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’ AVERTISSEMENT.

IL ne reste plus du poète Tyrtée que
trois chants, qui nous ont été conservés, le premier, par l’orateur Lycur-

gue, le second, ainsi que le troisième,
par Stobée; et quelques fragments très-

courts, cités par Strabon, Plutarque,
Pausanias, Dion-Cbrysostôme et Galien.
Pour donner quelque intérêt à ces
fragments, qui, traduits à la suite l’un
de l’autre, n’en auraient présenté au-

cun , je me suis déterminé à les insérer

dans une notice sur la vie et les chants
de Tyrtée , où ils ont trouvé naturel-

lement leur place. M. Clonarès, pour

rendre cette notice plus utile, a bien
voulu la traduire en grec moderne ,
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2 AVERTISSEMENT.
ce qui a permis de placer le texte des
fragments en regard de la traduction.
J’aurais voulu que cette version eût
été faite, soit en grec vulgaire, soit en
grec littéral, par mon fils aîné, Ambr.

Firmin Didot, qui, dirigé par le respectable Goraïs dans ses études, a été

encore s’instruire de la langue des Hellènes, au collège de l’infortunée Cydo-

nie; mais ses occupations ou plutôt
trop de défiance de ses forces, l’ont
empêché d’entreprendre ce travail.
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TYRTÉE naquit à Athènes, 716 ans environ avant Jésus-Christ, à l’époque de la

mort du fondateur et premier roi de
Borne, vers la XVIe Olympiade, huit ou dix
ans après la première guerre des Messeniens contre les Spartiates, qui, victorieux ,
avaient rasé jusqu’en ses fondements la ville
d’Ithôme, et s’étaient emparés des autres

villes de leurs ennemis. Cette guerre fut
longue : les Messéniens
hissent après vingt nm leurs fertiles campagnes,
Et d’Itbôme en pleurant désertent les montagnes.
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6 VIE DE TYRTÉE.
Les principaux habitants se réfugièrent
à Éleusis, à Sicyone, à Argos, à Mantinée,

où ils portèrent, où ils répandirent la haine

du nom de Lacédémone, dont la voix im-

périeuse soumettait leurs compatriotes, qui
étaient restés dans les villes et dans les cam-

pagnes de la Messénie, à des corvées aussi

outrageantes que tyranniques. Cette haine
fermenta long-temps dans les ames. Enfin ,
ne pouvant obtenir de l’inexorable Sparte
l’espoir même d’un traitement plus humain ,

après trente-neuf années d’une patience
incroyable, les Messéniens, résolus de s’ex-

poser à tout et de mourir les armes à la
main, se révoltèrent. Avant même d’avoir

des alliés, ils osèrent livrer bataille aux Lacédémoniens, qui, guidés par leurs rois ,

Anaxandre et Anaxidamus, croyaient marcher à une victoire assurée: mais le jeune
Aristomène, principal auteur de la révolte
des Messéniens, les excita tellement et dé-
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ploya tant de courage, que la victoire fut
indécise. Bientôt, secondé des Arcadiens- et

des Argiens, il remporta une victoire; et,
refusant le titre de roi que ses compatriotes
voulaient lui donner, il prit celui de général.

Les lacédémoniens, entretenus dans une

continuelle superstition par leurs rois, qui
croyaient avoir quelque intérêt à donner

cette direction à leur esprit, consultèrent
l’oracle de Delphes. La réponse fut qu’il

fallait qu’Athènes leur donnât un chef. Des

ambassadeurs partirent sur-le-champ; et
les Athéniens, ne croyant pas devoir désobéir à l’oracle, firent choix de Tyrte’e, simple maître d’école, homme de peu d’appau

ronce, boiteux même, et qui, aux yeux du
vulgaire, ne passait pas pouravoir une raison
bien saine. Les magistrats d’Athènes en ju-

gèrent autrement, sans doute; et il ne faut
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peut-être pas s’en rapporter à ceux qui
croient que les Athéniens ne firent ce choix

que par une basse jalousie contre les Lacédémoniens, ou même par dérision. Quoi
qu’il en soit, pénétré. de l’auguste mission

qui semblait lui être donnée par les dieux,
Tyrtée s’achemina vers le pays où sa pa-’

trie renvoyait, en méditant déja quelques
chants militaires. Il vit bientôtles villes des
Lacédémoniens désolées, les campagnes ra-

- vagées par les Messéniens, qui consternaient

tout sans la conduite d’un ch.ef jeune, vi-

gilant et brave, aussi brillant par les graces
du corps que terrible par l’énergie de son

ame: enfin, tout frémissait au seul nom
d’Aristomène, lorsque Tyrtée arriva dans
Lacédémone.

