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MÉMOIRES DE LITTÉRATURE.52

PREMIER DISCOURS

p suaLes Pourris ËLÉGIAQUES.
ParM. l’Abbé Soucaav.

z7d’Avril,.

1.728. UAN D j’ai cherché l’origine de l’élégie, 8: que j’ai efl’ayé

Q d’en établir le caraétére, je n’avois en vûë que la vraie élégie,

celle qui gémit fur un cercueil, 8e qui peint la triflelle, ou même
la joye des amans: je laillois à part les poëmes hifloriques, comme
ceux de Çallinus ou de Mimnerme; 8: les poëmes didaétiques,
comme les ’Aïrm de Butas, ou les Fafles d’Ovide, qui, pour être
écrits en vers élégiaques, ne font pas pour cela des élégies. En
effet, quoiqu’ils emploient les mêmes vers, 8e mêlés de la même
manière, ils différent pourtant de l’élégie, autant à proportion que
l’églogue diflére de l’épopée. Tout poëme élégiaque, foit billa.-

rique ou didaétique, ’ne centient que des événemens, ou des pré-

ceptes, 8e n’a guéres d’autre but que d’inl’tmire; au lieu que
I’e’légie imite des aétions, ôc qu’au leus des Stoïciens, elle le pro-

pofe de purger en nous la trifielle par la trifielle même.
C’efl, Meilleurs, de l’élégie conçûë de la forte, &diflinguée de

tout autre poème, que j’ai eû l’honneur de vous entretenir; mais,
en . parlant des poètes élégiaques, vous fentez qu’il m’en abfolu-

ment impofiible d’employer la même difiinâion. Le tems nous a.
ravi prefque tontes les vraies élégies des Grecs; il ne nous relie,
du moins en entier, que celle qu’Euripide a inférée dans fou An-
dromaque, ô: fi l’on veut, celle de Câllimaque fur la. mort de lon
ami;- Héraclite: or, dans un fi grand nombre de poëtes à qui les

t anciens donnent le titre, d’EÎAeyomml, comment démêler ceux qui

I. ont.



                                                                     

MEMOIRES’ DE LITTÉRATURE. 53
ont fait des élégies, d’avec ceux qui ont feulement écrit en vers ,
élégiaques Î

Hieronyme de Rhode avoit peut-être établi cette dif’tinélion dans

un ouvrage qu’il avoit compofé fur les. poëtes, 8e qui contenoit au
moins cinq livres ; puifqu’Athénée nous apprend que le cin- V
quiéme étoit pour les feula Lyriques : les autres, fuivant la cOnjeé’ture

de M. Dodwell, laquelle el’t très-vrai-femblable, étoient deflinés à Billett- si

chaque efpéce de poètes en particulier. Malheureufemcnt cet ou- -
vrage a péri, aufli-bien que celui de Proclus fur la même matiére :.
Photiusy avoit lû des détails fur la plûpart des poètes; mais l’exa-
trait qu’il nous a laillé, ne nous apprend rien. de ces détails. ’

Il el’t vrai qu’ entre les modernes, Gyraldus a bien défriché cette

partie de la littérature; mais quelque utile que foit fou travail en
général, j’ofe dire qu’il m’a peu fervi pour le dellein que je m’étois

propofé. Je me fuis moins attaché à recueillir des faits perfonnels
touchant les poètes E’légiaques, qu’à m’inf’truire de leur caraCtére,

fait par les. fragmens qui nous relient de leurs écrits, foit par les
jugemens que les anciens en ont portés. I a

Je parlerai d’abord des élégiaques. Grecs, &je les divîferai en deux Divifiom.
daman l’une pour ceux qui, à. lavérité, ont fait des élégies, mais

qui font plus connus par d’autres genres de littérature ;., 8c l’autre
’ pour ceux qui s’étant-plus appliqués à celui-ci, méritent davantage

le titre d’E’légiaques.

Pour ce quiefi; des Latins, ils feront la. matiére d’un. autre dif-Ï
coursa

PREMIÈRE PARTIE.
Je mets-Archiloque à la tête de la premiére clafle. Pour Ter- lecture des:

pandre, que Glaucus, dans Plutarque, fait plus ancien qu’Archi- Ëîfâflm
Opufc.Muf.’-loque, 8e que quelques. modernes comptent parmi les élégiaques, je Mm l l

n’en dirai rien, parce que les anciens le mettent feulement au rang Procl.l’lin.7.

des poëtes Lyriques. nArchiloque étoit de l’llle de Paros, 8: fils de Téléficlès : il fleurit Hygin. poët;

dans la quinziéme olympiade, ainfl que Scaliger l’a démontré. 23:31:; in,
J’avouëqu’il n’en; guéres connu que par les Satires, 8c que Gyralà Enfebv- M

dus, ’
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MÉMOIRES DE LITTÉRATURE.
dus ni Vol’fius ne font aucune mention de fes élégies ; mais on peut
dire, qu’en cela même ils ont manqué d’exaétitudc, puifqu’elles
font citées par difl’érens écrivains. On lit dans Athénée un diflique

entr’antres, où, par un orgueil, dont les poètes fes fuccelleurs n’ont
que trop hérité, Archiloque vante les talens qu’il avoit reçûs des
Mules. Bien qu’il s’y glorifie encore de n’être pas moins favorifé

de Mars, on trouve ailleurs des vers élégiaques qui éternifent fa
lâcheté; non content d’avouer qu’il a fui dans un combat, 8; qu’il a

. jetté fou bouclier, il ajoute que la perte cil légére, 8e qu’elle peut
facilement fe réparer: efpéce de plaifanterie, ou de vanité, pour la-
quelle il fut banni de Sparte, 8e qui fit profcrire fes poëfies; mais
qui fut depuis plus heureufement imitée par un autre poëte.

Les poëfies d’Archiloque méritoient d’être flétries à d’autres égards :

qUoi’que Céphifodore, difciple d’llocrate, ne lui reproche qu’une

maxime da’ngereufedans tous les écrits, l’empereur Julien, dont
l’autorité toute feule ’efi ici d’un grand poids, en défend la leé’ture

aux prêtres des faufl’es divinités; ce qu’il n’eût pas fait fans doute,

s’il n’y avoit point eû d’autres chofes â reprendre dans Archiloque.

030i qu’il en foit, les diliiques dont j’ai parlé, 8c quelque autres
qu’on lit ’aulli dans Athénée, y font attribués à Archiloque, comme
tirés’de les E’légies.

Nous en avons un beau fragment fur un défaflre public : fi Dans
” l’état où nous fommes réduits, quelle ville, dit-il, 8c quel citoyen

” pourroit aimer les fellins? La joye tumultueufe qui les accom-
tt pagne, s’accorderoit mal avec la douleur dont nous fommes comme
f’ inveflis: tous les cœurs font ferrés par la trifiefle; mais dans les
f’ maux les plus violens, dans les plus cruelles difgraces, les Dieux

accordent la patience pour remede ; remede dur à la ’vérité, mais
nécefi’aire pour nous, dont le partage maintenant cil de verfer des
larmes, 8c de pouller des foupirs.”
Dans une autre élégie où il déplore l’infortuue’du’ mari de fa

fileur, lequel avoit péri fur la mer, il appelle à fou fecours, non
plus la patience, mais les plailirs des feus, en qui il déclare qu’il
cherchera déformais fa confolation, puifqu’aulli bien les larmes font
inutiles au mort.

Ce
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Ce n’eli pas, dit l’empereur Julien, que la Mufe d’Archiloque ait

chanté les plailirs comme celle d’Anacréon. Les outrages qu’il re-

cevoit de toutes parts le jettérent dans la fatire, 8e il en fit une fi

55
Orat 7.,

picquante en vers iambiques, dont il palle communément pour l’in- l
venteur, que Lycambe qui en étoit l’objet, le pendit de défefpoir.
Ainfi renonça-nil à l’élégie qui auroit bien pû foulager’fon rellenti-

ment, mais qui n’eût pas également fervi la vengeance.
Archiloque entraîné par cet efprit divin qui fait les grands poëtes,

manqua louvent d’ordre 8e d’œconomie, dit un célébre critique; mais

c’efl par-là même qu’il dût exceller dans le genre élégiaque: genre

qui demande moins une œconomie réguliére, fi facile d’ailleurs,
qu’un certain defordre fi peu connu, 8e pourtant fi propre à repré-
fenter l’agitation des pallions. Au relie, quoiqu’il ne chargeât point
les poëfies de liftions, il ne Iaifloit pas quelquefois d’en emprunter
le fecours; perfuadé que la hélion el’t comme l’aine de la poëfie, 8e

que celle-ci ne peut fubfifter fans celle-là.
Clonas, qui fleurit un peu après Terpandre, nâquit à Tégée felou

les Arcadiens, ou à Thébes felou les Bœotiens. Mes recherches ne
m’ont rien appris de lui, linon qu’il étoit tout-à-là fois poëte élé-

giaque 8c poète épique. Seulement de ce que deux nations le font dif-
puté l’honneur de lui avoir donné la. naifl’ance, ne pourroit-on pas
en inférer qu’il n’étoit pas tout-à-fait fans mérite P

Je n’aurai guéres plus de chofes à. dire de Polymneflu: *, à qui une

tradition confufe attribue l’invention du vers héroïque, 85 celle du
vers élégiaque. Il étoit de Colophon, 8c fi ancien, qu’Alcman qui a
vêçu plus d’un fiécle avant Cyrus, en faifoit mention dans fes.
poëfies. Athénée lui donne un certain Milétus pour pere, 8:: Stra-
bon en fait un célébré Muficien. Comme il ne nous relie aucun-

Longîn.

Julien and.

Plut. opale.
Mufc.

l fragment de Clonas ni de Polymneflus, (si que nous ignorons ce que r
les anciens ont penfé de leurs ouvrages, il. ne m’efl: pas pollible de
marquer quel fut le caraétére de ces deux poëtes.

Il n’en eft pas de même de Sapplao, qui, au témoignage de:Suidas,.
avoit compofé plufieurs élégies. (moiqu’elles. ne foient pas venues-
jufqu’à nous, il efl aifé de juger, 8c par l’hymne qu’elle adrelle à.

P 5m qui creduut ilInm invenilîe Hernies, item magies. min. ’

Venus,
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Vénus, 8: par cette ode admirable où elle exprime d’une maniére fi

"vive les fureurs de l’amour, combien ces mêmes élégies devoient
Sappho Pha-
on la

Plut. de a-
more.

In vitâ Æf-
.chyl.

In Bœotic.

.Sympof. l. I.
Bill. plant.
.1. 9. ’

Dalec.in net.
lad Ath. l. 13.

Andr. sa. r.
feen. 5.

être tendres 8c pallionnées. Voilà peut-être ce qui a fondé cette
.efpéce de tradition, qu’Ovide en a tiré ce qu’il y a de plus vif, 8: de ’

plus touchant dans une de fes Héroïdes. Plutarque dit que les vers
de Sappho font une compofition de feu, 8: qu’ils montrent au de-
hors la flamme qu’elle a dans le cœur. .

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

Efihyle, fi nous en crayons un anonyme, difputa le prix d’une
élégie fur la mort des Grecs qui s’etoient fignalés dans la plaine de
Marathon; il eût même la confufion d’être vaincu par Simouide: la
grandeur de fes figures, 8: la hardiefïe de fou &er étant bien plus
propres à exciter l’admiration que la douleur, 8c par-là même ne
convenant point à l’élégic dont le caraétére, qui cit douloureux,
éxige plus de fimplicité. Cette hifloire, que Stanley femble adopter,
m’efl fufpeéte dans quelques-unes de fes circonf’tances; c’eft qu’entre

Efchyle 8: Simonide il s’agifl’oit moins de faire une élégie que des

épitaphes, 8: cela pour. les tombeaux, non de ceux qui avoient pet;
du la vie dans la plaine de Marathon, mais de ceux qui étoient morts
dans la bataille qui fe donna près de Platée. Paufanias en eEet
nous alTûre, que par une diüinâion alors peu commune, on leur
avoit élevé féparément des tombeaux, 8: que l’on y avoit gravé les

infcriptions de Simonide. 030i qu’il en foit de cette hif’toire, il cit
confiant, 8: par le témoignage de Plutarque, 8c par celui de Théo-
phrafie, qu’Efehyle avoit écrit des élégies.

A l’égard de Sophocle, je ne [gais fur quelle autorité l’interprete

d’Athénée lui donne plufieurs élégies tendres 8: pafiionnées. Il

aura fans doute confondu les deux Sophocles, dont le jeune en avoit
compofé plufieurs; au lieu que Suidas, Ephæfiion, 8: beaucoup d’au-
tres, n’en attribuent qu’une feule au premier; encore ne difent-ils
rien du caraétére de cette élégie. ’

Rien n’el’t plus touchant ni plus douloureux que celle qu’Eurzïpide

fait reciter par Andromaque: Oui, dit cette malheureufe princeflè, .
en baignant de fes larmes la flatuë de Thétis qu’elle tient embraHée;
’t Oui, c’en: une furie, à: non une époufe que Paris amena dans

*t llion,
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fi Ilion, en y amenant Héléne. C’elt pour elle que la Greee arma.
** mille vailÏeaux; c’el’t elle qui a perdu mon malheureux 8: cher
fi époux, dont un ennemi barbare a traîné le corps pâle 8: défiguré

*l autour de nos murailles. Et moi arrachée de mon palais, 8: con-
" duite au rivage avec les trilles marques de la fervitude; combien
il ai-je verfé de larmes, en abandonnant ma ville encore fumante,
fi 8: mon époux indignement lailTé fur la pouffiére? Malheureufe,

57

é hélas, que je fois obligée de furvivre à tant de maux, 8c d’y fur- .
P vivre pour être l’efelave d’Hermione, de la cruelle Hermione, qui
il me réduit à me confumer en pleurs aux pieds de la déclic que
si j’implore, 8: que je tiens embrafl’éel

Voici encore trois poètes tragiques qui firent des élégies, Ion,
Mélanthius, 8: Alexandre E’tolien".

Le nom d’Ion en général a louvent été pris pour celui de Jupi-
ter, ainfi que l’obferve Léopardus. Ion poète élégiaque 8: tragique
tout enfemble, étoit fils d’Orthoméne, 8: naquit dans l’ile de Chic.
Gyraldus à crû que c’ell fous le nom de ce même Ion, que Platon a
mis un de l’es dialogues: mais, outre que celui qui en elt le- princi-
pal interlocuteur y cit furnommé E’phélien, 8: que le fils d’Ortho-

méne avoit conflarnment pris nailTance dans Pille de Chic; le té-

Emgend. lib.

