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L AVERTISSEMENT
DE LA NOUVELLE ÉDITION v A

En réimprimant ce second volume, j’y ai corrigé plu-

sieurs fautes, et introduit diverses additions, motivées

soit par des travaux récents, soit par la publication de

quelques textes inédits. Parmi ces textes, le plus con-

sidérable de beaucoup est celui des poèmes de Bacchyl ide ,

donné par M. Kenyon à la fin de .1897; J’ai pu profiter

de cette découverte pour écrire sur Bacchylide un cha-

pitre entièrement nouveau. Je dois également rappeler

ici que MM. Grenfell et Hunt, dans leurs New classical

fragments and ailier gracia and latin papyri (Oxford, 1897 ).

ont publié quelques lignes nouvelles de Phérécyde de

Syros: ce morceau, fort intéressant, a été excellemment

étudié par M. Weil dans la Revue des Études grecques

de janvier-mars l897 (p. Ml). Une note qui se rappor-
tait à la page 479 du présent volume, et qui contenait.

cette indication, a été omise à l’impression par suite

1812.06



                                                                     

1V AVERTISSEMENT
d’une erreur; c’est pourquoi je fais ici cette mention.

Dans un travail d’aussi longue haleine, quelques lapsus

sont inévitables. Plusieurs personnes m’en ont signalé,

que j’ai pu corriger. Je les en remercie, et je fais de

nouveau appel à la bienveillance de mes lecteurs pour

m’aider à rendre cet ouvrage aussi utile que possible

aux travailleurs et aux amis des lettres grecques.

Mars 1898.

Alfred Camsrr.
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CALLINOS 99que des débris de leurs œuvres. Mais ces débris, en ce
qui regarde plusieurs au moins d’entre ces poètes, sont
assez beaux et assez caractéristiques pour nous permet-
tre de restituer leur physionomie.

Ajoutons enfin que, dans tout ce qui précède, nous
n’avons en vue que l’élégio ancienne, celle du vu° et
du v1e siècle. Dans la période attique. l’élégie, devenue

un genre secondaire, n’a laissé que de rares vestiges.
Dans la période alexandrine, elle eut une renaissance;
mais, comme il arrive toujours, en revenant à la lu.
mière au milieu d’une civilisation renouvelée, elle se
renouvela elle-même, si bien que l’élégie alexandrine,
mère de l’élégie romaine, est presque un autre genre
littéraire quel’élégie des Tyrtée, des Solen et des Théo-

guis.

il

L’un des plus anciens, le plus ancien peut-être des
poètes élégiaques grecs, est Callinos d’Éphèse. Mais il

est impossible de fixer avec précision l’époque où il vi-
vait. Les érudits de l’antiquité en étaient réduits sur ce

point à des raisonnements, c’est-à-dire à des conjectu-
res. Strabon remarque que Callinos parlait quelque part
de Magnésie du Méandre comme d’une ville florissante,
tandis qu’Archiloque l’avait vue malheureuse et ruinée;

il en concluait que Callinos avait dû vivre avant Archi-
loquo I. L’art de Callinos, moins souple et moins savant
que celui d’Archiloque, semble confirmer cette conjec-
turc, mais nous avons si peu de vers de Callinos, et
d’ailleurs la loi du progrès technique dans les arts est
sujette à tant d’exceptions,que cette raison n’a par elle-
mème que peu de force. D’autre part,le même Callinos,

t. Strabon. x1v. en. ï l jï "il



                                                                     

100 CHAPITRE 111. - 130152311: ÈLÈGIAQUE

toujours suivant Strabon, avait mentionné la ruine de
Sardes par les Cimmériens. S’agit-il là de la prise de
Sardes mentionnée par Hérodote l sous le règne du roi
de Lydie Ardys (678-629)? Quelquesuns en doutent 2.
Strabon, en effet, distingue plusieurs prises de Sardes
par les Cimmériens; on en conclut que Callinos a pu as-
sister à une catastrophe analogue sous Gygès ou sous
Candaule. Cependant Strabon lui-même semble dire que
Callinos fut témoin non de la première invasion ciinméo

rienne, mais de la seconde 3. Il ne faut donc pas non
plus le rejeter trop loin dans le passé. Tout cela, en
somme, reste vague et obscur. Ce qu’on peut dire avec
vraisemblance, c’est que Callinos vécut vers le débutdu
vn° siècle, et qu’il est en tout cas l’un des premiers en
date parmi les maîtres de l’élégie.

Sa patrie était Éphèse, dont il appelle plusieurs fois
les habitants « Smyrnéens a), dit Strabon i, en raison de
l’origine commune des deux cités. Ce serait. peut-être
une raison de plus de le croire fort ancien.