Bientôt il récita en présence des magis-

trats , des guerriers et d’une partie du peu-
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pie, les chants héroïques que son génie lui

avait inspirés. L’enthousiasme fut univer-

sel: on courut aux armes; et d’abord, par
acclamation, on nomma Tyrtée citoyen de
Lacédémone, titre honorable et qui n’était

point prodigué. Cependant , malgré leur
bouillante ardeur, leur constance, et la présence de Tyrtée, dont les chants belliqueux
les excitaient aux combats, les Lacédémo-

nions furent encore vaincus par Aristomène, qui, pour inspirer aux siens un courage surnaturel, avait eu l’audace , après sa
première victoire, d’entrer de nuit à Lacedémone, et d’attacher au temple de Minerve

un bouclier portant cette inscription :«x Aris« tomène, des dépouilles des Spartiates, à

a Minerve. w Mais Tyrtée rallia bientôt les
Lacédémoniens, sut recréer une armée, et

lui donner un courage plus grand encore.
Le nouveau citoyen de Sparte, tantôt pour
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consoler les Lacédémoniens de leur revers ,

vantait la longanimité de leurs ancêtres
dans la première guerre contre les Messéniens :
Constants dans les travaux , les pères de nos pères ,

Pour envahir leur sol, pour vaincre ces guerriers,
Luttèrent avec force et dix-neuf ans entiers;

tantôt il inspirait aux soldats le mépris de

leurs ennemis. a Devez-vous, leur disait-il,

guerriers, et toi, peuple fier habites
cette fameuse Lacédémone:
Car l’époux de Junon, le monarque des cieux ,
A donné cette ville aux descendants d’Alcide ,
Qui, sortant d’Érine’e et quittant la Phocide,
Dans l’île de Pélops guidèrent vos aïeux;

devez-vous céder à des Messéniens,
Eux que vous avec vus,
Courbés sous le malheur et le faix des tributs,
Tels que l’âne stupide , apporter à leur maître

La part dans tous les fruits que leurs champs ont fait naître P
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a N ’est-oe- donc. pas» ces mêmes guerriers

qui, lorsque la Parque termine-les jours de
quelques Lacédéurorriens , doivent,
Suivis de leurs épouses,

Venir chez les vainqueurs, et, revêtus de deuil,
D’un long tribun de pleurs honorer leur cercueil P

Il savait exciter le courage des deux rois,
chefs des Lacédémoniens, par l’exemple du

roi qui avait terminé avec gloire la première

guerre; il en rappelle le nom avec honneur 3
C’est par toi, Théopompe, ô roi chéri d dieux,

Que Sparte a de Messène achevé la ruine;

Le cœur des fiers lions animait ta poitrine.

Enfin, il persuadait aux citoyens de. respecter scrupuleusement les ordres émanés

du conseil des rois, sans se permettre de
les altérer. «Nous avons, dit-il au peuple,
nous avons envoyé des ambassadeurs pour

consulter Apollon Pythien :
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N’ont-ils pas r’apporté la divine réponse

Que de Delphe en ces mots l’oracle nous annonce :
a Présidez au conseil, ô vous , rois vénérés,

- Qui sur l’aimable Sparte exercez votre empire;
c Qu’approuvant vos décrets, le sénat y conspire,

- Et qu’alors pour le peuple ils soient toujours sacrés. n

Aussi Tyrtée sut-il obtenir une confiance
générale; il fut l’ame de cette guerre, et il

exerça une telle influence’sur les esprits,
que, pour recruter l’armée des Spartiates ,
affaiblie par des défaites successives , il choi-

sit un assez grand nombre d’Ilotes , les
arma , et les fit monter au rang des citoyens
de Lacédémone. Ce fut encore lui dont les
conseils et l’autorité apaisèrent à Sparte

une émeute dangereuse, occasionée par la
disette de vivres, et par une loi qui avait défendu d’ensemencer et la Messénie et les

cantons limitrophes de la Laconie, dans le
temps que les Messéniens, enfin vaincus, et
déja retirés dans la forteresse du mont Ira ,

sortaient néanmoins de leur asile, sous la
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conduite d’Aristomène, pour dévaster les
campagnes. Tyrtée inspira aux Lacédémoniens la généreuse résolution de suppor-

ter patiemruent un mal nécessaire. Quelques années après, malgré divers succès
d’Aristomène, toujours intrépide, les Lacédémoniens s’emparèrent de la Messénie,

dont les principaux habitants se retirèrent
en Sicile, où ils fondèrent la ville de Messine.

On est étonné de voir quelle vigueur
Tyrtée, dans son style aussi simple que rapide, a su donner au vers élégiaque. Il
paraît cependant qu’il composa sur un autre mode des chants appelés Embate’rion ou

Marcia; militaire.» En. voici un exemple:

Enfauls de Sparte, ô toi, peuple guerrier,
Ian d’aieux connus plr leur vaillance,

Qui te retient? Saisis le bouclier,
Arme ton bras, et, son: la longue lance,
Que l’ennemi par toi soit abattu.

Quant à la vie, il faut, plein de courage,
La mépriser; à Sparte c’est l’usage:

Mieux vaut mourir que vivre sans vertu.
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22 VIE DE TYRTÉE.
Nous n’avons plus de Tyrtée que trois
chants, qui semblent justifier les éloges que
lui donnent Horace, dans son Art Poétique,

et Platon, qui, dans son premier livre des
Lois, l’appelle Poète divin. Mais le plus bel

éloge de Tyrtée est celui que lui donna le

fameux chef des trois cents Spartiates aux
Thermopyles, Léonidas, lorsqu’il répondit à

quelqu’un qui voulait savoir de lui en que]
degré d’estime il plaçait le poète Tyrtée :

n Il est merveilleux pour tourner à son gré

les ames des jeunes gens; ses poèmes les
remplissent d’un tel enthousiasme, que,
dans les combats, ils méprisent la vie. u
On chantait les poèmes de Tyrtée dans
les expéditions militaires; et Athénée nous

apprend qu’on institua des prix pour celui
qui les chanterait avec le plus d’énergie.
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PREMIÈRE MESSÉNIQUE.