I. c. :0.

moignage que Longin rend aux talens de celui-ci, ne permet pas de
le confondre avec le Rhapjbd: de Platon.

La haine d’lon pour Périclès elt allez marquée dans Plutarque;
cet écrivain n’en rapport point le motif, mais je crois l’avoir trouvé
dans Athénée. Ion lui-même avouoit dans les élégies, qu’il avoit
été épris des charmes de Chrylilla fille de Télée Corinthien; 8: l’on

fçait de plus que Périclès en avoit aulIi été amoureux. Il elt na-
turel de préfumer que Chrylilla ne donna pas la préférence au poëte

fur le capitaine ; 8: voilà ce qui en fondant la haine du poëte, aura
donné occalion à plufieurs élégies. I

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

a confervés, ne [oient dans le caraétére plaintif, à moins que ces
fragmens, qui l’ont pleins des louanges de Bacchus, 8: qui ne re-

hfpirent que la débauche, ne foicnt la fin de quelque plainte, ou, a

Ath. l. to.

lbid.

L. to, a: Il: .

l’exemple d’Archiloque, le poëte cherche fa confolation dans le vin. ’

Cette manière au refie, feroit d’un mauvais goût, 8: contraire à la

Tom. III. l pratique



                                                                     

ln Athen.
l. 7.

Ibid.

Suid. ’

Ath. l. 1;.
Parthen. c.
14’.

Saturn. 1.5.

MÉMOIRE DE LITTÉRATURE;
pratique des anciens ;’ il femble, fuivant la remarque du pere Gallu-
tins fgavant Jéfuite Italien, qu’ils ayent affeété, lorqu’ils ne finifloient

pas leurs élégies par des infcriptions funèbres, de les finir comme ils
les avoient commencées, 8: qu’ils ne les ayent crûës parfaites,
qu’autant que la fin répondoit au commencement, foit pour la pen-
fée, loir pour l’exprelIion même. Sans parler de Tibulle 8: d’Ovide,

Properce, celui des élégiaques Latins qui a le plus imité les Grecs;

Properce, dis-je, fournit lui feul un grand nombre de ces fortes

d’exemples. iA juger des élégies de Mélautbur par fou caraâére d’efprit, elles

devoient moins être des plaintes que des odes bacchiques. Ceux
qui font mention de lui, nous le reprélentent comme un glouton.
Au témoignage de Cléarque, il le plaignoit que la nature ne lui eût
pas accordé un col de gruë, pour fentir plus long-tems l’imprelïion
du plailir: de-là vient qu’Archippe, dans une de les comédies, le
livre enchaîné aux poilions, pour en être à fou tout dévoré. Je ne

fçais de lui qu’un dillique à la louange de Cimon, 8: que Plutarque
a cité dans la vie de ce grand homme.

On place communément Alexandre E’tolien dans la pleïade des
tragiques, qui ont vêçu fous Ptolémée Philadelplie. Il étoit fils de
Satyrus 8:. de Stratoclée 8: fut furnommé E’tolien, parce qu’il

avoit pris naillanee à Fleuron ville d’E’tolie. Les fragmens
qu’Athénée 8: Parthénius nous ont confervés de les élégies, menant

à croire qu’il mérita le titre que Macrobe lui donne, d’excellent
poète. Il regne dans les vers une douceur 8: une facilité qui en-
chantent ; il ne faut pour s’en convaincre, que jetter les yeux fur le
chapitre de Parthénius, où ell: racontée la trille aventure d’Anthée
prince de Carie. A en croire Gyraldus, Virgile n’a. pas dédaigné
de prendre certaines chofes des poëfies d’Alexandre: il le pouvoit
fans doute, puifqu’il a bien tiré de celles de Catulle, 8: des ouvrages
mêmes de Cicéron, ce qui lui paroilloit convenable; mais l’a-44!
fait? On cite Macrobc, 8: [Macrobe dit feulement, que Virgile a
donné à une des compagnes de Diane le nom d’OjJir, qu’Aléxandre

avoit donné à la décile elle-même. Voilà ce que Virgile a pris
des poëlies d’Aléxandre; le titre du chapitre T dans Macrobe

Î Nomina qquue Virgilius nonnunquam in antiquillimis Græcorum hilloriis mutuatur.

L. 5. e. 22. s In’annonce
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«n’annonce rien de plusr ’Etoit-ce la peine d’en faire une re-
marque ?

Platon 8: Arillote écrivirent aulIi dans ce même genre. Auln-
’Gelle l’afl’ûre politivement du premier. Ses élégies étoient d’un

caraétére bien tendre 8: bien pallionné,-fi nous en jugeons par les
vers qu’il fit pour Agathon, 8: que M. de Fontenelle a traduits ’de

la forte dans les Dialogues t ’ n
Lod’qu’dgatbjr par un bag’jèr’ deflammc V

Confint à me payer de: maux que j’aifintir ;
Sur mer lévrorfiudainjcfinr venir Mon (une,

254i peut pgfir jar celle: d’Agatbir.

Pour cevqui elt d’Arijloto, «Olympiodore fait mentionl’de les élégies

à iEudémus, de Hutte .defquelle’s il site quelques vers à la louange de
Platon. Diogene Laërce parle encore d’une élégie que ce même
philofophe adrefibit apparemment à la maîtrefi’e,ïôc qui commence

par ces mots: KœMNÊxyou ripé") Sémte. A I
Antimaquc de Colophon, ou de Claires ville Id’AIonie, éminemment»

porain de Platon. Œintilien lui donne le .fecond rang parmi les
l poëtes E’piques.; .8: Platon faifoit une telle eltime de les poëfies, qu’il

envoya exprès au lieu de la naifl’ance pour les recueillir. L’empe-
reur Hadrien le préféroit à Homère, dont il voulut férieufement
fupprimer les ouvrages: mais il n’a de rien fervi a Antimaque
d’avoir de tels proteé’teurs, fa Théhaïde a péri avec les autres
poëlies. Hermélianax ne l’a pas oublié dans la lille des poëtes
amoureux. Touché d’une violente pafiion pour Lydé,’ foit’qu’elle

fût la femme, comme Plutarque l’a crû, ou plûtôt l’amaîtrell’e,

comme l’allure Cléarque, il la fuivit jufques fur les bords du Pac-
tole; 8: l’ayant vûe expirer fous les yeux, il revint à Colophon, où,
félon le même Hermélianax, il fit entendre les plus trilles élégies.
Plutarque ajoute qu’il y rappelloit tous les malheurs arrivés aux fou-
ver-ains, pour le confoler par le fouvenir de leurs infortunes ; mais il
faut avouer, que fi lt’enflû-re tant ide fois reprochée à la Thébaïde
d’Antimaque, .regnoit également dans les élégies, il n’excella pas

en ce genre. Les termes ampoulés font le partage ordinaire des
déclamateurs; ils ne ifçauroient partir d’un cœur véritablement

l 2 , touché ; I

In Gorg. I
Plat.

In vit. Arill.

Ap. Adieu.
l. 13.
Plut. confol.
ad Apollon.
Athen. ibid.

Defpr. Art.
poet.
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touché; 8: fi la Tragédie elle-même il, pour exprimer la triliefl’e 8:

la douleur, employe prefque toûjours des exprellions fimples 8: fa-
miliéres, quelle doit être en ce point la retenuë de l’élégie?

Euphorion de Chaleis en Eubée, 8c fils de Polymnéte, prit le
gpûtde la poëfie fous Archébule; il fçût s’infinuer dans la faveur

de la reine Nicia, qui le combla de bienofaits: il pallia. enfuite en -
Syrie auprès d’Antiochus le Grand; 8: ce prince lui confia le foin
de la bibliothéque.

Il compofa différens ouvrages, dont Meurfius nous a donné une
lifte allez exaéte, excepté qu’il lui attribuë l’A’oroô’tà’atlcrq, qui doit

être renduë à Euphorion le tragique, 8: fils d’Efchyle. Je ne par-
lerai ici que des mélanges qu’il publia fous le nom de Mogflzpier,
parceque l’Attique, ainli nommée autrefois, lui avoit fourni la ma-
tière de ces mélanges. Cornclius Gallus en avoit traduit une partie,
8: Parthénius en tranl’porta dans les E’rotiques les biliaires d’Har-

palyce de Trambélus, de Cizycus, 8c d’Apriatc. Il eli vrai-femblable
que ces biliaires qui repréfentoicnt les effets tragiques de l’amour,
étoient écrites en vers élégiaques; 8: comme elles paroill’oient ex-

trêmement touchantes, on le faifoit un plailir de les chanter; cas
Euphorion a eû les Rhapjbder, suffi-bien qu’Homére. .

(mintilien recommendoit la leâure d’Euphorion, 8: l’empereur
Tibére le le propofa pour modéle dans la compofition-de les poëfies
Grecques; il voulut même que fou portrait 8: les ouvragcsfufl’ent
placés dans les bibliothéques publiques. Mais fi Euphorion a eû
l’es partifans, il, a eû les cenfeurs aulli, 8: des cenfeurs illullres.
Paulanias lui reproche d’avoir péché contre les régies de la. vrai-
femblance. Lucien l’accule d’aimer les détails, 8: les longues de-
fcriptions. Cicéron dit fimplement que l’es poëfies font obfcures;
mais un autre écrivain les compare aux énigmes des difciples de
Pythagore, qui appelloient la mer, le: larmer de Saturne; 8: il a.-
joûte, que ces mêmes poëfies étoient le fupplice des grammairiens.
Helladius enfin lui reproche d’avoir fabriqué de nouveaux mots, à
l’imitation du premier Denys, qui en avoit rempli les tragédies, 8:
d’avoir allié des termes dont l’union ne rendoit point fa penlée. Il

1 Et tringlent: plenunque dola: fermette pcdenri. Haut. ln. Panic.

. cite
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cite entre autres celui de revomir, qu’Euphôrion avoit adapté à Jalon,

quoique ce mot fignifie bien plûtôt un- pilote, qu’un homme qui a
fait naufrage. Tels (ont, en général. les jugemens que les anciens
ont portés des poëlies d’Euphorion; 8: je crois pouvoir en tirer
une induâion particuliére contre les élégies. Le goût pour les.
termes nouveaux, 8: l’obfcurité ’qu’on lui reproche, font vitieux en

tout genre de littérature, mais principalement. dans le genre élé-

giaque. . ’E’ratofibéne étoit de Cyréne; il eût pour pere Aglaûs, ou A-

gacleus, felou E’tienne de Byzance, 8: pour maîtres, Lyfanias-
8: Callimaque. Poëfie, grammaire, philofophie, mathématiques,
tout étoit du rell’ort d’E’ratollhéne; il avoit embralTé tous les

genres; ’ mais anlli il ne prima dans aucun, difent Hefyehius 8:
Suidas: 8: c’ell pour cela, ajoûtent-ils, qu’il fut furnommé Ring,
de la feconde lettre de l’alphabet. Strabon lui rend un témoignage
bien différent: quoiqu’il le ménage peu fur la géographie, il ne
laill’e pas d’alliirer en termes formels, qu’il fut tout à la fois un
grand mathématicien, 8C un excellent poëte. Je fçais que d’illullres
modernes ont prétendu qu’E’ratolthéne, avoit été furnommé Bïi-m,

parce qu’ayant fuccédé à Zénodote, qui le premier avoit eû foin de

la bibliothéque d’Aléxandrie, il n’avait été, lui, que le fécond bib-

liothécaire. Mais outre que ce fait el’t avancé fans autorité, n’am-

roit-on pas pû nommer de la forte E’raltothéne, pour d’autres raifons

que celles qui ont été imaginées jufqu’ici, bien que ces raifons nous

laient inconnues? C’était en effet un. ufage allez ordinaire chez les.
anciens, que de donner aux hommes les noms des lettres de l’alpha-
bet. Ainli Pythagore fut furnommé Pépins, Amener hillorien de
Créte Abd-æ, Apollonius E’tluAây, 8: un Tribun fous. l’empire de
Tibére Bïpm. Ptolémée Ephæliion. en rapporte beaucoup d’autres

exemples, 8: il y joint les tallons de ces différentes dénomina-
tions.

Eratollhéne avoit «avancé que les poëtes ne le propolEnt que de
plaire, 8: non pas d’inflruire. Strabon réfute lolidement cette api.-
nion dès l’entrée de la géographie. Je ne voudrois, moi, pour la
réfuter que l’élégie, ou plûtôt les vers élégiaques qu’il nous a laill’és

fur la duplication du cube. Je conviendrai fans peine avec’Gyral-

1 . . dus

6x

Huml’r. ’

origin. l. 1..
c. 8..

Marlh. initt
citron.

In Piton.

Inter (ragua
Erat. 0mm.
l67z. dragua]
Euros.
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dus 8: Turnébe, qu’ils font faciles, doux, harmonieux ; mais il me
femble qu’une élégie Prançoife fur la quadrature du cercle, ou fur
quelque autre point des mathématiques, li elle étoit infiruélive
comme elle pourroit bien l’être, ne feroit guéres agréable, 8: ne
plairoit que médiocrement: ces fortes de fujcts n’étant pas fulcep-
tibles des ornemens de la poëfie.

Partbe’nz’ur fera le dernier de ceux dont je parlerai ici; car je ne
dirai rien, ni de Rhianus de Créte, dont Schottus fait lui feul un
poële élégiaque, 8: qui doit étre placé parmi les poétes héroïques;

ni du frere de la célébre Artémile qui s’avifa de faire de l’lliade un
poème élégiaque, en ajoutant à chaque vers d’Homére un vers pen-

tamétre de la facon ; ni d’un certain Ariliocles enfin, qui a échappé

aux recherches de Gyraldus 8: de Vollius, 8: dont E’lien rapporte
huit vers qui, à la vérité, font moins un fragment d’élégie, qu’une
épigramme. Le fujet eli l’aé’tion d’une prêtrell’e d’Hermione ville

du Péloponnéfe, qui toute feule, 8: par une efpéce de miracle’con-
duifit à l’autel un. bœuf que dix hommes eûllent à peine dompté.

