c fur-tout dans l’exécution! Properce, à la
vérité, a des peintures naïves, 8c des traits admirables; mais
rend-il bien la nature, en le jettant, comme il fait, dans l’hif-
toirc 8c dans la fable, 8c en oppofitnt tranquillement aux
mœurs corrompuës de fon frécle le déimtérellëment des pre-

miers temps! On voit dans Ovide un poète qui cherche à briller,
,ôc qui n’a ni pallion ni délicatellc; de-là ce ridicule * badinage
fur la nudité de l’amour, 8L de-là ces exemples révoltants qu’il

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

fait éclater, tantoll; contre luy-même ou contre les Mufes,
« 8c trimoit contre ceux qui entretiennent le luxe, ou bien con-

tre Néméfis, on ient qu’il cil; véritablement pallionné. Il ne
longe point à ie faire valoir par l’cfprit 8c par la facilité , comme
Ovide, bien qu’il eût de l’ciprit 6c 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-efire autant
d’exaélitude 8c d’émdition. Il s’attache uniquement à bien re«

prélenter la nature; on ne voit que la nature dans fes poëfrcs,
l’art du poëte ell caché, 84 pour l’appcrcevoir, il faut des ré-

flexions 8c l’intelligence des régies. Tibulle, en un mot, cil:
i plus limplc 8c plus élégant, plus tendre 8c plus délicat.

Au relie, ququue j’ellime infiniment Tibulle, je fuis bien
éloigné de reconnoiltre en luy tous les talents que divers corn-

mcntateurs luy ont accordez. Qu’il eût un goull exquis, 8c
ue dans les ouvrages d’eiprit, rien n’échappât à fa pénétration,

i’ ni beautcz, ni défauts; le témoignage C d’HOrace qui le prend
" pour juge de fes écrits, ne permet pas d’en douter: mais qu’il
* réulsÎt également à pleurer les amours dans des Elégies, 6.: à

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

h A Ra’ de Mclfala, qui, dans le dernier flécle, a ellé le iujet d’une vive
pl" , ci?” le
Vavufiur. ” conteltation entre deux célébres Écrivains de la mêmeSocicté;

f Quidpumlm Vemri: prerio præ» b J’umite in exemplum pecude: ra-

flarejuberis l tione tarentes ,Üe. lbid.
Quo retium contint , non habet ’ Albi fermant"): nofirarum am.

il jinum. Antonia. cl. 4.. die]! judex. Hem. l. 1.. op. 4..
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moins encore le concluray-je , comme a fait M. Dacier, d’une
ancienne épigramme dont il applique deux vers à Tibulle,
ququue le dentier de ces vers lèpmpportc à Virgile, l 8c ne
puilfe le rapporter qu’à luy:

72’ flaque V irgifio comitem, non dalla, Tibulle!

Mors juvenem campos nzifit ad Ely ros:
Ne foret au! Elegir molles quifleret amortir,

Au: canera fini regia balla pale.
Quant à l’es talents pour l’E’légie, il, après ce que vous avez

entendu, Meilleurs, j’avois beioin d’autoritcz,- je n’en manque,

rois, ni pour confirmer ce que j’ay dit à l’avantage de Tibulle;
ni pour appuyer ce que j’ay avancé contre Ovide; 8c quand
j’ aurois hautement donné la préférence à Tibulle , j’aurois pour

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

dire Quintilien. Tibulle, à font avis, cil celuy des poëtes Lac
tins qui s’elt le plus dillingué dans l’E’légie par ion. élégance

8c fa pureté: milii terfiis arque elegans maxime videtur auto:
Tibullur. Il adjoûte à la vérité, qu’il y en a qui aiment mieux

Properce, fun: qui Propertium malint.’ Mais quelle induélion

Ramgfw
l’épit. 4.. du

11v. 1. d’Ho-

race.

Quint. infl.’

le la. ç. hl.

tirer de ces demiéres parole5lqu’il n’a point voulu prOnoncer! ’ ’ ’ ’

qu’il balançoit entre Tibulle 8c Properce, ainli. que Muret-le
ûticnt? non fans doute. Il s’efl’ énoncé pour ce qui: regarde

ion goull: particulier, en termes trop clairs 8c trop précis : mini
rideau. Il ennréfulteroit au plus, qu’il a craint de biell’er ceux

de les contemporains qui penfoient autrement que luy; ce qui
’ Pouvoit arriver, fi la propolition avoit cité abioluë 8c exclufrvq

en faveur de Tibulle. aLorfqu’il cit quellibn d’Ovide , il n’apporte pas la même
circonlpeéliOn. Il décide fans ménagement; 8c c’elt une preuve

convaincante que ce poëte elloit moins admiré au temps de
QUÎmllÎC’na qu il ne l’eli aujourd’huy: Ovidius ulluque lafdfiora.