Il. est beau qu’un guerrier, à son poste immobile,

Meure pour sa patrie , et meure aux premiers rangs:
Mais fuir et ses foyers et sa ville et ses champs;
Mais mendier au loin une pitié stérile;
Mais avec une épouse, uneimère débile,

Traîner et son vieux père et ses jeunes enfants,

Amis, de tous les maux, ces maux sont les plus grands!
Partout cet’bomme, errant de rivage en rivage,
Voit des yeux ennemis, et pansa lâcheté
Fait mentir de son front l’éclatante beauté;
Vus-tique mm «une cura et pure une, 5
l’unique plrvulis adolescentulaque mon.
[aviens mini illls flet un ’fllDl udvenerit ,

lndigentiæ retiens et molesta poupemti:
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A son nom, qu’entourait une légitime hommage,
D’un mépris éternel s’attachera l’outrage;

Pauvre, exilé, souffrant, on le hait, ou le fuit;
Le chagrin l’accompagne, et l’opprobre le suit.

Combattons, mes amis! mourons avec courage,
Mourons pour nos enfants et pour notre pays.
Vous, guerriers,vous encore à la fleur de votre âge,
Ferez-vous de la fuite un’vil apprentissage?

Allons, pressez vos rangs, marchez aux ennemis!
Que chacun songe à vaincre, et, hâtant leur ruine,
Sente un cœur mâle et fier battre dans sa poitrine.
Oh! qu’il serait honteux de voir des vétérans ,

- La tête déja blanche et par les ans flétrie,
Soutiens inespérés de leur chère patrie,

Seuls combattre, et sans vous tomber aux premiers rangs ;
De voir nus , et sans vous couchés sur la poussière,

Sed
v mate
et l congre-st.
in r un
Net: anima
mules": hauban
Veterlnos vero, quanta mon jam 52m qui. mut,

Relinquentes ne fuguas unions: ne

Trame enlia une hoc, tu prime scie «deum
hure prao juvennnu vinant longævlomn.

30 TÏPTAIOÏ AZMA A.
Üôn leuxôv ê’xov7az 1&9?) 1:01:19 7s yévstov,

Guuôv aimmeiov’r’ silicium év ravin ,

Aipozréew’ ai30îaz (pilai; év lapai»: glanez .5
(Aie’xpà 70Ey’ ôpôazlpoîg nazi vepec’n7èv i386! ),

Kazi Zpéoz wpvœôéwrat viciai si iraiw’ ânéoixsv,
Ôpp’ in 7h"; fiÊng (influât! o’z’v00g Em’

Mâpoîci pèv 0vn70ïmv initiât, épouti); 3è yuvœin

Zœèg ÊÈW’ un; 3’ êv npopoîxotm macis). 30

hm nme minutent uput ummque barbent ,
Anima": exsplnnteln forum in pliure ,

Sanguluolenta pudenda luis mlnlblu Menteur :5
(Turpe une oculi: et ludlgmnu imiter! j,

TYRTÉE. l" MESSÉNIQUE. 31
Mais exhalant encore une ame libre et fière,
Ces restes de héros, qui n’ont cédé qu’au temps.

Spectacle affreux! craignant un outrage ironique,
Chacun d’eux tient cachés sous une main pudique si

De leur virilité les organes sanglants.
Ah! le guerrier n’est beau qu’à la fleur de ses ans;
L’œil des femmes l’admire, et chaque homme l’envie:

Mais il n’est pas moins beau quand, prodiguant sa vie, ’-

Il meurt pour sa patrie, et meurt aux premiers rangs.
Et corpus deunùtum z juvenes totem alunie deceut ,
Quamdiu juveututls pulchrum Harem tubent;

Maman quichua visu, unabilis nm mnllerlbus
Vivuu’lwsnùexlstens; pulcher lutent ln prima Iris culent. 30
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NON, peuple de guerriers, race du grand Alcide,
Les dieux n’ont point (le nous détourné leurs regards :

Quels que soient l’ennemi, le nombre, les hasards,
De ton sort aujourd’hui que le glaive décide.

Arme-toi; de la vie abjure un lâche amour;
Et que les noirs sentiers de la parque homicide
Soient aussi beaux pour toi que les rayons du jour.