On peut voir fur cela Leopardus.
Parthénius de Nicée, car il y en a eû plulieurs, fut pris par ’Cinna

dans la guerre de Mithridate, 8: bientôt après mis en liberté en
confidération de les talens. Je n’examinerai point fi c’elt le même
Parthénius dont Tibére goûtoit fi fort les poëlies, ni comment il
auroit pû dédier à ce prince un de les ouvrages ; vu qu’entre la mort
de Mithridate, 8: l’avénement de Tibére à l’empire, il y a un in-
tervalle de faixante 8: feize ans; je ne ferois que répéter ce qu’ont
déja dit plufieurs critiques. Ils fuppofent que Parthénius fut pris
extrêmement jeune, qu’il mourut dans un âge très-avancé, 8: qu’il
dédia un de les écrits à Tibére, non lorfqu’il étoit déja empereur,

mais plufieurs années avant fon avéncment à l’empire; 8: c’elt par

ces trois luppolitions qu’ils levent la difficulté. . ,
Parthénius avoit compofé bien des ouvrages; mais il n’y a que les

Érotique: qui (oient venus julqu’à nous. Artèmidore lui donne le
titre d’E’légiaque, 8: Suidas lui attribuë entre-autres, un poëme fur la
mort d’Areté fan épaule, 8: des-élégies fur Vénus. Je n’ignore pas

que le Scholialle de l’Anthologie, 8: l’auteur d’une Dill’ertation fur

les anciens Mythologues, après lui, attribuent ces mêmes élégies à
Par-
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thénius de Chia; mais un critique moderne a prouvé qu’elles de-’
voient être rendues à Parthénius de Nicée, comme étant le plus
connu. En effet, fuivant fa remarque, qui eli très-judicieufe, dans
le cas de plufieurs écrivains du même nom, lorfque l’un d’eux cit
cité tout limplement, c’eli: toûjours le plus célébre que regarde la
citation: or, les élégies dont il el’t quel’tion font fimplement attri-
buées à Parthénius; au lieu qu’ailleurs, c’elt tantôt Parthénius le

Phocéen, 8: tantôt celui de Chia, ou même le fils de Denys dont on
allégué les témoignages.

Parthénius, dit Lucien, aimoit les détails 8: les delcriptions; en
forte que, s’il avoit eû à décrire une defcente aux enfers, il n’eût
pas manqué de remplir fan ouvrage d’une infinité de circonliances,
approchant l’eau jufqu’aux laure: de Tantale, (’9’ faifoit: faire plufieurr

tour: à Ixion fier jà roui”: cenfure d’autant plus hardie, qu’elle femble

envelopper avec Parthénius les plus grands poètes de l’antiquité, 8:
condamner fur-tout la pratique des meilleurs élégiaques, qui tout
pleins de ces détails, ou de ces fortes de digrellions.

SECONDE PARTIE.
Après vous avoir entretenu, Meilleurs, fur les poëtes, qui à la

vérité, ont fait des élégies, mais qui font plus connus par d’autres

genres de littérature; je viens maintenant à ceux qui, s’étant plus
appliqués à l’élégie, méritent davantage le titre d’E’légiaques.

Je commence par Gallium, que l’anonyme imprimé à la fuite de
Cenforin, femble confondre avec Callimaque, puifqu’il nomme celui-
ei avant Mimnerme, comme li Mimnerme étoit pollérieur à Calli-
maque: Pojl borfeeuti Elegiarii Callimacbur, Mimnermur.

Çallinus, à qui E’phéfe donna la naill’ance, el’t un des poètes

E’legiaques le plus illullre 8: le plus ancien: il parut certainement
avant Archiloque. Callinus, en echt, reprélente les Magnéliens
comme un peuple florillant, 8: dont la fortune fécondoit les armes
dans la guerre d’E’phéle; au lieu qu’Archiloque parle de ce mémé

peuple, comme d’un peuple allervi; puifqu’il invite à pleurer leur
opprellion. Et c’ell de-lît qu’après Strabon 8: Clément d’Aléxan-

drie, je conclus que Çallinus elt antérieur à Archiloque: j’en cono,
clurai encore, qu’il el’t abfolument faux, que jufqu’à celui-ci, les

6 . . g Grecs
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Grecs n’ayent connu d’autres vers que les vers hexamétres, comme
l’ont prétendu Lorenzo Fabri, 8: le Pere Menellrier, puifque Calli-
nus leur en avoit déja fait entendre d’une autre mefure.

Vollius, dont l’ouvrage l’ur les poètes n’el’t guéres qu’un abrégé

des dialogues de Gyraldus fur la même matiére, range Callinus dans
la clalTe des poètes dont le tems el’t incertain: mais un vers de Cal-
linus même, 8: que Strabon a confervé, peut nous aider à decauvrir
le liécle où il a vécu. Ce poëte avoit écrit en vers élégiaques l’hi-

floire de fan tems; 8: dans cet ouvrage, il fembloit voir l’incurlion
de ces peuples, qui, l’anis du Bolphore Cimmérien, le jettérent fur

.l’Afie. Voilà, dit-il, qu’une armée formidable de Cimmériens pré-

pare quelque irruption.
N511 3’ ’e7ri Kippsei’wv çparôç Ëpxerau éfaceqeoipywv. ’

Ce qu’il femble voir ici, il le vit en effet, puifqu’il nous apprend
que la prife de Sardes en fut une des fuites. Or Paul Orale rapporte
cette" irruption à la trentiéme année avant la fondation de Rome,
c’elt-à-dire, vers le commencement des olympiades; c’eli donc en ce
tems-là que florill’oit Callinus. Opelque heureufe cependant que
fait cette découverte, je fuis bien éloigné de m’en faire honneur; je
la dois toute entiére au célébre auteur de l’Antiquîte’ de: lem: rétablie.

Il ne nous relie rien de Callinus qui fait un peu confidérable, fi ce
n’elt des vers élégiaques recueillis par Stobée. Il eli vrai-femblable
que ces vers furent compolés avant la défaite des Magnéliens, 8: dans
le tems même de leur profpe’rité. Les Magnéliens profitant de leurs
viétoires, s’étaient avancés julqu’aux portes d’E’phéle, fans que les

habitans longeallent à leur défenfe; 8: Callinus elTaya de les tirer de
l’efpéce de léthargie dans laquelle ils étoient enlevelis.

li Jufqu’à quand, lâche 8c coupable jeunelle, leur dit-il, julqu’à

quand languirez-vous dans une indigne oifivité? Ne craignez-vous
il point les. fanglans reproches de nos voilins? La guerre frémit à

vos portes, 8: vous, tranquilles fpeélateurs, on diroit que vous
tl jouill’ez d’une profonde paix! Q1; ne marchez-vous à l’ennemi

fi qui menace vos malfons? Il feroit beau du moins d’expirer en
l’ combattant, puifqu’une gloire immortelle attend ceux qui ex-
st polent leur vie pour la patrie, 8: qu’aulli»bien la mort vient toû-

" jours t

ü
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cl jours au tems marqué par les deltinées’: ainfi, des qu’on formera,

’* la charge, armez-vous d’un courage intrépide, 8: fondez fur l’en- I

ü nemi. Nul n’echappe au cifeau de la Parque,* fut-il de la race
P des immortels ; 8: la mort vient furprendre dans le fein de leur fa-
f’ mille ceux qu’une fuite honteufe avoit dérobé aux périls du com-

" bat : ils meurent haïs 8: détellés ; au lieu que l’homme courageux
il lailfe après lui d’éternels regrets; tous le pleurent après fa mort,

il 8: pendant la vie il eli honoré comme un demi-dieu, parce que
li tous le regardent comme leur appui, 8: comme leur défenfeur.”

Camerarius étoit tellément enchanté de ces vers, qu’il en inféra

la traduétion dans un difcours Latin, où il excitoit les princes Chré-
tiens à tourner leurs armes contre les infidéles; aulïi Callinus excel-
la-t-il dans le genre élégiaque. C’eli le témoignage que lui rend
Proclus dans faChrêtomathie: AÉyelà’èoszs-eïlm. ra; page KaAAïyo’v

1e n’y E’qbêmov, dit Photius dans l’extrait qu’il nous en a laili’é.

La plupart des Modernes s’accordent, ce femble, à lui déférer, fur

la foi de Terentianus Maurus, l’invention du vers pentamétre; mais
j’ai déja remarqué dans mon difeours fur l’élégie, que cet écrivain

rapporte, non fan opinion, mais celles de quelques Grammairiens qui
n’héfitoient point à reconnaître Callinus pour l’inventeur du vers élé-

giaque. ’ A -J’ajoûterai ici, que, les arts marchant lentement vers la perfeaion,
il n’elt guéres vrai-femblable par-là même, que Callinus fait l’inven-

teur du vers élégiaques. Combien la Grece dût-elle produire de mau-
vais poëtes héroïques, avant que de produire Homére (Et par quels
dégres notre poëlie avoitoelle pallé, avant que d’arriver au point où

nous la voyons ? r. Callinus encore eli: le premier, qui, au témoignage de StrabOn,
mit en vogue la fable d’Apollon Sminthien; mais il el’t certain qu’
Apollon fut adoré fous ce nom long-tems avant Callinus : il Fils de
il Latone écoutez ma voix, dit le Sacrificateur Chrysès ! Dieu de
’* Sminthe, fi jamais vous vous êtes plû aux facrifiees des taureaux
” 8: des chèvres que j’ai offerts fur vos autels, exaucez mes vœux! 8:
il que les Grecs accablés de vos traits paient cher’ement mes larmes l”

’ Ce n’eli: donc pas Callinus qui le premier a imaginé cette fable. r Il y

’ 053” tingoyéwr si 5,953675".

TOM. HI. K ’ avoit

Terent.
Maur. in
Art. men.

Iliad. I.
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avoit au moins fur cela quelque tradition, 8: peut-êtreCallinus en le
premier qui l’ait recueillie dans les poëlies.

Après Callinus je n’ai point trouvé de poëte élégiaque plus ancien

que le célébre lllz’mnerme, dont Smyrne 8: Colophon le difputérent

la naill’ance. Il eli antérieur de quelques olympiades aux Sages en
général; cependant il vit Salon, comme il cll ailé de le prouver.
Mimnerme qui ne trouvoit rien d’agréable fans l’amour, 8: qui ne
refpiroit que le plailir, devoit par une conféquence bien naturelle,
dételier la vieillell’e, qui en eli ennemie: aulli demandoit-il aux Dieux.
de ne pas étendre les jours ail-delà de loixante ans.

A? yoip airée roula-m a; dF’yœÀÊwv [1457.5315er

E’Enzovruêrn 111.5780: algol Savoirou.

Salon lui confeilla de changer ces vers:

I l m a IlKari panorama-ou Mygale rada, silos 3’ manda.

9 I N l IO ÊwxovTaETn palpas, luxa: Sam-fou.

comme s’il lui difoit, fubliituéz le nombre de quatre-vingt à celui de:
faixante, 8:, priéz alors les dieux immortels de terminer votre car-
riére, j’y confens.

* Gyraldus, 8: T Vollius après lui, ont abfolument défiguré ce
panage: ils ont pris l’un 8:1’autre le fouhait de Mimnerme pour
une allertion, 8c. la. correétion de Salon pour une critique férieufe,
fans faire réflexion qu’en ce cas, Salon feroit en contradiétion avec-
lui-même; puilqu’en une doles élégies, il avoit borné à faixante-dix
ans la durée de la vie humaine. Ea’My (là époi: azygpwwlvou filou Qnriv
in; êCà’opinavm, dit Diogéne Laërce dans l’a vie.

Mais il ful’fit d’avoir relevé en pallant une faute, qui, toute graf-
fiére qu’elle el’c, ne paroit pas fort ell’entielle: je reviens-à Mini-

norme. Le goût qu’il avoit pour le plailir, ne lui permit guéres de
chanter autre choie que l’amour; l’amour fut le fuies ordinaire de
les vers; 8: les talens, qu’il avoit pour l’élégie, il- les tourna tous.

vers ce même objet. Les fragment; qui nous relientldo lui, narc-

’*v A Sclone increpitnrn ait Laertiur, quôd fexagelimum annota fatalern homini flatuifl’et,,
oflogcfimumque potius flatuendum manoir. ’ Gyrald. Dia]. 3. de paît.

f Superlunt hodicqae ejus verlan advcrl’us Solonis fententiam, annumfeptnagelimnm ho-
- mini l’upremum flatuentis; nam ille oftogefimum potins fatalem arbitrabatur. Ve]; le pair.

fpirent
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fpirent que la volupté: une feule maxime y elt fans celle tebattuë;
c’el’t que les fleurs de la jeunell’e doivent être rapidement cueillies, 8:
que la mort eli: préférable à la vieillell’e, qui nous enlève nos plaifirs.

8: nous améne avec elle un efl’ain de maux: ll Bâtons-nous, dit-il,
ll de cueillir les fleurs de notre printems; de cet âge li précieux qui
ll, s’envole comme un fouge. Semblables aux feuilles que produit
’l la première faifon, on voit tomber les graces de la jeunelle; nous
l’ avons peu de tems à en jouir. L’afl’reul’e vieillell’e qui nous ta-

ll larme incell’ament, nous en dépouillera bien-tôt; 8: nous ne fe-
ll rons plus que des objets de mépris 8: d’horreur.

Mimnerme en fit la trille expérience; il devint vieux, 8: déja fur
le retour, il aima éperdument une joueufe de flûte appellée Norma;
il eût beaucoup à foulfrir de les rigueurs, «un» duœrAa’ç; 8: pour les

fléchir, il compofa des élégies fi tendres 8: li belles, qu’au rapport

d’Athénée, on le fit un plailir de les chanter. Il les avait recueil-
lies lons le nom de fa maîtrelle, 8: je croirois volontiers qu’elles étoient

Ëtob. ferai:

1.96. u .
&Fulv. s
Urlin.

Hamel.
ppud Adieu.
. l 3.

Ibid.

divifées en deux livres; du moins el’t-il certain que Porphyrion lui Porphyr, in
en attribué deux en général: Mimnerme duo: luculentor liârosjèripA

fit,- dit cet habile Grammairien; peut-être aufii qu’avec ce recueil .
d’élégies, Porphyrion avoit en vûë le poème élégiaque de Mim-

nerme ,l’ur le combat de ceux de Smyrne 8: des Lydiens, gouvernés

alors par Gygès. .Je crois qu’il ne nous relie abl’olument rien de ce poème, 8: que les’

divers fragmens raflemblés par Stobèe 8: par Fulvius Urfinus font du
recueil des élégies.- Ce qui me détermine à le croire, el’t que ces

fragmens ne contiennent prefqu’autre chofe que des plaintes fur la
vieilleli’e; 8: ces plaintes vont parfaitement au recueil des élégies que
Mimnerme. étant déja fur le retour avoit compofées pour Nanno.

Il fuffifent, au relie, ces fragmens, pour nous faire connaître 8: le
caraètére, 8: les talens de Mimnerme. Son liyle el’t fi facile 8: fi a-A
gréable, 8: la poëfie li douce 8: li harmonieule, qu’il n’el’r pas fur-

enant qu’on lui ait donné le furnom de Ligyllade, 8: qu’Agathocle
en fît les délices. v Properce qui exalte la douceur de l’a poëlie’, la

trouve infiniment propre pour les plaintes amoureules. Strabon le
met avec dil’tinâion aux nombre de ceux qui illul’trérent la ville de
Colophon, 8:. Solinrdit’, que la réputation s’étoit’répanduë dans tau:

K 2 . l’Univers;

Horst.la Je]. Flor.
z.