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

trop; il cit trop amoureux de ion bel efprit; il ne peut réfuter
à la demangeaifon qu’il ado le faire briller ; il tell plus fardée ’

Dddij
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moins naturel que Tibulle, ni que Properce. Car c’efi ainfi
que j’explique le terme t Iafa’vior d’après Quintilien luy:

même. vSénéque le philofophe, luy qui court fins celle après l’elprit,’

8c qui par-là même citoit intéreflë à jullifier Ovide fur cet
article, ne luy elt pourtant pas plus favorable ; bil le cua&é-
rile de la même façon, 8c les exemples qu’il apporte vont à
confirmer le fens que j’ay donné au terme de Quintilien.

Controinb- Sénèque le Rhéteur luy reproche lus d’une fois cette le;
4’ ’ a condité. Cette abondance excellive , (Eus laquelle il’leroit plus

riche en effet. Et c’el’c pour cela , comme il nous l’apprend,

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

Adjoûteray-je à ces témoignages anciens des témoignages

modernes! Ovide, au jugement de Patru, cit le premier dé-
clamateur; il le fait admirer par la beauté de fou efprit; mais
enfin il efi fort éloigné de la maniére de Tibulleôc des autres
poëtes , qui fous Augufle le (ont fait , chacun dans leur genre,

une réputation immortelle. , I
’ . Gravina,’ qui dans ces derniers temps a cité l’un des prîn-’

eipaux ornements de l’Italie,’ 8c qui pouvoit y ramener le bon
0""- de W1 gouft, du moins par les confeils «Sales préceptes, Gravina, dans

"un 1M un dilco’urs qu’il a compofé exprès fur la maniére d’efiudier,

préfère à la lecture d’Ovide celle de Tibulle 8c de Properce.
Mais j’abandonne ces témoignages 8c beaucoup d’autres qui
me pacifient fuperflîis , 8c qui au fonds ne prouvent rien par
eux-mêmes, contraires ou favorables z à moins qu’ils ne (oient

récédcz d’un examen l’érieux , 8c qu’ils ne (oient appuyez fur

de folidcs railonnements. *
J’adjo’ûteray feulement icy que les partilàns d’Ovide de;

vroient au moins l’imiter par lès beaux endroits, ccar il en a
de louables fans contredit; 81 non par ceux qui luy ont attiré
h cenfiire de Sénéque même, 8c celle de Quintilien. Mais c’efl:

« e Lafiivus (f nimimn amurer in- orbedrerrarzmz. Nat. quælt. l. 3. c.

gerüiflli. lbid. 27.15 Na: lupus inter oves, (fr. non * Laudandu: partibus. Quintil.
(1 rafatisjbbria lafcb’ir: dermato loc.cit.

(Entres div.
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précifément de cette abondance rxcellive , 8; de ces traits
brillants qui luy font reprochez , qu’ils font l’objet de leur
imitation. C’eli encore à fon exemple, qu’ils affectent de rcn-I

fermer toûjours un fens complet dans chacun de leurs diffi-
qucs, wifi-bien que de terminer toûjours leurs vers élégiaques
de la même maniére, fans en varier jamais la cadence. Rien
n’ell plus oppofé au caraétére de l’E’légie que l’une 8c l’autre

affectation. Car cil-il vray-femblable qu’un homme paflionné,
qu’un homme fque la trillclfe abbat, ou que la joye traiilporte,
exprime les di érents mouvements dont il cil agité , dans une
el’tenduefi uniforme 8L fi réglée! Et cette monotonie dans la

cadence ne va-t-ellc pas aufli à détruire la vray-femblance,au1
tant qu’elle efi propre à fatiguer l’oreille!

Les Elégiaques Grecs en ufiârent bien différemment ; ils
évite’rent avec un foin extrême de réduire leurs penfécs en des

bornes toûjours égales , 8c ils variérent leur cadence prchu’à

l’infini. Je fçais que les Latins ne pouvoient atteindre à cette
derniére perfeélion , parce que leur langue, ainfl que l’a dé-

montré Quintilien , n’avoit ni la même richelle, ni la même
abondance. Mais, quelque pauvre qu’on la fuppofis, ils ont
pû , fuivant la fupputation que Corréas * en a faite, varier en
quarante-cinq façons le dentier hémiftiche de leurs vers élé-
giaques. D’ailleurs , cette même langue citoit-elle moins riche
8c moins abondante pour Ovide , que pour Tibulle, 8.: pour
Properce en particulier , dont la cadence , toute éloignée qu’elle

cit de la cadence Grecque , en approche pourtant bien clavai):
tage que celle de Tibulle même!

* 7710m4: Cornas de Elegia. Bononiæ 1590. 4.0. -
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