Si Mars a des rigueurs, quelle gloire il dispense,
Guerriers! Mais assurons le succès des combats;
Poursuivant, poursuivis, ne le savez-vous pas?
Le lâche isolément tombe, vaincu d’avance;
Mais fiers, unis , serrés, les guerriers généreux

Meurent en petit nombre, et leur mâle constance
Sauve encor les soldats qui marchent après eux.
sans mini quem Munis multum-luctuosi open un! princiers ,
Bene enim impetuln noms gravis belli.
Et inter fugieutes, et inter fuyantes fuistis ,

0 jaunes, Imborum vero Id satietntem venistis: la
Qui enim nuaient , nm prope alios manentes ,
Continus contra scient et propugmtores ire ,
Pauciores moriuutur, servant Vert) populum retro.
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Comment dire l’affront, les remords, la misère,

Qui sont du vil guerrier le cortège odieux?
Il fuit, pâle de crainte; et, frappé par derrière,
Vivant, se sent percer d’un fer injurieux;

Mort, son dos plein de sang étale à tous les yeux

Un cadavre avili souille la poussière:
Hideux mortel, l’horreur de la terre et’des cieux!
Mais voyez qu’il est beau l’homme instruit à la guerre!
D’un pied , mis en avant, il s’attache à la terre;

Sa lèvre entre ses dents atteste ses efforts;
Son bras sous le contour d’un bouclier immense

A couvert ses genoux, sa poitrine, son corps;
Terrible et fier, sa main brandit sa forte lance,

Et le panache altier sur son front se balance. i
Apprenez donc cet art. Quoi! des rapides traits,
Couverts d’un bouclier, nous craindrons la menace!

Le brave aux ennemis court, frappe, et, de plus près,
lutins un; , intimai dentihus laotiens ,
Fanny-0mn tibissque interne et pecten et humeras

muni mu sinu open-ici".

Dextre vers in manu agita validant butant , :5
Motetque cristaux terrihilem supra nput.
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Luttant pied contre pied, oppose, plein d’audace,

A la cuirasse, au fer, au casque , au bouclier,
Le bouclier, le fer, le casque, la cuirasse,
Corps à corps, œil contre œil, cimier. contre cimier.
Mais si leur main s’égare, à l’instant il enlève

Leur lance, par le bois; par le pommeau , leur glaive;
Et d’une armure immense il soutient tout le poids.
Toi, viens, troupe légère, à nos flancs plus serrée;
Faites-vous l’un à l’autre un abri du pavois,

Et que sur l’ennemi vos bras tout-à-la fois
Lancent la lourde pierre et la flèche acérée.
Ve] 5mm upalum, vel hast-m longnm Irripiens.

Vos Autem , leviter aman, au!) clypeo nui nlius 35
Absoondentes me, gnndibus puante lnpidibus ,

Hutisque expolilli jaculnnm in ipsos, F à
Hi! graviter annelle prope mlnentes. l
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QU’IMPOBTE qu’un mortel soit plus beau que Nirée,

Plus riche que Midas, ou plus prompt que Dorée;
Qu’à la course, à la lutte il soit partout vainqueur;
Qu’il surpasse à la fois Nestor en doux langage,

Un monarque en pouvoir, un cyclope en vigueur;
Beauté, force, richesse, éloquence, grandeur,
Eût-il tout? il n’a rien, s’il n’a point le courage.

Le chanterai-je? Non. Mais si dans les combats,
. Il sait, lorsque du glaive étincelle la rage,
Voir de près, sans pâlir, les horreurs du carnage,
Frapper, être frappé, sans reculer d’un pas:
C’est là qu’est la vertu! Dans la fleur de sa vie,

Est-il un prix pour l’homme aussi digne d’envie?

Ce prix est la victoire, ou le plus beau trépas.
Magnum veto Ath-asti melliwnnm bahut:
flaque si cannela bahut gloriun , præter bellleam vint.

Non enlm vir bonus est in hello no

Si non Inde-t videre cædern sanguinolent") ,
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Il reste aux premiers rangs, et reste inébranlable.
Croit-on qu’il songe à fuir? Terrible, infatigable,

Fier soutien de sa ville,honneur d’un peuple entier,

Prodiguant sa grande ame, il marche le premier. Sa voix, quand des combats il Soutient tout l’orage,

Fait aux siens pour mourir retrouver du courage;
Tel est le citoyen, tel est le vrai guerrier.
En opposant au choc sa poitrine affermie,
Son bras forçait à fuir la phalange ennemie,
Lorsque, frappé lui-même, il tombe, mais vainqueur :
Et son père, et sa ville en resplendit d’honneur.

Frappé dans la poitrine, il expire sans crainte;
Cuirasse et bouclier, tout gardera l’empreinte

Du glaive dont le coup perça son noble cœur.
Aussi dans sa cité tout le pleure et l’honore:
Sa tombe est révérée; et la gloire est le prix
Ipse autan in prima «le retiens car-m perdidit animant.

Civiuumque et poqu et pattern boucans.

Multum per pecus et scutum mmndum , 15
Et per thoncem murins tnjectus.

Hum: vem lugent Imiter juvenes et une: ,
Gnvique desiderio omnis funent civilns:
Et sepulcrum , et ilberi in hominihus præciari ,

Et iiberorum lilii , et genus in pont-mm. 30

Nunqunm gloria houa perit, neque nomen iiiius,
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Hein-cg un rtpôcw épia"); véov. 7’13è «adouci. ,
110116; 3è rapinât 7:0:680v Ëpxerau eiç aîi’3’nv.

ancîcxœv 3’ &GTQÎGL net-empêtrez, 0635’ 1-1.; aû-rèv
B10î1:’rew oû’r’ aci3oüç oû’re 36m; ê65’1et. in

Haine; 3’ ëv eôxowtv épi); véot, oi’ ce xar’ aûTèv,
Ei’xouc’ En xép’nç, 0i’ TE tra1atdrepot.