Paul. in
Bœotic.

Suid. in voce
MIJLIIÎQ ’

Alex. Ætol.
in Ath. l. 13.
Prop. lib. r.
cl. 9.
Strab. lib.
I4.
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l’Univers; mais ce qui achéve fan éloge, el’t qu’Horace le préfère à

Callimaque, ou du moins qu’il infinuë, fuivant Lambin, que les an-
ciens donnoient à Mimnerme la préférence fur Callimaque:

leceda Alma: purifia illiur, ille mm qui: .9
Malt nyz’ Callznzaehnr ? fiplnr adpofeere vijizr,

Fit Minmermur, 89” optiruo cognomine gandet.

Voici, Mellieurs, un poële d’un earaétére bien différent. Si
Mimnerme prit l’amour pour la matiére de les élégies, s’il excella

dans les plaintes amoureufes, Tyrtée excella à chanter la valeur guer
riére; 8: ce qui elt plus admirable, il réullit à l’inlpirer!

Mare: anima: in Alartia bella
Verfibur exacuit.

Rien, felou lui, n’était comparable à la valeur guerriére; fans elle,-

il comptait pour rien, non feulement de réunir en foi, 8: la force
des Cyclopes, 8: la beauté de Tithon, 8: les richelles de Midas, 8:-
l’éloquence d’Adralie; mais encore de remporter à la fois tous les

’ prix des jeux Olympiques; point de véritable gloire, point de répu-
tation flateule, que celle qui vient de s’être fignalé dans une mêlée.

Ses vers ne refpiroicnt que le mépris de la mort, 8: la mort même-
pour la patrie; aulli firent-ils fur les Spartiates les plus vives impref-
lions. Ces peuples avoient reçû plulicurs échecs qui leur avoient ab-
battu le courage -, mais à peine eûrent-ils entendu les vers de Tyrtée;
qu’ils attaquérent les Melléniens avec fureur, 8: la viétoire qu’ils

remportèrent en cette occafion, termina à leur avantage une guerre
qu’ils ne pouvoient plus faûtenir. J’ai pour garants de ce détail,-
Juliin, Orale, 8: Acron. Il eli vrai que celui-ci attribue" encore à une
autre caule la viétoire des Spartiates: Tyrtée Athénien 8: fils d’Ar-

chimbrote inventa la trompette, dit-il; 8: le bruit de cet inflrument;
jufques-là inconnu aux Mell’éniens, les jetta dans une telle épouvente,

qu’il fut ailé aux Spartiates de les vaincre: 1: prima: tubant inve-
m’t. . . . 55’ in: Laeædemonii ruieernnt, cum.norvur tube jointa: baffer

terrugIèt. ’ pJe ne m’arreterai point ici à le réfuter, non plus que Porphyrion
qui l’emble adopter le même fentiment. Peut-être me fuis-je déja

trop
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trop étendu fur un article que les recherches de M. l’Abbé Sevin
ont épuilé. Je palle à Périandre 8: aux autres Sages, qui comme

lui compolérent des vers élégiaques. i
Périandre, non le tyran de Corinthe l1 connu par les crimes 8:. gluait-38.

par les malheurs, mais un autre, que Sotion, Héraclide, 8: Pamphir "in pe,
la diltinguent de ce tyran; Périandre, dis-je, aulIi-bien que Pittacnr, ’i’nd;
Salon, Chilon, Hippies, écrivirent en vers élégiaques leurs préceptes.

de Religion, de Morale, 8: de Politique : en quoi ils eûrent pour imim
tateurs Théognir de Mégare, 8: Phoeylide. Apeine eli-il échappé .
de tous leurs ouvrages quelques fragmens, fi l’on en excepte deux. ÏQ’ÆZ’J’l’

pieces de Salon ; l’une où il fixe à loixante-dix ans la durée de la vie’ flgm-Dîggan»

humaine, 8: que Philon, 8: Clément d’Aléxandrie nous ont confer-- ,Ç.,;’ ,5, n.”

vée, mais avec des différences remarquables; l’autre lur les caules l’wl”8”””"

qui attirent la ruine des Villes; 8: les préceptes de Théognis enfin...
où l’on a inlerè beaucoup de vers qui appartiennent à Salon, 8: à plu-

lieurs autres, fous le nom de qui on les trouve cités dans les An-.

Clem- . , , , l I I .7 Athen. lib.Au relie, quatque les vers d’Homere, qui, felou-Athénée; néglto i4.

geoit la melure en faveur du chant, laient au jugementldu même
Auteur, moins réguliers que ceux de Périandre 8: des autres lages,
je crois qu’en perdant leurs écrits nous avons infiniment plus perdu-
du côte de la morale que du côté de la poëlic. Les anciens qui font:
mention de Périandre, de Pittacus, de Chilon, &d’Hippias, difent
fimplement qu’ils ont laillé des loix ou; des préceptes en vers élé--.

giaques; 8: li nous en jugeons par ce qui nous relie en ce genre,.
contents d’inflruire par l’expofition nue de leurs préceptes, ils lon-
gèrent peu à intéreller par des épilodes agréablement inventés : épi--

fades, qui lant pourtant, fi j’ole m’exprimer ainfi, l’ame de la poëlIe*

didaétique, 8: dont les Grecs ne connurent peut-être jamais le prix--

8: la neeéllité. ,Ce n’ell pas que je veuille envelopper dans lamème ccnlure les ggmdîoîî’”

poëlies de Salon. Le goût qu’il avoit pour Homére forme un pré»l 3-. ’ H

jugé qui leur eli. favorable. Et Platon, dans fan Timée, lemble
convenir que li Salon s’était fait de la poëlie une occupation lérieule,
il n’eût point été inferieur aux plus grands poètes, pas même à Hé»
fiode, ni à Homére: ail-ra. H’a-loà’oç, mirs O’Hvyeaç, h ail-:5 dam; 00’352; Tw,fllnit.’lillo

nom-mu, .
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fifilflfâv, eddoxxpcéregaç ËyÊver-o à rare 05075. Mais voici, fi je ne me

trompe, quelque chofe de plus décifif en fa faveur. Les Athéniens
épuifés par la guerre qu’ils avoient foûtenue contre ceux de Mégare

au fujet de Salamine, defi’endirent fous peine de la vie d’en faire dé-
formais mention. Selon, qui crût qu’un pareil édit defironoroit fa
patrie, fit l’infenfé, compofer une élégie, la récita: 8c cette élégie

fit une telle impreflion fur le peuple, 85 fur Pifillrate même, qu’à
l’inflant le décret fut révoqué, 8c que la guerre recommença plus

vivement qu’auparavant. Ce poème intitulé Salamine, contenoit
cent vers; 8:. Plutarque qui en cite les deux premiers, en parle avec
admiration: fou-ra 10’ «china EaÀafuç Ëmfiypmflau, à 5-;wa Eau-ra,»
Êçl 99151:4; ra’vu 1rs7romluêyov.

J’oubliois prefque ce vers célébré tiré d’une autre élégie de Selon:

N’ai 717602011.) vroÀÀal dÆao’xo’pÊvû.

Je dis célébre, parce que Cicéron en fait mage dans fou Traité fur
la VieillelTe, 82. que Platon qui dans fou Lachêr, expliquant ce mot,
femble ne le pas défapprouvcr, le traite ailleurs de paradoxe. So-
lon ne mérite pas d’être écouté, dit ce philofophe, lorfqu’il prétend

qu’en vieillillant ou peut beaucoup apprendre; car cela cil: encore
.moins poflible que de courir beaucoup: Ea’Aww 74225 au’ mis-écu, a;
MeŒ’U’XÜV ru; nous? durion-0’; Marina, dÀÀlgT’IOV a? 163x515 Je n’ef.

faierai point de concilier Platon avec lui-même, ni avec Cicéron;
je bille à de plus habiles que moi une difcufiion, qui d’ailleurs n’efl

pas trop de mon fujet. ’
Ce feroit ici le lieu de parler des flatuës qui furent érigées à Salon,

8: des autres honneurs que les Athéniens lui décernèrent; mais je
ne difiimulerai point, que ces fiatuës St ces honneurs, furent moins
la récompenfe de [es talens, que celle des bien-faits dont il avoit
comblé fes citoyens.

Il n’en cit pas de même de Sacada: Argien, qui fleurit à peu près
dans le même tems. La flatuë qu’on lui érigea fur l’Hélicon, près

de celles d’Arion 8c de Thamyris, lui fut. uniquement élevée en con»
fidération de les talens pour l’élégie: il en avoit trois fois remporté

le prix aux jeux Pythiens, 8c Paufanias marquant la date du
premier de ces prix, il cit furprenant que Voliius ait placé Sacadas

parmi
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parmi les poëtes dont le terne cit incertain. Ce fut l’année même
où les Amphiâyons, qui préfidoient aux jeux Pythiens, yintro-
duitirent l’ufage de la flûte, que Sacadas fut vainqueur pour la pre-
miére fois; or cette année, Selon Paufanias, cil; la troifiéme de la
xnvur. olympiade. Cette viâoire fut célébrée par Pindare ; 8: c’ell:

pour avoir mal entendu le commencement de Ion ode, que le fculp-
leur qui fit la fiatuë dont j’ai parlé, repréfenta Sacadas suffi petit que
la flûte qu’il lui avoit mife à la main, comme l’infirument 8: le
trophée de les vié’coires. ; 45 (lé EaxoÉà’z 78 A’pysi’ou rôt 05113940571: «Adam,

u’ trimait; l’Iwà’aÉeau ré Ë; 01.1113)! «pérîmes», examen cédât: Ë; 10’ lainât 15 irai--

w’rQ- sans: 75v au’ÀÂJy [agaçons n’y aliÀnnw.

Le tems nous a tellement ravi les élégies de Sacadas 8c l’es autres

poëlies, qu’il ne nous en relie abfolument rien; feulement, il eft
vrai-femblable que les élégies étoient dans le caraétére plaintif, puif-

qu’il les chantoit fun la. flûte ; 8e que fi cet infirument fut alors em-.»
ployé: en d’autres occafionsl que des occafions trilles, ou pour d’autres

- fiijets que des fujets douloureux, cet ufage ne. fubfiûa pas long-tems’,
comme nous l’apprend Paufaniae. Tout ce que nous (gavons de.fespo’e’-

fies. lyriques, el’t qu’Epaminondas lui fit l’honneur de les faire chanter-

au. milieu des cérémonies qui-accompagnèrent la dédicace de la ville
qu’il venoit de bâtir, &qui depuis fut habitée par les MelTéniens.
Sir ce fut: préférence, 8e fi lapréfiérenceiétoit glorieufe à- Sacadas,

vous (entez, Meflieurs, qu’il..ef’c impoHible de le décider. Sacadas,a

au relie, fut le premier qui chanta fur la flûte ce qu’on-appelloitle
chant: ’Pythique; à: qui par-là, dit. Paufanias, réconcilia Apollon-
avec les. joueurs de flûte que cedieuavoit en horreur, depuis le défi.
que Marfyas 8e Siléne avoient olé lui propofer. I

Xénopbane derColophon, car il" y en a eû plufieurs, eût pour pére
Qrthoméne, félon Apollodore, 8c felon Diogene Laërce, Déxius-r
que Lucien ôt Théodoret appellent Déx-ine. Les opinions font fort
partagées fur le tems précis où il arvêçu ;. les une le plaçant dans la.
cinquante-fixiéme ou foixantiéme olympiades 8c les autres. le mettant
fous le quarantiéme: mais la longue Vie de Xénophane, qui parvint
certainement à une extrême vieillefle, peut aider à concilier ces di-
ver-l’es» opinions. En effet, fuivant l’hypothéfe, de Scaliger, qui lui

donne.-au;moins.cent. quatre ans de: vie,, iliaque: dans la quaran-

, tiéme.

7l
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tiéme olympiade, comme l’allure Clément d’Aléxandrie, 8c il aura

vêçu jufques dans la foixante-quinziéme, comme le même écrivain
femble l’infinuer.

Xénophane fut poète 8e philofophe tout enfemble; un critique
moderne, qui l’a confidéré fous ce dernier rapport, en fait prefque
un Spinofil’te. Pour moi, je ne l’envifage que comme poëte, 66
comme poète élégiaque; ainli je ne dirai rien, ni du poème qu’il
avoit compofé fur l’antre de Colophon, ni des vers ïambes qu’il
fit contre Héfiode, & contre Homére, pour tourner en ridicule ce
qu’ils ont avancé fur les dieux; je me borne à parler uniquement
de fes élégies. Nous en avons dans Athénée un fragment confidé-

rable contre les jeux Olympiques, dont, en ces derniers tems, on a
fi fort relevé l’utilité. té Qmi, dit Xénophanc, pour avoir été

** vainqueur fur les ’bords de l’Alphée, un citoyen en cit-il plus
** refpeüable que les autres citoyens? Cependant aux fpeâtacles
** la premiére place lui cit déférée; il cil nourri aux dépens du
t’ public; il réçoit des préfens qu’il doit moins à fa vertu, qu’à la

té vigueur de fes chevaux, 8c rien de’tout cela ne fe fait pour le
ri citoyen vertueux: ainfi l’ont arrêté des loix également bizarres 8c
** infenfées. La vertu n’efi-elle donc pas préférable à la force 8: à

u l’adrefl’e, fait des hommes, foit des chevaux? Qqand une ville
é renfermeroit dans fou enceinte un citoyen vainqueur aux jeux
*’ Olympiques, elle n’en feroit pas plus florillante, nifes habitans
tt plus heureux.”

Athénée, a qui nous devons ce fragment, nous apprend qu’Eu-
ripide l’avoit imité dans une de fes tragédies. On peut en compa-
rant l’original 8e la copie, fe convaincre que les anciens donnoient à
ce que nous appelions imiter, plus d’extenfion que nous ne lui en
donnons, puifqu’à quelques endroits près, ou Euripide enchérit fur
Xénophane, ces deux morceaux ne différent que par la feule me-
fure. Athénée nous a encore confervé quelques vers de Xénophane;
mais ces vers ne font pas plus dans le caraétére élégiaque, que le

fragment dont je viens de parler. ’
Pour Simonide, à qui l’ifle de Céos donna la naiflance, 8e qui

fleurifi’ant encore au tems de l’expédition de Xerxès, pût voir Xé-

nophane, il réuflit fur-tout dans le genre élégiaque. Le caraétére
de
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de fa mure étoit d’être plaintive, 8: les larmes de Simonide avoient
pané en proverbe. Il avoit un talent rare pour émouvoir, non
comme Pindare, par des expreflions grandes 8c magnifiques, mais
par une certaine douceur qui lui étoit propre, 8: par des expreflions
fimples, agréables, &remplies de fentimens.