Sesœuvres ont péri, sauf quelques rares fragments.
L’un d’eux, cité par Strabon 5, se lisait être 1:96; At:
1(3an S’agit-il dans ces mots d’un hymne spécial en
l’honneur de Zeus, ou simplement d’une prière termi-
nant quelque élégie? On adopte en général la première

interprétation, qui soulève pourtant des difficultés. Le
mot 167°; serait bien étrange pour désigner un poème

distinct. Peut-être Strabon avait-il écrit: être me; Ai:
vies). Sinon, le texte traditionnel ne peut signifier que
ceci: u dans le passage ou Callinos s’adresse à Zeus. »
Le fragment d’ailleurs n’a aucun intérêt littéraire. -

i. Hérodote, I. 15.
2. Bergk, Cr. La». Il. p. "9. n. a.
3. Strabon. XIII, 627. Cf. Callinos, tr. 5.
l. Strabon, XIV, 633.

L 55. ibid. . .



                                                                     

CALLINOS Il".
On peut en dire autant de Ceux où Callinos mentionne
les Cimmériens : ce ne sont que quelques mots détachés.

- Le seul qui, par son étendue, puisse donner quelque
idée de la manière de Callinos, est un véhément appel
aux armes conservé par Stobée l :

Jusques à (11111111 dormirez-vous? quand prendrez-vous, ô
jeunes hommes, un cœur vaillmt? Sins honte, devant l’é-
tranger, vous vous livrez à. la mollesse ; vous vous croyez en
paix, quand la goure couvre le pays.

Cette vivo apostrophe pouvait former le début de la
pièce: c’est le même mouvement: que dans la première
Catilinaire de Cicéron. Ici manquent un certain nombre
de vers, consacrés sans (foute à la description du pays
en danger. Puis la citation de Stobëe continue par d”é-

nergiques exhortations: l v
Que chacun, d’une main mourante, lance un dernier trait.

Il est glorieux et noble pour un homme de défendre contre
l’ennemi son pays, ses enfants, la femme qu’il a épousée
vierge. La mort viendra quand la. Parque l’aura filée ; mais
que chacun d’abord, l’épée haute, le cœur fier son; l’abri du
bouclier, marche en avant dès que s’engage la lutte. L’homme
ne saurait éviter la mort, fut-il de la race des dieux. Tel sou-
vent qui rentre dans sa demeure après avoir échappé au choc
de la Lance ennemie y trouve le lot de la mort ï. Mais l’un
n’est ni cher au peuple ni regretté; l’autre, s’il lui arrive
malheur, est pleuré de tous, petits et grands. Le peuple en-
tier s’aftlige sur le vaillant qui meurt : vivant, on l’honore à
l’égal des demi-dieux. Il est pareil à une tout, aux yeux des
siens : car seul il fait la tâche de beaucoup. i

L’inspiration de ce morceau rappell’e Tyrtée. Quelques

savants même, soupçonnant une erreur dans l’indien-
tion des annamite de Stobée, attribuent ces. vers au

i. Florikg..LI, 19.
2. Je lis (91:21:, avec les mss. La correction de Bergk. Ennui.

est ingénieuse; mais Callinos était probablement plus simple.
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poète de Sparte. Mais c’est là une hypothèse tout à fait

arbitraire 1. iCallinos est encore cité par Pausanias et pat-Strabon
pour quelques informations contenues dans ses élégies
sur des détails de l’histoire mythique de. Troie. Nous
ne savons ni à quel propos ni en quels termes le poète
faisait allusion à ces mythes.

Presque en même temps que Callinos. Archiloque
aussi a composé des élégies. Mais son nom est si étroi-
tement lié à l’histoire de l’iambe, et les fragments de
ses élégies d’ailleurs portent la marque si visible de son
talent tout personnel, que nous sommes obligés, pour
ne pas séparer ce qui est inséparable, d’en remettre
l’étude au moment où nous parlerons de la poésie iam-
bique.

Tyrtée, au contraire, est surtout un poète élégiaque,
bien qu’il aitcomposé d’autres œuvres que des élégies’.

La légende stest de bonne heure attachée à son nom’.

On racontait que, pendant la deuxième guerre de Mes-
sénie, les Lacédémoniens, malheureux dans leurs en-
treprises, avaient consulté l’oracle de Delphes. La Py-
thie leur ordonna de demander un chef aux Athénicns.
Ceux-ci, par dérision, leur envoyèrent un maître d’é-
cole boiteux, appelé Tyrtée. Mais ce maître d’école, à la

grande surprise d’Athènes, releva le courage des Lace-
démoniens par des élégies belliqueuses et ramena la

1. Bernhardy goûte peu ces vers. Bergk, dans son édition des
PoeIæ Lyrici, a répondu à la critique de Bernhardy en ce qui tou-
che certains détails de langue et de versification. Quant à la ques-
tion de gent, c’est une all’aire avant tout personnelle. Il me parait
seulementqu’on se prononce parfois d’une manière trop tranchante
sur un fragment aussi court.

2. Sur Tyrtée, cf. Nie. Bach, Ueber Tyrlæos u. s. Gedichle. Bres-
lau, 1830 (Progr.) ; lloelbe, de Tyrlæi patria, Dresde, tâtât (Progr.).

3. Cf. Pausanias, 1V, 16.
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