Tauîrnç vüv et: civil? àperiç si; aïnp0v ixëcflau

Hêtpaîceœ euuÇ), un ueateiç 7:615y.0v.

Sed sui) terra quamvis existens manet immortalis,

a 1.r,y y ,
(a
Peu-lac ergo et iiberornm , veilemena Murs perdirlerit.

Si vero d’inscrit sortent longum-somnum-al’ferentls moitis , J5

Vinrensque , punas splendidlm gloriam eurent,
Ormes hune honorant simul juvenes et unes,

TYRTÉE. lll’ MESSÉNIQUE. 1.3
D’un nom dont la splendeur doit s’attacher encore

Aux fils de ses enfants, aux enfants de leurs fils:
Car il entre immortel dans la nuit de la tombe
Le guerrier qui combat, qui, même s’il succombe,

Veut de son bras mourant défendre son pays.
Mais si le brave échappe au ténébreux empire,
Alors de biens, d’honneurs , comblé tant qu’il respire ,

Il vieillit chez les siens entouré de respect.
Qui voudrait i’offenser? Il entre: à son aspect,
, Jeunes, vieux, tout se lève; un peuple entier l’admire.
C’est [à qu’est la vertu! Marchez donc aujourd’hui,

Guerriers , et sachons vaincre, ou mourir comme lui.
Muitaque jucundn expertus niait au Orcum.
Senescem veto cives nuteceillt; neque qui» illum

Laine nec reverentnæ nec justitiœ causa vult. 4o
Cames autem in minibus simuijuvenes, quique proxime huicmnl
(Jedunt loco , quique sellions.
Hujua nunc quisun vlr virtutis un summum pervemrc
Nitatur anima, non remmena beiium.
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NOTES
SUR TYRTÉE.
CHANT PREMIER.
Page 28, vers x.
Tzovdagm 16:9. Ce chant est cité par l’orateur Ly-

curgue, dans son discotus contre Léocrates, chap.
27, page 027, de l’éd. de Taylor, in-4°. La particule vàp semblerait indiquer que nous n’avons pas

le commencement de ce chant; mais Hoogeveen ,
dans sa doctrine des particules grecques , et Klotzius,
dans son commentaire sur Tyrtée, prouvent assez
bien par des exemples , tirés d’Homère, d’Hérodote,

de Josephe, etc., qu’elle est surtout employée au

commencement de quelques phrases, pour donner
de la force au discours. On trouve des exemples
d’une semblable particule chez les Latins. Virgile en
présente un qui est assez remarquable, dans l’épisode

enchanteur du livreflIV des Géorgiquœ, vers 445;
c’est le premier mot que le vieux pasteur des troupeaux de Neptune adresse au jeune fils de Clymène:
Nain quia te. juvenum confidentissime, nostras
Jussit adire domos?

52 nous

PAGE 3o, vers 3...

unifiez oblat: lv lapai» IiOVTG’

pudenda suis in minibus tenentem:

Comme la fidélité au texte est pour moi la première qualité du traducteur , j’ai osé risquer une
version très-rapprochée de ce vers, qui n’aurait pas

arrêté un instant des traducteurs latins, mais dont
l’interprétation est difficile pour nous, poètes français ,

Qui musas colimus pudenliom :

Louis Lamberti , plus timide dans une langue
beaucoup plus libre que la nôtre , s’est contenté
d’indiquer le sens de ce passage. Voici ses vers:
E col mante incomposto, e bruma e intriao
Tutte dei sarigue suc , scopo si [occis
Pei- turpe nuditate, a schemo e I riso.

Il continue ainsi:
Ma il garrotte, a chi i membrl 0m, a la fnocia
Di giovinezza il fior, fa sempre mostra

. Belle e rage dl se, comunque ei gisais.

On retrouve, ce me semble, dans la fin de ces
vers la licence italienne, dont l’audace , surtout pour

des sujets qui demandent de la gravité, indignait
quelquefois notre sévère Despréaux. Au reste , Lamberti, dans sa traduction élégante et fidèle, s’étant

astreint au rythme de la terza rima , a toujours traduit
par trois vers chaque distique de Tyrtée, et même
par quatre vers, les deux derniers de chaque pièce;
mais j’ai cru voir que cette loi trop rigoureuse qu’il
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s’est imposée pour tout sonwtravail, l’a contraint
d’y répandre assez souvent un peu de diffusion. Plus
heureux que lui peut-être, ou plus frappé d’abord
de la difficulté que j’éprouvais à faire passer dans
I’ame des lecteurs une partie de l’enthousiasme belliqueux de Tyrtée, j’ai cru devoir adopterun nouveau

mode de stances , qui, plus favorable au traducteur,
m’a permis quelquefois de saisir les transitions du
poète, et de suivre la rapidité de ses mouvements.
La liberté que ce mode présente d’alterner, de va-

rier à son gré les trois vers masculins ou féminins

qui doivent rimer ensemble , offre, surtout dans une
traduction , beaucoup de ressources , non seulement
pour la strophe que l’on compose, mais epcore pour
la strophe suivante , où, après le repos, on peut sans
inconvénient reporter les mêmes désinences. Ce

nouveau mode serait, je crois, avantageusement
employé pour une traduction de Pindare, et peutêtre quelquefois pour celle d’Horace, dont les odes,

variant de formes, paraîtraient, tantôt avec grace,

dans nos vers de cinq pieds, ou de quatre, onde
trois pieds et demi , tantôt avec majesté, dans notre
imposant hexamètre.