Tel cit le jugement qu’ont porté de la maniére, les plus grands
critiques de l’antiquité; 8: c’efi de-là que j’ai conclu le talent de Si-

monide pour la vraie élégie : en forte qu’il ne feroit pas furprenant
que, fuppofé qu’il en eût difputé le prix avec Efchyle, il l’eût em-

porté fur un concurrent f1 redoutable d’ailleurs. Simonide le glo-
rifioit lui-même d’être entré en lice dans une extrême vieillelle, dit

i Valére Maxime ; 8: il étoit bien jufie, ajoûte le même auteur, que
. ce grand homme goûtât long-tems un plaifir, qu’il devoit lainer à

la derniére pofiérité. Nez: illum voluptatem irriguant fait ex ingenio
fia dia percipere, cum com omni ovo fruendam tradituru: ejet.

Il s’en faut bien que cette prediâion n’ait eû fou accomplifi’e-

ment: nous n’avons de Simonide qu’une plainte de Danaé en vers
lyriques, 8: quelques fragmens, dont les uns (ont épars, 8: d’autres
ont été recueillis par Stobée. Tel cil: un petit fragment que Ca-
tulle * a imité, 8: où Simonide, après avoir dit que la vie cil: courte
5C limitée, ajoûté, que quand une fois on a payé le tribut à la
nature, c’en cit fait pour toujours: agaçât); (là o’vro’ 75;, retînt Gym-3;

13v éraflai xeévov. Sarrafin pouvoit bien avoir en vûë ce même
fragment, ou plûtôt l’imitation de Catulle, quand il a dit:

Nos- jourr, comme le: flan, courent rapidement,
Le tenu propre à l’amour je pqflè promptement:
L’inutile vieillerie au tombeau nous appelle,
Et quand nôtre nuit vient, elle vient éternelle.

On peut voir dans Allatius les. titres des poèmes que Simonide
avoit compofés.

Ew’nu: étoit de l’ille de Paros; on fçait qu’il fleurit vers la

quatre-vingt-Onziéme olympiade, parce qu’il eût pour difciple
l’hiflorien Philifius, qui favorifa le parti du premier Denys. Era-

° Noble cura femel oceidit brevis lux, No: en perpétua pas dormienda. .

Tom. 11L. ’ L tofihéne1
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de vet. fui]!!-
cenf.

Val. Max.
l. 8. c. 7.

Apud Dion.
H alic. de
compol’. varia.

Car. epigr. s.

Stob. (crin.
l 260

De Simeon. "
fcriptis, page a
:07.
Olymp. 91.



                                                                     

74
Plut. de a...
min. ’

Enfin. in
I . lliad.

Plato in
Phædone.

Arrian. l. 4.
c. 9.

Oneiroe. I.
r. c. 5.

Carrio in
emend.
Nunnef- in
Cenf.
Mem. de
l’Acad. tu 3.

p. 138. de
l’hill.

Olymp. 99.
Ses: Empir.
l. l. adv.
Phyl’.

u

,MEMOIRES DE LITTÉRATURE.
tofihéne 8: Suidas font mention d’un autre E’vénus, aufii de Paros,

8: poëte élégiaque, mais plus ancien. C’ell apparemment celui-ci,
qui, défefpérant d’atteindre le ravilleur de fa fille, qu’il avoit pour-

fuivi jufques fur les bords du Lycormas, le précipita dans ce fleuve,
8: lui donna fou nom. Qui qu’il en foit de cette hifioire, qui cil:
contredite par Porphyre 8: par Eullathe, l’ancien Evénus cf! le
moins célébre du côté de la poëfie ; 8: c’eli au fecond que l’on at-

tribuë les divers fragmens, qui ont pallié jufqu’à nous fous le nom

d’E’vénus. .- -Bien que ces fragmens [oient trop peu confidérables pour en rien
conclurre de fou mérite, on n’a pas laifl’é quelquefois de l’exalter:

foi: parce que Philippe de Thefl’alonique qui après Méléagre a
travaillé au recueil de l’Antbologie, a alligné le laurier à Evénus;
fait parce que Socrate interrogé pourquoi dans fa prifon il s’étoit ap-
pliquë à la poëlie, lui qui jufques-là ne s’y étoit jamais exercé, ré-

pondit qu’en cela il n’avoitpoint voulu le montrer le rival d’E’vénus,

dont il connoifi’oit la fupériorité. Mais en lifant attentivement le
Phédon, on s’apperçoit bien-tôt que cet éloge cit un éloge ironique,

8: que Socrate dans ce dialogue ne fait d’E’vénus qu’un Sophifle

ennemi de la vraiephilofophie, comme dans le Phcdrus il en fait un
poète médiocre, qui avoit feulement mis en vers certaines réglés du
genre judiciaire defquelles il étoit l’inventeur.

Pour fon caraétére, on en peut juger par ces mots d’Arrien fur
E’pié’tétc: nival Xpua-lvrww, à vauvâ: A’pzç-ei’â’nv aimywaia’xszç, a;

E’u’nuov, ou’è’èv cinoÀaiÀeuotc; au lieu de Chryfippe 8c de Zénon, vous

avez lû Arillide 8c Evénus, n’avez-vous rien perdu à cette leélure?
Nous fçavons d’ailleurs par Artémidore, qu’E’vénus avoit compofé

des Érotiques, 8: qu’il les dédia à un certain Ennomus.

p ’On a déja ramarqué que dans l’Anonyme imprimé à la fuite de

Cenforin, au lieu de Ewebemerur qui s’y lit encore aujourd”hui, les
manufcrits portent Eufté-I’UI, qu’il étoit bien plus naturel de changer

en Evemu ;’ d’autant mieux ’qu’excepté Gyraldus 8: quelques autres

modernes qui l’ont’fulviynul auteur ne fait un poète d’E’vehémére.

En parlant de Ch’tiar, je n’examinerai point s’il a mérité d’être

mis au rang des. Athées, ni fi les vers qui lui ontattiré un fi hor-
rible foupgon doivent lui être attribués, ou bien à Euripide dont Clé-

mens.
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ment Aléxandrin’l’accul’e d’être plagiaire. Outre que ces difcnl’l’ions

paroifl’ent étrange’res au defl’ein-que je me fuis pr0pofé, le critique
moderne que j’ai déja cité plus d’une fois ne laifl’e rien à délirer fur Bayle au m0,

cet article. r ’ l - une...Critias étoit fils de Callæl’chrus, 8: l’un des trente tyrans d’Atbénes.

Il cit indontel’table, quoi qu’en ait ditVoHius, que l’auteur des élégies

citées par Plutarque n’eft pas différent de l’auteur des élégies citées Elgtghcêlt

par Athénée fous le nom de Critias, puîl’qu’ils lui donnent tous deux Aida. l. t’en.”

Callæl’chrus polir pere. ’ - ’ - l3- 15-,
,.,* oc, . . Iy.:. . . j AudAth.Ce qui relie de Critras dans le genre elegiaqUe, lemble ne pas me- ibid. a. 5ms.

tirer beaucoup d’attention, il te n’en par quelques anciens tirages; P’mm-
dont peut-être on ne trouve point de refuges ailleurs. Cicéron n’ait sa in M
pas le feu] qui ait vanté l’éloquence de Critias; mais je ne fçals ’
dans toute l’antiquité qu’Athénée qui ait loué les talens pour la poë-h

fie, Athénée, dis-je, qui lui donne l’épithéte magnifique de repeins-09.

Il avoit, au jugement de Philollrate, une facilité d’efprit admirable;
il aimoit fur-tout à repréfentèr une même chofe en plufieurs façons;
les termes propres venoient le préfenter à lui comme d’eux-mêmes;
8: fi le vent de fou éloquence tomboit fouvent, il étoit en revanche
plus doux 8: plus agréable que les zéphyrs: To’ d’à ri? Ào’you marina: à:
ËMtWÊs’Eeoveê’V’ il”, a” Ê "a", almée i "ï (69315309 alleu. Les traits viesàp’h’m.

dont Philofirate peint Critias ne reprel’entent pas mal Ovide; enforte
qu’on peut dire qu’à cet égard il aura été le Critias des Latins.

je place ici avant Philétas 8: Callimaque Un poëte Athénien dont
le tems cit inconnu, mais qui étant cité par Arifiote doit leur être Rhet.l. 3.

’ antérieur. C’en: un certain Ben]: furnommé Chatius ou XaÂno’ç, qui c’ 2’

par efprit de fingularité rangeoit dans les élégies le vers pentamétre ML l- I3v

avant le vers hexamètre. Ses élegies, dit Gyraldus, étoient elli- -
mées, 8: fur-tout celle où, au témoignage d’Ariltote, il nommoit la
’poëlie la voix de CalIioper gin: autem imprimi: commendantur elegt’ie .
in quibus, ut ait Argfioteler, poefin voeat Calliope’s vaccin, nant, âge les:
KaÀÀiovrnç. Œi. ne croiroit, fur la foi de Gyraldus, qu’Ariltote -
chimoit les élégies dont il cit quel’tion? cependant, bien loin qu’il

ait donné quelque louange à leur auteur; l’expreliion qui cil rappor-
- "tée par Gyraldus, il la cite en ’example’d’une métaphore vicieufe, en i

I- 2 - - ’ i se

Gyrald. dm.
3. de puer.
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ce qu’il y a de la rudelTe dans le mot uêau’y’l, 8c que figinifiant plutôt.

cri que voix, il n’a aucun rapport avec la douceur de la poëfie. .
Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les Buveur l

de: piton: de tabler, ŒUIIAW’OU’IIOU vaürœi; 8: le intube, il le nommoit

le: flafla: de Baccbur. Athénée nous a confervé un fragment de fes
élégies, où cette dernie’re métaphore eft employée, 8: qui roule tout

entier fur le cottabe. C’étoit une efpéce de jeu ufité dans les fellins,
& qui confif’toit à jetter en l’air ce qui relioit dans le verre après que
l’on avoit bû, mais à le jetter, la main renverfe’e, 8: de façon qu’il

retentît fur le parquet, ou dans un vafe delliné à le recevoir. Les Si-
cîliens aimoient tellement le cottabe dont ils étoient les inventeurs.
que, felou Dicæarque, ils avoient des lieux publics pour s’y exercer.
Ils donnérent également le nom de Latax, 8c à la liqueur que l’on
avoit- jette’e en l’air, 8; au bruit qu’elle faifoit en retombant. Ce jeu
pafl’a des Siciliens aux Grecs. Ceux-ci l’introduifirent communément
dans leurs fefiins; 8c c’ell par la manière dont réuffifloient les cot-
tabes, qu’ils devinoient s’ils étoient plus ou moins aimés. J’efpere,

Meilleurs, que vous me pardonnerez cette digreflion ;. elle peut fer-
vir à l’intelligence du fragment qui l’a occafionnée.

Je viens à Philétas 8c à Callimaque, car je ne les féparerai pointa
Ils véçurent tous deux à la cour de Ptolémée Philadelphe, dont Phi-
létas fut certainement Précepteur, 8: Callimaque Bibliothécaire, fi
nous en croions Volaterranus. Les anciens qui font mention de ces
deux poëtes, les joignent prefque toûjours enfemble. Properce in;
voque à la fois leurs manes, 8: quandil a commencé par les louanges.
de l’un, il finit ordinairement par les. louanges de l’autre. Œin-
tilien même en parlant de l’élégie ne les a pas feparés.

Philè’ta: eût Téléphe pour pere, 8cm naquit dans l’ifle de C03. Il;

publia plufieurs élégies qui lui acquirent une grande réputation,,
8e dont Battis fut l’objet, au rapport d’Herméfianax qui la nomme
Bittis. Le même auteur nous apprend. qu’elles méritérent à Phi-
létas une flatuë de bronze, où il. étoit repréfeuté chantant fous un
plane cette Biltls, qu’il avoit tendrement aimée- On dépenfa peu
en métail, fi la fiatuë repréfentoit Philétas au naturel. Il. étoit, dit
E’l’ien, qui ne veut point garantir le fait, fi petit,. 8: d’une telle mai-
greur, que pour n’être pas emporté par le vent il fut obligé de-

mettre:
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mettre du plomb à [a chauil’ûre. Et c’ef’t peut-être, ajoûte un bel

efprit qui ne perd jamais la moindre occafion de rire, ce qui l’avait
rendu il habile dans l’élégie: un corps tellement atténué que le vent Bayle m me,

pouvoit le renvcrfer, n’étant par en amour une fort bonne leur: de Philétas.

recommendation. zŒoî qu’il en (oit, livré chaque jour à de nouvelles douleurs, 8c 1,, 3,05.
ne jouiflant jamais d’un i-niiant de tranquillité, commeil s’en plaint km. "a
lui-même, il étoit naturel qu’il s’appliquait à l’élégie; 8e poury

réufiir, il n’eût befoin que de bien exprimer ce qu’il rentoit. C’efi:

fans doute cet état d’aŒiâion 8c de douleur qui le détermina à met-

tre en vers élégiaques les hilloires amoureufes 8c tragiques, dont
fait mention Parthénius, 8c qui lui ont fait donner par Properce
l’épithéte de maman

Le tems n’a prefque rien épargné-des ouvrages de Philétas; mais

le peu qui nous relie de fes élégies, 86 plus encore de les poëlies
badines que je nommerois volontiers. élégiaques, fuflit pour établir

fou earaûére. Proclus dit formellement que Philétas excella dans ,
le genre élégiaque à. 8c (Litintilien femble lui déférer le fecond rang In Phono.
parmi ceux qui s’y étoient appliqués: ficundar-conftfiane plurimorum (binât lib»

Philcla: occupavit. ’0’ c’ L
Pour Callimaque, fils de Battus, 8e qui rapportoit [on origine. au

fondateur de Cyréne, où, il avoit pris naillance, on le regardoit, au .
témoignage du même Œintilien, comme le maître de l’élégie, nua.

cujus princeps babctlur Callimacbzu. Catulle fe fit honneur de tra-
duire fan poëme fur la chevelûre de Bérénice, 8: de tranfporter
’quelquefOis dans fes propres écrits les penféesiôz les expreflions du
poëte Grec. g Et Properce, malgré les talens, malgré l’orgueil fi
ordinaire aux poëtes n’ambitionnoit que le titre du. Callimaque-

Romain :- kUt noji’ri: tumefdfla flperbiat Umbriat librù,.
Umbria Romani patria Callimacbiz

77’

Vid. Stobæ

L4. cl; r.-

Si? donc Ovide femble lui reprocher qu’il-manque de génie,. il’faut r1; Stephen).
peufEr, avec Henry E’tienne, qu’Ovide mefuroit le génie du poëte m ond’
Grec au fient propre, qu’ii be (sût Point afïa’maîtrîfcr ; ou Plutôt ÈËÊÊÊZÏW

il faut croire, avec, Daniel. Heinfius, qu’Ovideentendoitpar le génie

cette;
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cette impétuofité furnaturelle qui emporte le poëte d’une maniére

infurmontable, 8: que nous nommons proprement Enthoufiafme,
ou fUreUr divine. Or cette impétuofité qui eût été nécellaire à Cal-

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

Lydé,-l- ou les amours d’Acontius 8; de Cydippe; ni même pOur
atteindre à la perfeétion de l’élégie, qui, comme je crois l’avoir

établi, demande bien plus l’art du poëte que les fougues de fou ima-
gination. Aufli Ovide ne laifl’e-t-il pas d’aiTûrer au même endroit
dont il cit queilion, que Callimaque fera célébré dans tout l’univers,
8: dans tous les âges; 8:, ce qui m’a femblé digne de remarque,
c’en ihr l’art du poète Grec qu’Ovide a fondé fa prédiction :

Battiade: toto femper cantabîtur orbe;
âgzamvis ingznio non valet, art: valet.

Ce n’eft donc pas qu’Ovide ait prétendu, comme le croit Vofiius;
qu’il y eût dans la maniére de Callimaque trop d’étude 8C trop
d’affectation ; ces défauts feroient bien plus propres à décréditer un
poète, qu’à faire pafier fes ouvrages à la derniére pofiérité. Et fi

Callimaque a mérité ce reproche, 8: celui que d’autres critiques lui
font, d’avoir choifi les termes les moins propres &r les plus obfcurs;
ces différens reproches tombent, non fur fes élégies qu’Ovide I

même jugeoit pleines de douceur, mais fur .fes Hymnes peut-être,
ô: certainement fur fes Aime, dont par cette raifon Properce décon-

feîlloit l’imitation. .De toutes les poëfies de Callimaque, dont Meurfius 8; Bentley
Ont donné le catalogue, il n’eft échappé aux injures du temps qu’une
partie de fes Hymnes, quelques épigrammes, 8c une erpéœ d’élégic

fur la mort du poëte Héraclite. Callimaque avoit compofé beaucoup
d’autres élégies, dont vrai-femblablement Lydé fut l’objet. Peut-être

aufii que la feconde Laïs fut la matiére de quelques-unes; car Her-

° Sed neque Phlegrnos jovis, Enceladique tumulus
lntonet anguille peéiore Callimachus. ’ hop, 1. 2, e]. l,

1» Callimaéhns numerir non en dicendus Achillis.

Cydippe non cil cris, Homere, toi. Ovid.
1 Callimachi molle iter. Ovid.

2 méfianax



                                                                     

MEMOIRES DE LITTÉRATURE. 79
méfianax nous apprend que Callimaque entreprit pour Lai’s le fifgâefi il"
voyage de Corinthe. Elles étoient téndres 8c paflionnées, ces élé- ’ ’ 3’
giea; a; c’en; par cette raifon que Méléagre alligna le myrte à leur ovîd de a.
auteur, 8c qu’Ovide en défendoit expreli’ément la leâure : medc’

Callimacbum fugito ;. non a]? inimiqu mari.

Les talens de Callimaque ne le bornérent pas uniquement à la
poëfie, il avoit embraii’e’ tous les genres de littérature; c’eft du moins

le témoignage que lui rendoit Cicéron, 8; à d’autres anciens, en le
plaignant de l’état où les arts étoient tombés de (on temps, parce
que les Romains négligeoient la multiplicité des connoifÎances. Ainfi
jugCOÎt Cicéron, bien différent de ces génies bornés, qui croient
qu’il cit impollible de rénflir en s’appliquant à différens genres;

comme fi vôtre exemple,.Mefiieurs, n’en prouvoit pas d’une ma-

niére invincible la pofiibilité. ’ ’
Le liécle de Philétas à: de Callimaque vit encore Mjro de Byzance»

laquelle s’étoit acquis de la réputation par les élégies, 8e un autre
poëte, dont les talens firent honneur à la villed’Halicarnafl’e. C’efl shah. L 4.

Héraclite, qu’il ne faut confondre ni avec le philofophe, ni avec un
autre poëte du même nom. Callimaque avec qui il avoit vêçu dans
une liaifon intime, pleura la mort; & les vers qu’il fit en cette ce-

.cafion, nous ont été confervés par Diogéno Laëree. Les élégies h vip-l a,
d’Héraclite y font extrêmement vantées pour leur douceur. Cam, rad.

maque les déligne par le mot indous " Hello d’HaliearnalTe, dit-il,
’t vous n’êtes plus que cendre 8e que poufiie’re, mais vos élégies vi-

’t vront à jamais; 8: le teins qui détruit tout, les refpeéteraï’

Cie. in ont.

Ai real ëâJIOUG-QV- àqdo’reç, ajour droiurmà

Aprèutnip aigri; h «in. in: x5780: flua. I ,
mWanax naquit dans laville de. Colophon. horsains donne I’n Mie æ

en plu’fieurs endroits à ce poële le titre d’E’lnégiaque; 8e Athénée Bœotie.’

nous a . confond un monceaueoniidérablc du troifiérne livre de 9.76 Ath. 1, .3,
élégies, où iliparls des poêlas .quiis’e’tolent livrés à’l’ar’rwur. Ces a I

élégies étoient’adrefl’ées à la fameuf’ewLéoritium, pc’iur laquelleyE’plp

cure avoit conçû une pailion fi violente, 8e qui ne rougit point d’al-
lier ladébauche la ’plutontre’e avec l’étude dola phikifophie. . Her-

mefianax
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âme-1°C. méfianax parut auiii dans la fpule des amans de Léontium ; 8c c’eil

’ par cette circonitance échappce à Voilius, que Ménage a déterminé
www. hm.- le tems où fleurit Her’méfianax. Il en réfulte en effet, que ce
ML "mm poëte fut contemporain d’E’picure, qui mourut dans la centvingt-

feptiême olympiade.

Je croirois volontiers que c’ei’c au même Herméfianax, que Ni-
candre a dédié les ouvrages ; mais Nicandre aiant fleuri fous Attale,
roi de Pergame, vers la cent cinquantiéme olympiade, il faudroit

ln Æliac. donner une trop longue vie à Herméfianax ; ainii j’ignore quel cil:
fgærchîd celui de Nicandre, 8: quel cit encore cet Herméiianax, fils d’Agonée,

in Photo dont fait mention Paulanias, 8: à qui ceux de Colophon avoient
érigé une fiatuë. Je fçais feulement qu’il y a eû un autre Hermé-
fianax né dans l’iile de Naxe, 8: qui avoit fait l’éloge d’Athénes.

Outre les trois livres d’élégies dont j’ai parlé, Herméfianax avoit

.compofé des vers élégiaques contre le centaure Eurytion; car, pour
mura". in les hiitoires d’amour qu’ont employées Parthénius 8: Antoninus
l’ami Libéralis, elles ne conflituent point un ouvrage différent du recueil

des élégies, puifqu’elles en font tirées.

Je terminerai ici mes recherches fur les élégiaques Grecs; car,
que dirois-je, Meilleurs, qui méritat vôtre attention, de Phædime né

sœphoîn me en Macédoine, 8: dont il y a quelques épigrammes dans l’Antholo-
Bifanthmlq. gie; d’He’djle, mere d’Hédylogue, à laquelle Athénée attribue un

poëme élégiaque intitulé Scylla; d’zfgatbjllur, Arcadien cité par le

feul Denys d’HalicarnaiTe, 8: une feule fois; d’Arceflaur, de Car-
L. l. antiq. Mode, de Xenocrate, tous trois différens des philofophes de leur nom,

8: dont on içait feulement qu’Arcéiilaus avoit fait des élégies, 8: que

celles des deux autres étoient froides 8: obfcures? me dirois-je en-
core de Butor * même, auteur d’un ouvrage en vers élégiaques in-
titulé Aimez, ou ustpœAai’wv xarœypatpii, dans lequel il rendoit raifon
des cérémonies payennes, 8: qu’Ovide pourroit bien avoir imité
dans les Faites i Œe dirois-je enfin du médecin Andromacbu: ou de

Schol. not. Diodor: d’E’lée, dont Parthénius cite une élégie fur Daphné, 8: que

’ ’ A a .
ÊtIliEÎi-thent, Schottus pretend etre de Dionyiiodore, non le joueur de flûte, dam

Ding. Laert.

’ Dans Arnobe on lit Perm, dont pluiienrs avoient fait Notariat. ’

i lel
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le tombeau duquel on trouva une lettre qu’il écrivoit aux Dieux;
mais Dionyiiodore de Trézéne, cité par Cicéron 8: par Plutarque i

Je ferai feulement une réflexion générale, 8: qui fera comme le
réfultat de tout ce difcours. A qui confond l’élégie avec le vers
élégiaque, il femble que tout fujet indiilinétement ait été la matière
de l’élégie. On employa d’abord les vers élégiaques dans les occa-

fions lugubres. Callinus 8: Mimnerme écrivirent l’hiiloire de leur
tems en ces mêmes vers. Les fages s’en fervirent pour publier
leurs loix; Tyrtée pourchanter la valeur guerriére; Butas pour;
expliquer les cérémonies 8: la religion; Callimaque pour célébrer
les louanges des Dieux; E’ratoilhéne en traitant des queilions de
mathématique.

I- Voilà ce .qui a fait croire jufqu’ici, quel’élégie étoit un genre
vague, 8: qu’elle n’excluoit aucun fujet; 8: c’eii; ’ encore ce qui a dé-

terminé Robortellus à diitinguer deux efpéces d’élégie; l’une propre

à animer les combattans, 8: qu’il rapporte à la mufique Phrygienne;
l’autre qui convient aux plaintes, 8: qu’il nomme Aulétiqzçe. Rien
n’eit moins exaétque cette diviiion, qui n’embraile ni les poëmes billo-
riques, ni les poëmes didaétiques en vers élégiaques. Je fuivrois donc
plûtôt le fentiment de ceux qui divifent l’élégie en vraie élégie, 8: en

élégie improprement dite. Mais, puifque fuivant la doétrine d’Ariilote,

e’eit l’union de la matiére 8: de la forme qui confiitue les différentes
efpéces de poëmes ; n’eii il pas plus fimplé 8c plus naturel de dire, que
tout poème qui employant le vers élégiaque ne déplore point quelque

malheur, ou ne peint ni la trifieife, ni la joye des amants, Il: n’eil:
point une élégie, (mais un poëme hil’corique, ou didaCtique, ou de
quelque autre nature en vers élégiaques? Horace n’ignoroit pas les
divers ufages auquels ces vers avoient été employés; cependant il
femble refireindre l’élégie aux plaintes en général, 8: aux chants de

triomphe des amans : t
Verfibur impariterjunâ’i: querimonia primàm,

Pofl etiam indigo çfi votifmtentia compas.

1’ fieroient &-Pentatnetrnm nbi junéta fuerint, Elegîacuin amen vocatur. Baie le
Jim-i1.

Tamil. Î s I . SECOND]

"8x

Robort. in
Pute Afin.

Gallut. de
Eleg.

In Art. poet.
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SECOND DISCOURS
son

LES FOETES E’LE’GIAQUES.

A poëfie fut Iong-tems ignorée, ou peut-être méprifée des R0--

mains: ils n’avoient encore que des hymnes greffiers, 8: des
annales en vers, deititués de nombre 8: d’harmonie. quand la Sicile
paiTa fous leur domination. Alors Livius Andronicus, Grec d’ ’-
gine, leur infpira avec l’amour du théâtre, quelque goût pour un.
art fi noble 8: fi excellent; mais ce goût ne commença de fe per-
feétionner, ’l’ qu’après que la Grece ail’ujettie leur eût donné des

modéles. Bien-tôt à leur imitation ils tentérent les mêmes routes ;-
8: leur émulation étant de plus en plus excitée, ils réuiiirent enfin
à le difputer prefque en tous les genres, à ceux mêmes qu’ils.

imitoient. ,Parmi les grands hommes qui contribuérent davantage auprogrès
de leur poëfie, on vit paroître fucceilivement Tibulle, Properce, 8c
Ovide; (car je laiife Gallus, Valgius, Pailienus, dont le tems nous
a envié les élégies; Pedon même, dont il nous en relie deux aller r
médiocres fur la mort de Mécénas ;) 8: ces poètes, malgré la difi’é-

rence de leur caraétére, ont fait admirer leur talent poür le genre’

élégiaque. ’Or cette différence dans la maniére qu’ils ont fuivie, a fait porter
fur leur mérite des jugemens bien oppofés. Tibulle, au langage des
uns, cit-1e cygne. d’Apollon, 8: le prince des poëtes E’légiaques:
d’autres élèvent Properce au-defi’us de Tibulle 8: d’Ovide, comme

plus fçavant, plus varié, plus exaét imitateur des Grecs : Ovide en-
core a fes partifans, 8: le grand nombre des modernes, ébloui des

9 Græcia capta feront vidoient cepic. Hem. V
traits
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traits ingénieux, dont fes élégies font femées, -1uidonne hautement P

la préférence. - » ,mil la mérite en efl’et cette préférence, 8: pour qui fe déclarer
dans une il grande contrariété d’opinions 8c de goûts? C’eil unique-
ment ce que j’ai réfolu d’examiner dans ce difeours fur les élégiaques

Latins. Non toutes fois que je veuille m’ériger en juge des talens,
ou que j’entreprenne de marquer à chacun de ces poëtes le véritable
rang.qu’il doit occuper fur le Parnafi’e; je ne prétends, Meilleurs,
que vous propofer mes obfervations, ô: fuivant le jugement que vous
en porterez, m’aii’ermir dans mon fentiment, ou le rectifier. Mais
avant que de m’expliquer, permettez-moi de rappeller en peu de
mots les grandesrégles de la poëile, ces règles primitives qui s’éten-v

dent également à tous les genres, 8: dontll’obfervation a toûjours
été, 8: fera toûjours indifpenfable, parce qu’elles ont leur fondement

dans la nature.
Toute poëfie cit une imitation, mais une forte d’imitation, qui

pour être parfaite, doit exciter dans l’imagination, les mêmes mouve-
mens qu’y exciteroient les objets réels, 8: produire les mêmes effets
que produiroit la vérité.