PAGE 3o, vers 3o.
. un; à” tv mouchetai. menin. *

C’est par ce vers que doit finir le premier chant.
Tyrtée le commence par ’cet hexamètre

TIOvaîutvau 1&9 mm: lui appointa; mutina,
et il termine sa pièce par la même idée qu’il replace
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avec goût dans le dernier pentamètre. Quant aux
deux vers suivants
mi ru: t5 (intérim pavies) mais àuçon’poum
Emptxûtic ici fig, lancé ôô’oüot dandy,

il parait qu’ils ont été ajoutés par quelque libraire

dans un manuscrit de l’orateur Lycurgue, qui, luimême, aura peut-être cité de mémoire le passage.

Ces vers ne produisent aucun effet à cette place,
tandis qu’ils en produisent un excellent à leur vé-

ritable place, vers a: et sa du second chant, où
Tyrtée peint aux yeux toute l’attitude du guerrier
sous les armes. Cette observation m’avait frappé la
première fois que j’ai lu ce poète dans l’édition de

Henri Estienne, in-16, 1579 :j’ai vu depuis avec plaisir

que Brunck, notre savant compatriote, qui les avait
imprimés d’abord à la fin du premier chant, dans
ses Analecta matera»; poetarum, in-8°, 1776 , avait, huit
ans après, dans son ’HOIKH [10111212 , retranché
- cette superfétation. D’habiles éditeurs, tels que
MM. Thomas Gaisford , et J. Fr. Boissonade n’ont pas

fait difficulté depuis de supprimer ce distique.
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CHANT DEUXIÈME.
PAGE 3a , vers I3.
dénuai (li labv étique).

J’ai traduit ainsi :

Sauve encor les guerriers qui marchent après eux.
U Il paraît qu’on a jusqu’à présent entendu, par le

texte, que Tyrtée parlait des soldats marchant derrière ceux qui sont au premier rang; et Homère sans

doute fournit des exemples du mot MM, signifiant
les soldats: mais je crois qu’il serait plus naturel ici
d’entendre par 115v ôtions) , le peuple qui est derrière

les guerriers, les citoyens dont les guerriers sont le
rempart; et ce sens me paraît plus naturel: car enfin les guerriers qui suivraient ceux du premier rang,
doivent combattre et mourir pour la patrie, comme
les autres. Il faudrait peut-être traduire ainsi:
Sauve les citoyens qui n’espèrent qu’en eux.

PAGE 36, vers 3.
liai. «0’30. «à? moi 0d; , mi E1? timide; émit? êpeioœç.

Tout ce morceau de Tyrtée est très-beau, et la

marche de ce vers surtout est à la fois ferme et
brillante. Homère a’ dit avec plus de précision en-

core, Iliade, liv. X111, vers 131, I
Âmi; 19’ alunit? (par?! , xo’pu; xa’puv, éden à” àwîp.
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Et ce n’est pas la seule obligation que Tyrtée ait à
ce grand poète, qu’il avait bien étudié: on en peut

voir un exemple au premier chant, dans les vers 23,
et 27 , qui sont visiblement pris du XXIIl livre de l’Il.

vers 71 et 74. Quel est donc cet homme étonnant
qui fournit depuis trois mille ans, qui fournira sans
cesse aux meilleurs écrivains de tous les pays, des
secours multipliés, et qui ne veut souffrir aux plus
grands poètes , même à ceux qui brillent , soit par un

style plus parfait encore que le sien , soit par la disposition du sujet, plus intéressante peut-être que la
sienne, d’autregloire que celle d’approcher de lui!

PAGE 36, vers 33.
Kai 011’va 012’9qu mnalnpe’vo: âvdpi polices).

Brunck, dans ses Analecta, page 7 des Emendatione:

et lectiones, insulte un peu Christ. Adolph. Klotzius,
lorsqu’il dit: a Qui Tyrtæum ambitioso commenta-

- rio oneravit, et citationum oceano pene submersit,
- dooere nos debuisset, quid significet participium
n fil’n’aÂnleWÇ , et a quo verbo deductum sit. Scribo
untnlnps’voç, id est «slalom, nÂnma’Cœv. n Klotzius

aurait pu répondre, ce me semble: - Je ne blâme pas
votre correction; mais elle n’est pas indispensable:
et c’est ce qu’avaient pensé apparemment Henri
Estienne, et les érudits d’Angleterre et d’Allemagne.
Je fais venir le participe nenalnpz’voç du verbe avalio-

pai, luctor, dont la racine est 1:an , lucta. C’est une
espèce de lutte que Tyrtée décrit. Si le verbe 1-mh’opau ne se trouve pas dans les dictionnaires, c’est
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aux lexicographes à l’y faire entrer, puisqu’il se
trouve dans Tyrtéc; et tous les savants n’adopteront

peut-être pas votre correction n. I
En effet, si M. Gaisford a adopté la correction de
Brunck, M. Boissonade a rétabli l’ancienne leçon
nunalnpévoç.

CHANT TROISIÈME.

PAGE 38, vers I et a.
Oür’ o’w muséum, oür’ tv 161:9 dvôpa. miam

01’511 mâtin aigu-5;,

J’aurais bien desiré que les mots «du. aigri: si-

gnifiassent autre chose que la course à pied, pane
que Tyrtée dans le vers 4
Ninon 3’: Man Opnôttov Bopfm,

rappelle une seconde fois cette qualité : mais j’ai
trouvé dans Pindare la même expression, et notam-

ment dans un passage ou il juge surtout dignes
du chant des poètes la lutte et la course: il pensait
nécessairement à Tyrtée qui, dans le début du chant

magnifique dont nous nous occupons, dit précisément le contraire, Qu’il ne juge pas dignes de ses
chants les vainqueurs à la lutte età la course. Voici

les vers de Pindare, Pythique X, vers 33 et suiv.,
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avec la traduction du passage, qui me semble trèsbien faite par Jean Costa, célèbre professeur de Padoue (Patavii, 4°, 1808).
BuridImv 8è mai hum-ria: 051°;
Âvùp YÏVGTŒI ooçoî; ,

Ô; av lapois in n°36»: épaté
Kpatrn’ootç, rôt (Li-vitæ daman au

T6).qu n Mi com Quam felix lieros, quem clams cuncta sophorum
Per ora ferrur, qui manu prompta valons,
Ant rapidis audax pedibus, præsigne recepit
Non usintæ fortitudinis decus:

La pensée qui devait occuper Pindare lorsqu’il
composait ce passage, m’a donné l’idée des vers sui-

vants que je me suis amusé ensuite à traduire en
vers grecs :
l c’est Tyrtée! écoutons; sa lyre qu’il prépare

minutera-belle un char, une lutte, ou des rois?
Non z la mort des guerriers,- leurs civiques exploits:
Il dédaigne d’être un Pindare.
livide Top-ratio; ’ ri Âi’Yll; (pépin-ni layai-p

Kan angevin" nippera. 1’, ü «film;
Oùô’a’v ’ emmenais «spi 19k, dînez)» néo; &vdpôv

Âcerat i buvais à” (a; nivdatpoç oint i004!"

PAGE 4o, vers 3a.
Â»! , inrè fig me âàw, yin-rai flaveur

Cette idée de l’immortalité des guerriers se re-
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trouve dans le chant si fameux sur Harmodius et
Aristogiton, dont il est souvent fait mention dans
Aristophane. C’est Athénée qui la rapporte, Deipno-

soph. lib. XV , tom. V, page 540 , ed. Schweighauser,
[805. J’en donnerai une traduction où j’ai cherché

à reproduire l’effet qui se trouve dans le texte.
È» stem nain ré Sion: (papion),
fla-tu?! Àçpo’ri’toç au Âglfloîtfïfill ,

a rias Topawov deNl’TIIV,
laovo’pou: r’ Mine
Émmaa’rnv.

006-11” Âppo’dt’, 06 n «ou 110mm -

Nfiaet; 8’ tv pandeow si cpaaw civet,
Isa. me mâcon; Âxùtèç,
WdciôMv 11’ ont»:

Moufles.
Èv Minou ont 1-5 Eiqaoç (papion ,
flans? Àppo’d’to; x.’ Âpia-ro-ytirm,

61’ Àôvrvainç iv (initiai:

Âvdpa. TÛPWNOV imag-

xov êmnvlrm.
sial soigna ne; lacs-rat xœr’ d’un ,
(bila-«0’ Âppo’dis v.’ Âpto-rtiïtrrov,

.Ô-n ràv Topawov tramés-av,
laovdpouc 1’ 1013m

fiancé-rom

Je prends d’un myrte une branche fleurie,
Et . tel qu’liamodius et qu’Aristogiton ,
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J’y placerai ale fer qui, servant la patrie,

Fit tomber un tyran au séjour de Pluton.
Et vivre encor la liberté chérie.

Tu n’es point mort, ô bel Barmodius,
.Tu n’es point mon: les dieux t’ont placé dans cette île

Où les mortels fameux revivent confondus,
Et le fier Diomède, et le divin Achille,

Et toi, si cher pour tes nobles vertus.
Je prends d’un myrte une branche fleurie,
Et , tel qu’Harmodius et qu’Aristogiton,

J’y placerai le fer, ce fer dont la furie
D’Hippuque le tyran soudain trancha la vie,
En ce beau jour qu’on fête au Parthénon.

Que votre gloire en tout temps se publie,
Fier Aristogiton , toi, cher Harmodius,
Qui tous deux avez fait, par vos tulles vertus,
Succomber un tyran , et dans votre patrie
Revivre encor la liberté chérie.