Pour exciter ces mouvemens, 8: produire ces efi’ets, il faut des
images vives 6c naturelles tout enfemble. Si les images n’expri-
moitent pas lainature, l’efprit s’appercevroit aifément de la fiâion,
puifqu’elle n’aurait point les couleurs du vrai. Et il les.images
étoient faibles, l’efprit ne feroit point occupé, 8: par une fuite nés
ceilaire il ne fe prêteroit point à cette même fiaion.

Or, les images ne font panées à l’efprit que par le moyen des
paroles ou de l’expreilion. Il faut donc abfolument que l’expreflion

fait vive auili 8: naturelle: vive, autrement les images ne feroient
que des impreillons légéres: naturelle, c’eit-à-dire, accommodée
aux fujets, felou les loix de la bienféance. Dans les fujets héroïques,
elle doit avoir un air de nobleil’e 8: de grandeur: dans les fujets.
tendres, un air de délicateii’e 8c de douceur; mais toujours, 8: dans

tous les fujets, un air de ilmplicité. V
Je dis le même, à proportion, des autres moyens que la poëiie

employa dans fes imitations. Le nombre 8: l’harmonie doivent va-

M 2 rieri.

.8 3

Gifan. Apol.
ro poët.

Lat.
F lorid. S ab.
&c.
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rier fuivant les différens genres, 8: concourir avec les imagesêc
l’expreillon, à rendre heureufement la nature.

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

De tous les poëtes Latins qui s’appliquérent à l’élégie, Tibulle e11

peutoêtrc le feul qui en ait conçû le vrai caraétére, ou du moins qui
l’ait-parfaitement exprimé. Ce défordre ingénieux qui cit comme
l’ame de la poëile élégiaque, parce qu’il cil il conforme à la nature, p

il a fçû le jetter dans fes élégies. On diroit qu’elles font unique-

ment le fruit de la paillon. Les différentes parties qui les com-
pofent, défunies, féparées, femblent ne former que des tous irrégu-
liers. Un écart cil: fuivi d’un nouvel écart. Une digreilion attire
une autre digreillon. Rien de médité, rien de concerté: nul art, V
nulle étude en apparence. Mais le défordre qui regne dans ces

, mêmes élégies n’eil-il pas un tour fecret qui en lie le deil’ein, 8: qui
leur donne toute la juilefi’e 8c toute la régularité dont elles étoient

fufceptibles ?
DiEéœns écrivains ont prétendu .juitifier les écarts de Tibulle par

ceux de Pindare 8: d’Horace; comme il la pratique de Tibulle avoit
befoin d’être jufiifiée, ou que celle d’Horace, 8: de Pindare même,
qui d’ailleurs lui étoit étrangére, fût la fouveraine raifon. La na-
ture feule cit cette raifon fouveraine g 8: c’eil elle feule que Tibulle e
s’eit pr0pofé d’imiter, 8: qu’il a en efl’et imitée, quand il a fr bien

repréfenté par le défordre de fes élégies, le défordre qui accompagne

la paillon.
Il en exprime encore il habilement les caraétéres; il en peint les

.mouvemens 8: les efl’ets d’une maniére il vive 8: il naturelle, que
fes peintures ont tout l’air de la vérité. Il délire, il craint, il efpére;

il blâme, il approuve; il loue, il condamne; il dételle, il aime; il
s’irrite, il s’appaife; il palle en un moment des priéres aux menaces,
des menaces aux fupplications. Rien dans fes élégies qui puiil’e
faire apperc’evoir de la fiâion t ni ces termes ambitieux qui forment
une efpéce de contraile, 8: fuppofent néceil’airement de l’ail’eétation :i

ni ces allufions. fçavantes, onces traits brillants qui peuvent bien
furprendre l’admiration, mais Qui au fondsdécréditent le poète, percer

a qu’ils
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qu’ils font difparoître la nature, 8:: qu’ils détruifent la vrai-fem-
blance. Dans Tibulle, tout refpire’la vérité; les fentimens qu’il
exprime; les termes qu’il employe ; le nombre même 8: l’harmonie

de fa verfrfication, dont la grace 8: la douceur fe font fentir aux
moins intelligens. Tibulle eit tendre, naturel; paillonné, délicat;
noble fans faile; ilmple fans bail’eil’e; élégant fans artifice. ’Il fent

tout ce qu’il dit, 8: le dit toûjours de la maniére dont il le faut dire,
pour perfuader qu’il le fent. T Il aime, en un mot, comme s’il étoit
pénétré d’amour, 8: fe plaint comme un homme défoIé. Auili, fOit

qu’il fe repréfente dans un défert inhabité, mais que la préfence de

Sulpitie lui fait trouver aimable: foit qu’il fe peigne accablé d’en-
nuis, 8: réglant, comme s’il, devoit expirer de fa douleur, 8: l’ordre
8: la pompe de fes funérailles, il iaiilt, il attache, il touche, il pé-
nétre : 8:, quoi qu’il repréfente, il tranfporte fon lecteur dans toutes

les fituations qu’il décrit. n
Properce cil exaét, ingénieux, fçavant: le titre de * Callimaque

V Romain, dont il fe pare avec quelque complalfanee, il le mérite par
le tour de fes expreilions, qu’il emprunte communément des Grecs,
8: par leur cadence, qu’il s’eil propofé d’imiter, au moins dans une

partie de fes élégies. Elles font l’ouvrage des Graces mêmes, dit
Turnébe; 8: n’aimer pas leur auteur, c’eii: fe déclarer ennemi des

Mufes, ajoûte un autre critique. Cependant, le dirai-je? on re-
marque trop de travail dans les élégies de Properce, 8: l’art s’y fait
trop appercevoir: non que les chofes qu’il exprime s’éloignent toû-
jours de la vérité; mais ce qu’elles pourroient avoir de naturel, il le
gâte par les traits hiiloriques, ou fabuleux, qu’il y mêle Continuelle-

ment. *Veut-il infpirer à Cynthie la haine du luxe, 8: l’amour de la fim-
plicité dans fes ajuitemens; quelque fçavante que l’on fuppofe Cyn-
thie, pourquoi mêler avec ces fleurs qui naiil’ent d’elles-mêmes, 8:
dont la terre cil il ornée; avec ces coquillages, qui, par la variété
des couleurs qu’ils offrent aux yeux, rendent il agréables les rivages
de la mer; avec le chant des oifeaux, qui plaît d’autant plus fûte-
-ment, qu’il cil fans art: pourquoi mêler, dis-je, avec des-images il.

f Amar ut qui veriilirne, dole: ut qui impatientiflirne. i Plin. Je flaflas, l. 9412.12.-

f ululais Romani panda Callimachi. Lib.’4. si. r. v. 64. .

v riantes

4.- Cie:3.
Lib. r. eleg’.

r. 8: lib. 3.
el. z.

Turneb. adi-
verf. l. 8. e. a;
juil. Lipf.
l. z. ant.lefl.-
c. to.

L. r. el. a.
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riantes 8: il naturelles, ces traits il recherchés de Phoebé, 8: de fa
foeur Hilaire, qui ne dûrcnt point à l’artifice de leur parûre la ten-
dreffe de Cailor 8: de Pollux; d’Hippodamie, qui, portée fur un
char étranger, ne plût point à Pélops par des couleurs empruntées;
8: principalement ce trait il peu vra’ufemblable de la fille’du fleuve
E’ve’nus, qui n’était parée que de fa propre beauté, quand Apollon

8: Idas en vinrent aux mains à fon occafion ê
Properce ne met pas toujours une image naturelle à côté d’un

trait hillorique ou fabuleux. Souvent pour exprimer les chofes les
plus ilmples 8: les plus communes, il répand à pleines mains l’éru-

dition. Cynthle verfe-t-elle des larmes? Jamais cette femme fu-
perbe, qui fut transformée en rocher, Niche n’en répandit autant.
Elle en verfe ’de plus améres que Brife’is, lorfqu’clle fut enlevé, ou

qu’Andromaque dans les premiers momens de fa captivité.
Cynthie ei’t-elle légérement aifoupie? 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, délivrée enfin d’un monitre

affreux, elle céda au fommeil qui vint la furprendre. Et, ce que l’on
n’imagineroit pas qui pût être dit à une performe que l’on aimeroit,
telle cit encore une Bacchante du mont E’donien, lorfqu’excédée de
fatigues, elle fe couche fur les bords émaillés de l’Apidan.

Voilà peut-être ce qui a fondé les éloges, dont Properce cil comblé

par quelques fçavans ; car on fe paillonne volontiers pour les chofes
qui font au-deifus de la portée ordinaire, 8: dont on croit avoir feul
l’intelligence. Mais de-là je ne fçais quelle rudeil’e dans fa ver-
fiiication; de-là cette obfcurité que fans de longs commentaires on fe

q flatteroit inutilement de pénétrer, 8: qui fatiguant l’efprit, empêche
qu’il ne s’abandonne aux flânions du poète.

Pour Ovide, je ne lui reprocherai point abfolume’nt qu’il ait pro-
digué l’érudition; moins encore l’accuferai-je de n’avoir pas entendu

. fa langue naturelle, ainil que l’en ont accufé Viétorius 8: Lambin,
8: qu’on le prétendoit encore au commencement du dernier ilécle,
comme nous l’apprenons de Pail’erat. q

Ovide cit léger, abondant, fleuri; il furprend, il étonne par ion
i incomparable facilité. Mais puifqu’ilfaut que je m’explique, Ovide

veut trop paroître fpirituel; au lieu de fuivre la nature, il court

- - après
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après des ornemens frivoles; il répand des fleurs au lieu de montrer
des fentimens. Œand je parle ainfi d’Ovide, vous entendez, Mef.
fieurs, que je n’en parle que comme d’un poëte élégiaque, 8: que-
j’exclus fes Métamorphofes qui n’ont rien de l’élégie, fes Faites

mêmes qui n’en ont que la forme extérieure, 8: qui, au jugement
des meilleurs critiques, font la plus achevée de fes productions.
C’eit-là en efi’et, 8: la feulement qu’il eil fupérieur à lui-même: par-

tout ailleurs jufques dans fes Héroïdes, que l’on peut au relie re-’
garder comme la fleur de l’efprit Romain, fi je puis ufer de cette
expreilion, il ne fçait point maîtrifer fou imagination,.lorfqu’une’
fois elle cit échauffée, ni modérer la demangeaifon qu’il a de faire

briller de l’efprit. .
S’il veut perfuader à Corinne, que malgré fou infidélité, il ne

peut fe deil’endre de l’aimer, il fait quereller le: fins 59’ la rayon ; il

donne dans les pointes 8: dans les antithéfes, il néglige les fenti-
mens, pour faire briller la penfée. Le crime de Corinne follicite fa-

’ haine; mais la beauté de Corinne follicite ion amour: il hait fes
mœurs, mais il aime fa performe; il dételle i’es aétions, mais il
adore fes charmes; il ne peut ni vivre avec elle, ni vivre fans elle: ,

Lufiantur, pré-l’ajout la): in contraria durant

Ha: amor, bac odimn. Sed pala, vinoit mon
i Nequitiamfugio, fugicntemjorma reducit.

Aucrfor morum crimina, corpu: am. . . .
Enfin moment odiuin,faci:.r tocard! amorem.

Ovide a beau dire qu’il cil: tombé; à la maniéré dont il le dit, on
s’apperçoit de la fiâion: on fent bien qu’il eil poëte, mais on fent
également qu’il n’eil point amoureux.

- Un autre défaut d’Ovide, 8’: qui fait wifi remarquer la fiâtion,
c’ei’r qu’il aime à s’égayer jufques dans les fujets les plus graves 8:

les plus férieux. Le vaiifeau qui le porte au lieu deRiné pour fon
éxil, eil-il accueilli de la tempête? Il s’amufe à compter les flots qui
fe fuCCédent les uns aux autres avec impétriofité, 8: dom: la fureur
lui annonce un naufrage prochain:

R45 m’ait bic flaflas, flafla: fitpcremz’nct omncr,
Poflerior nono (fi, underimogue prier. ’

7, a V sa

Boileau,
Art. polit.

Chaul. ode
à l’ei’prit.

Amer. 1.13.
el. u.

Trill. le le
el. a.
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S’il faut l’en croire, la mort toute préfente qu’elle efi, n’a rien qui

l’étonne, il la brave en homme intrépide; mais il ne peut fg: ré.

foudre à fervir de pâture aux poiifons : .
Et non æquorcir pifcibur gy: cibum.

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

dit-il ailleurs, en parlant de la même tempête, je vois ce qui l’irrite;
c’en: que malgré l’es ménaces, j’aye l’afTûrance de faire des vers. Il

cil jufle qu’elle l’emporte fur un mortel. Eh bien, ajoùte-t-il, je
celle d’écrire; qu’elle celle donc aulïi de nous menacer:

Improba pugnat layant, indignaturquc quad aujîm
Scribcrc, fi rigida: incutientc minar.

Vinmt layent: bomincm : jèd code»: [emport qutjb,
ijè .modumflatuam carminât, illafiu’.

C’efl en vain qu’Ovide fe peint comme actuellement expofé au péril,
il ne m’intérefl’e point en Ta faveur; je ne partage point l’es dangers,

parce que j’apperçois la fiction, 8: que je me dis à moi-même :
quand il tenoit ce langage, il émit déja parmi les Sarmates, ou du
moins il entroit dans le port.

Bien différent encore de cet admirable peintre dont * Pline fait
mention, qui donnoit toûjours plus de chofes à deviner’au fpeétateur,
qu’il n’en exprimoit ;. Ovide ne laifl’e rien à deviner, il exprime
toûjours plus qu’il ne peint; il offre une idée fous toutes les images
dont elle ef’t fufceptible, 8: ne la quitte qu’après avoir épuifé les

images qui peuvent la repréfenter. Cette abondance excefiive .efi
comme le fonds de fon caraétére; 8: les exemples en (ont fi fré-
quens dans fes élégies fur-tout, qu’elle n’a pas befoin d’être prouvée.