PAGE 42, vers 44.
Tanit-n; vüv tu niai? aigu-fic si; 1x90»: baisent

Humide) 0011.5? , in); userai; «dupera

Les anciens écrivains , et Horace lui-même , ne pa-

raissaient pas attacher autant d’importance que les
modernes, et Voltaire surtout, à terminer leurs pièces
par quelque idée ou quelque expression saillante:
Horace termine sa fameuse ode Pindarum quisquir, que

le poète Le Brun a traduite avec tant de noblesse,
dans le quatrième livre de ses odes , par un trait qui
nous semblerait un peu faible , et que Le Brun s’est
dispensé de traduire: de même ces derniers mots,
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un NOM; nazifiait, non ramifient bellum, peuvent-ils
nous paraître un peu négligés, du moins pour ter-

miner une pièce si admirable. On pourrait ajouter
peut-être encore que les transitions , dans les poésies

des anciens, ne nous paraissent pas toujours assez
marquées. Au reste, j’ai fait tous mes efforts pour
donner une idée juste de Tyrtée, qui n’était connu
jusqu’à présent en France que par le travail de Poin-

sinet de Sivry: voici la fin du troisième chant, car
je suppose que c’est ce chant qu’il a voulu traduire :
Son bras est invincible et son cœur sans reproche;
Sea.plus fiers ennemis tremblent ’a son approche;

Les plus audacieux, expirent sous ses coups:
De ses nobles succès Mars lui-même est jaloux.

Il parait, il triomphe, il met seul tout en fuite ,
Les siens sont sûrs de vaincre en marchant à sa suite ,

Le bras de cet Alcide est leur plus sur rempart :
’Et souvent au milieu du plus affreux hasard,
Sla voix, qui du succès est l’assuré présage ,i

Sait aux moins généreux inspirer du courage.

Qui pourra soutenir son choc impétueux?
C’est un foudre vengeur envoyé par les dieux.
Lui-même d’un grand peuple est le dieu tutélaire;

Il combat pour ses rois, sa patrie et son père:
Et s’il faut que du sort les rigoureuses lois,

En terminant ses jours , terminent ses exploits,
S’il faut qu’au coup fatal sa grande une succombe,

Sa gloire et nos regrets le suivent sous la tombe.
Si Poinsinet de Sivry n’eût pas donné son travail

comme une traduction de Tyrtée, mais comme une
imitation libre de ce poète , il n’aurait pas mérité les
5
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reproches que lui font les étrangers: mais la négligence extrême qu’il a mise à suivre l’auteur, l’a en-

traîné dans des fautes qui justifient un peu l’expres-

sion de dénigrement que lui adresse Klotzius, au
sujet peut-être de ces vers de Poinsinet de Sivry:
Et quand de tous les rangs l’ordre enfin est banni,
Quand l’homme à l’homme est joint, le casque au casque uni;

En effet , le moment de la bataille que Tyrtée veut
peindre est précisément celui où il y a le plus grand

ordre dans les rangs.
J’offre ma traductionaux Français et aux Grecs.
Puissent-ils ne pas y reconnaitre l’empreinte de la
vieillesse ! Puisse-belle plaire à quelques habiles professeurs de notre Université, parmi lesquels se dis-

tingue M. Burnouf, qui joint le goût et le talent
d’écrire, à l’érudition d’un professeur d’Oxford ou

de Gœtingue!
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NOTE
SUR LA VIE DE TYRTÉE.

«0.--

PAGE a! , ligne r7.
Â-ïtr’, a) Endptat; Iùaîvdpou

Koôpon, agençai «chima

Le texte portait originairement, npo’rlpov «amiral:
Frédéric Morel (je ne sais si c’est le père ou’le fils;

car ils portèrent le même nom , et chacun d’eux fut
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imprimeur du Roi, et professeur royal pour la langue
grecque), Frédéric Morel dit que Théodore Canterus,

savant de la ville d’Utrecht , avait ramené ce morceau, cité par Dion Chrysostôme, au rhythme ana-

pestique, ce que je veux bien accorder; mais il ajoute:
- Quod, in secundo versu, loco «pan-av vel npdrspov,
on reposuit rurépmv , fecit congruenter rationi et co- dici regio. n Il est très-possible que le mot ara-ripa»:
se trouve dans le manuscrit royal; mais j’avoue que
je n’entends pas comment ce génitif narépœv peut se
lier avec le génitif 234910.; tûaivô’pou , ni quel sens on

en peut tirer; cependant Brunck et M. Boissonade
l’ont adopté: néanmoins j’aimerais encore mieux

lire npdrspov, ou plutôt «Wagon ou bien , si l’on se
permet de changer le mot, je préfèrerais &pa’Ttpot, qui

au moins aurait l’avantage de former un sens trèsclair, et qui n’est pas plus éloigné de 119611969 que

le mot narépmv. M. Piccolos, né en Grèce, et savant
helléniste, pense très-ingénieusement qu’on pourrait conserver npo’repov , en changeant «ahi-m: en «on

in , ce qui présente la même prononciation.

PAGE, sa, ligne a.
Horace, dans son Art Poétique, a dit en parlant
de notre poète, vers 402:
Tyrtæusque mares animos in mania balla
Versibus exacuit.
Tyrœ’e anime les soldats,

Et son vers belliqueux les appelle aux combats.