Il aime ce qui efl fuperflu; il s’en tient rarement au feu! nécefi’aire:
en quoi confille pourtant l’excellence d’un ouvrage, qui n’efl jamais

plus parfait, que quand on ne peut rien y retrancher, fans en altérer

la perfeétion. -
Tels font les défauts qui me frappent dans Ovide, 8: qui, malgré

Tes talens, me détermineroient à lui préférer pour le genre élégiaque

8c Tibulle, 8: Properce. Subfiituer en "effet des traits qui brillent à

’ Intellîgitur plus femper, quina pingitnr. P153. fifi. 1. 3 5. c. to.

r v des
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des fentimens qui expriment la nature, el’t-ce un mérite? Et ces
mêmes traits, en général, exigent-ils tant de fupériorité? Onfent ’

-bien qu’il ne faut pour cela qu’un certain tour dans l’imagination.
L’imagination, à la vérité,tei’c une partie abfolument nécelTaire au

poëte; mais fi le jugement ne l’accompagne, file jugement ne la
dirige, jamais le poète ne produira rien qui approche de la perfec-

, tien. Il violera fans celle les loix de la bienféance, qui cit de toutes
les régles la plus univerfellc. Il peindra bien des grotefques, je
l’avoue,» mais jamais il ne peindra la nature que par un effet du.

Lazard. *Maintenant, fi j’avois à décider fur la préférence entre Tibulle,

Properce, 8c Ovide, j’avouerai ingénuement que je ferois tenté de la

donner à Tibulle. Ses images, fes expreflions, le nombre même 8c
l’harmonie de la verfification, tout, excepté la cadence que je vou-
drois qu’il eût variée davantage ài’imitation des Grecs, me paroit
mieux afi’orti au caraé’tére de l’élégie. Pour fentir combien il l’em-

porte fur Properce même,.8: principalement fur Ovide, il ne faut
que les comparer dans les mêmes fujets. Ils ont fouvent déclamé
contre l’avarice de leur fléole en général; mais ils ont fait en parti;
culier des plaintes ou des élégies fur l’avarice de leurs maîtrelTes.

Le paralléle cit aifé. V ,Properce, au lieu de peindre le vice dont il fe plaint avec des
couleurs qui le rendifl’ent odieux, fe contente d’en rechercher la
caufe, 8: de l’attribuer à l’amour de ces fuperfluités que Tyr 8c
l’Arabie envoyoient à Rome. Il fait enfuite une airez belle pein-
ture de la fimplicité des premiers tems, où préfenter à l’objet de fa

tendreiTe des raifins avec leurs pampres, ou bien des oifeaux d’un
plumage diverfifié, c’étoit prefque outrer la magnificence:

’IIIi: pompa fait dec’uflh Cya’onz’a-ramo,

Et dans puniceir plana muffin: rubis . . .
Et portare fuir mfiitarfrondibu: avar,

Au: variam plume verficolorir avent.

Mais cette peinture qui contrafle fi bien avec celle qui a précéde,.
auroit produit fans doute un plus bel effet, fi le poëte ne les avoit
point [épatées par des récits hifloriques: le relie de l’élégie n’eft

TOM. III. N qu’une

L. 3. cl. u.
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qu’une inveé’tive contre les Romains, chez qui l’or décidoit du mé-

rite, des talens, 8: des dignités.
. Ovide paroit plus judicieux dans (on defi’ein, qui d’ailleurs différa

peu de celui de Tibulle: ils ont tous deux entrepris de faire détefier
ce genre d’avarice qui excitoit leur indignation. ,Ovid commence
airez heureufement, je l’avouë, bien qu’à l’ordinaire il fe montre

plus fpirituel que paflionné ; mais la fuite répond mal au début:
quelles raifons, quels motifs propofe-t-il pour détourner de l’ava-
r-ice P La nudité de l’amour, 8: l’exemple des animaux privés d’in-

telligence 8c de raifon.

Non (qua manu: 091mm, non taurum «mon: popofcit ,-
Non aria placitam marrer: capta: 012ml.

Je palle rapidement fur des images fi runiques 8:. fi grofiiéres. l
Tibulle, après des imprécations contre lui-même, 8: contre les-

Mufes, dont les faveurs font inutiles à [on amour, le livre aux.
mouvemens les plus impétueux. ’* j’irai, dit-il, dans les temples:
é j’en arracherai les ornemens facrés: je m’en prendrai fur-tout à;
tt Vénus, puifqu’aufli-bien c’en; elle qui me pouffe au crime, en me
u donnant une maîtrefl’e avare; 8: je ne craindrai point de porter
é fur fes autels des mains facriléges, ficrilcgas ferma! iIIa manas.

PérilTe, continué-t4], quiconque s’occupe à teindre les étoffes en

couleur. de pourpre, ou va chercher dans les entrailles de la terre,
les rubis, 8: les émeraudes: voilà quelles font lesvfunef’tes fourcœ
de l’avarice. Puis, s’adrefi’ant à Néméfis: Pour vous, qui démon-r

norez par ce vice infame les dons que le ciel vous a prodigués.
** puifl’e le feu. dévorer vos injufles richefi’es: la jeunefl’e Romaine.

en triomphera de joye; 8: quand vous ne ferez plus, il ne fa
trouvera performe qui pleure à vos funérailles, ou qui veuille vous»;

*’ rendre les. derniers devoirs.” ’
Ne: erit qui lugea! ullur,

N86 qui de! mafia: manu: in extquiar.

Le fujet des trois élégies efi le même; mais quelle différence dans-
le defi’ein, 8: fur-tout. dans l’exécution lq Properce, à la vérité, a des-

peintures naïves, 86. des. traits admirables ;, mais rend-il bien la na-

1’ turc,
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turc, en fe jettant, comme il fait, dans l’hifioire 8: dans la fable, 8:
en oppofant tranquillement aux moeurs corrompuës de fou fiécle le
défintéreifcment des premiers teins? On voit dans Ovide un poëte
qui cherche à briller, 8: qui n’a ni paflion ni délicatefl’e ; de-là ce
ridicule * badinage fur la nudité de l’amour, de-là ces exemples
révoltans qu’il emprunte des animaux

Tibulle feu] cit pénétré de ce qu’il dit; aux tranfports qu’il fait

éclater, tantôt contre lui-même ou contre les Mufes, 8: tantôt contre
ceux ’qui entretiennent le luxe, ou bien contre Néméfis, on feu:
qu’il cil: véritablement pafiionné. Il ne fouge point à fe faire valoir
par l’efprit 8: par la facilité, comme Ovide, bien qu’il eût de l’efprit’p

8c de la facilité; ni par l’exaâitude 8: par l’érudition, comme Pro-

y!

perce, quoiqu’il eût pû, s’il avoit voulu, ou dû le vouloir, montrer v i
peut-être autant d’exaé’titude 8: d’érudition. Il s’attache unique-

ment à bien. repréfenter la nature; on ne voit que la nature dans
fes poëlies, l’art du poëte cit caché, 8: pour l’appercevoir, il faut des

réflexions 8: l’intelligence des régles. Tibulle, en un mot, ei’r plus

fimple 8: plus élégant, plus tendre 8c plus delicat. ,
Au relie, quoique j’eüime infiniment Tibulle, je fuis bien éloigné

de reconnoître en lui tous les talens que divers commentateurs lui
ont accordés. Q’il eût un goût exquis, 8c que dans les ouvrages
d’efprit, rien n’échappât à fa pénétration, ni beautés, ni défauts ;

le témoignage il: d’Horace qui le prend pour juge de fes écrits, ne
permet pas d’en douter: mais qu’il réufsît également à pleurer les

amours dans des élégies, 8: à chanter en vers héroïques les aétions «

des Rois, voilà ce que j’ignore, 8: ce que je ne conclurai point de
fou panégyrique de Meifala, qui, dans le dernier fiécle, à été le fu-
jet d’une vive contei’tation entre deux célébres écrivains de la même

focieté; moins encore le conclurai-je, comme a fait M. Dacier, d’une
ancienne épigramme dont il applique deux vers à Tibulle, quoique
le dernier de ces vers fe rapporter qu’à lui: -

’ (En! puera-i Venefispnetio praline haliotis?
Quo pedum coudas, non habet ille finum. la". I. 2. Il. 4..

1- Sumite in exemplum pecudes ration: mentes, 8re. 16:1.
I Albi femonum nom-ornai candide juriez. Ho a. a. r. t). a;

N2 I ’ Te

Le P. Ra-
pin, a: le P.
Vavafl’eur.

Remarq. fur.
l’épît. a. du

liv. r. d’Ho-

race.

z
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Te quoque Virgilio comitcm, non æquo, Tibulle,

Morrjururnem campo: 111M! ad Elyfior :
.Nc foret aut Elrgir mollo: quifirrrt anwrèr,

dut concret forti régir; dalla perle.

(fiant à fcs talens pour l’élégie, fi, après ce que vous avez en-
tendu, Meilleurs, j’avois befoin d’autorités, je n’en manquerois, ni

pour confirmer ce que j’ai dit à l’avantage de Tibulle, ni pour ap-
puyer ce que j’ai avancé contre Ovide ; 8: quand j’aurois hautement
donné la préférence à Tibulle, j’aurois pour moi le fentiment d’un
ancien aufli éclairé que judicieux, 8: dont l’autorité en ces matiéres

ne peut être contefiée, je veux dire Œintilien. Tibulle, à fon avis,
cil celui des poëtes Latins qui s’efi le plus difiingué dans l’élégïe

par fou élégance 8: fa pureté : mibi tafia atour elcgam maxihw wi-
detur autor Tibullur. Il ajoûte à la vérité, qu’il y en a qui aiment

mieux Properce, finit qui Propertium malint. Mais quelle induâion
tirer de ces derniéres paroles? qu’il n’a point voulu prononcer ?,
qu’il balançoit entre Tibulle 8: Properce, ainfi que Muret le foû-
tient? non fans doute. Il s’efi énoncé pour ce qui regarde fon-
goût particulier, en termes trop clairs 8C trop précis: mihi vidctur.
Il en réfulteroit au plus, qu’il a craint de bleifer ceux de fes con-
temporains qui penfoient autrement que lui; ce qui pouvoit ar-
river, fi fa propofition avoit été abfoluë 8: exclufive en faveur de
Tibulle.

Lorfqu’il cit quel’tion d’Ovide, il n’apporte pas la même circon-

fpeé’cion. . Il décide fans ménagement; 8: c’eft une preuve convain-

cante que ce poète étoit moins admiré au tems de Œintilien, qu’il
ne l’eft aujourd’hui : Ovidiu: utroque Irfiivior. Ovide s’abandonne
trop au feu de (on imagination; il s’égaye trop; il eI’t trop amou-
reux de fou bel efprit ;l il ne peut réfifler à la demangeaifon qu’il a
de le faire briller; il cil plus fardé, moins naturel que Tibulle, ni
que Properce. Car c’ell ainfi que j’explique le terme * Irgfcivior

d’après Quotilien lui-même. l
Séne’que le philofophe, lui qui court fans cefl’e après l’efprit, 8: qui

par-là même étoit intérefi’é à jufiifier Ovide fur cet article, ne lui eft

* Lafcivus 8: nimium amator ingenii fui. I611.

7 , pourtant
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pourtant pas phis favorable; T il le caraétérife de la même façon, 8:
des exemples qu’il apporte vont à confirmer le feus que j’ai donné

. au terme de Œintilien.
Sénéque le Rhéteur lui reproche plus d’une fois cette fécondité,

cette abondance expceIIive, fans laquelle il feroit plus riche en effet.
Et c’ef’t pour cela, comme il nous l’apprend, qu’un certain Mon-

tanus qui avoit le même défaut, fut furnommé l’Ovide. des ora.-

beurs.
Ajoûterai-je à ces témoignages anciens des témoignages modernes?

Ovide, au jugement de Patru, cit le premier déclamateur ; il fe fait
admirer par la beauté de fou efprit; mais enfin il eft fort éloigné
de la manière de Tibulle 8: des autres poëtes, qui fous Auguf’te fe
font fait, chacun dans leur genre, une réputation immortelle.

Gravina, qui dans ces derniers tems a été l’un des principaux or-
nemens de I’Italie, 8: qui pouvoit y ramener le bon goût, du moins
par fes confeils 8: fes. préceptes, Gravina, dans un difcours qu’il a
compofé exprès fur la maniére d’étudier, préfére à laleé’ture d’Ovide

celle de Tibulle 8: de Properce. Mais j’abandonne ces témoignages
8: beaucoup d’autres qui me paroiffent fuperflus, 8: qui au fonds
ne prouvent rien par eux-mêmes, contraires ou favorables: à moins
qu’ils ne foient précédés d’un examen férieux,- 8: qu’ils ne foient.

appuyés fur de folides raifonnemeus. V I
J’ajoûterai feulement ici que les partifans d’Ovide devroient au

moins l’imiter par fes beaux endroits, I car il en a de louables fans
contredit; 8: non par ceux qui lui ont attiré la cenfure [de Sénéque
même, 8: celle de Œintilien. Mais c’efl: précifément de cette abon-
dance excefiive, 8: de ces traits brillans qui lui font reprochés, qu’ils
font l’objet de leur. imitation. C’efl: encore à fou exemple, qu’ils

affectent de renfermer toûjours un feus complet dans chacun de leurs
difiiques, wifi-bien que de terminer toûjours leurs vers élégiaques
de la même maniére,’ fans en varier jamais la cadence. Rien n’eft

1- Nat lupus inter oves, 8re. non cit res fetis fobria lafcivire devorato orbe tex-ramai. Net.

514?. I. 3. r. 27,.
I I Laudandu: partibus. 2mm. Ier. rit.

plus
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:plus oppofé au caraé’tére de l’élégie que l’une 8: l’autre affeâation.

:Car efi-il vrai-femblable qu’un homme paflionné, qu’un homme
que la trilieffe abbat, ou que la joye tranfporte, exprime les diffé-
vrens mouvemens dont il cf: agité, dans une étendue fi uniforme
8: f1 réglée? Et cette monotonie dans la cadence ne va-t-elle pas
.aufii à détruire la vrai-femblance, autant qu’elle cil: propre à fatiguer
l’oreille 1’

Les élégiaques Grecs en uférent bien différemment; ils. évitérent

avec un foin extrême de réduire leurs penfées en des bornes toujours
égales, 8c ils variérent leur cadence prefqu’à l’infini. Je fçais que

les Latins ne pouvoient atteindre à cette derniére perfeâion, parce
que leur langue, ainfi que l’a démontré (æimilien, n’avait ni la
même richelfe, ni la même abondance. Mais, quelque pauvre qu’on
la fuppofe, ils ont pû, fuivant la fupputation que Corréas Il: en a
faite, varier en quarante-cinq façons le dernier hémiftiche de leurs
vers élégiaques. D’ailleurs, cette même langue étoit-elle moins

riche 8: moins abondante pour Ovide, que pour Tibulle, 8: pour
Properce en particulier, dont la cadence, toute éloignée qu’elle cil de

la cadence Grecque, en approche pourtant bien davantage que celle
de Tibulle même?

I Thomas Carreau de Elegia. Banni: 1590. 4’.
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