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AVERTISSEMENT.

IL ne reste plus du poète Tyrtée que
trois chants, qui nous ont été conser-
vés, 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-Chrysostôme et Gallien.

Pour donner quelque intérêtà 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 k

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,

I.



                                                                     

’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 a
grec littéral, par mon fils .aîné, Ambr.

Firmin Didot, qui, dirigé par le res-
pectable Coraïs dans ses études, a été

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

donie;mais trop d’occupations, ou plu-
tôt trop de défiance de ses forces, l’ont

empêché d’entreprendre ce travail.
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I NOTICE
SUR

LA VIE ET LES CHANTS

DE TYRTÉE.

TYRTÉE naquit à Athènes, 716 ans en-
viron avant Jésus-Christ, à l’époque de la

mort du fondateur et du premier’roi de
Rome, vers la XVIe Olympiade, huit ou dix
ans après la première guerre des Messe-
niens 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

laissent après vingt ans leurs fertiles campagnes,
Et d’Ithôine en pleurant désertent les montagnes.



                                                                     

HEPI TOY BIOY,
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TQN AEMATQN
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TYPTAIOY.
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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 La-

cédémoniens, qui, guidés par leurs rois,

Anaxandre et Anaxidamus, croyaient mar-
cher à une victoire assurée : mais le jeune

Aristomène, principal auteur de la révolte

I des Messéniens, les excita tellement et dé-



                                                                     

TYPTAIOÏ 13102. 7
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8 VIE DE TYRTÉE.
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 gé-
néral.

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 déso-

béir à l’oracle, firent choix de Tyrtée, sim-

ple maître d’école, homme de peu d’appa-

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

gèrent autrement, sans doute; et il ne faut
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Io VIE DE TYRTÉE.
peut-être pas s’en rapporter à ceux qui

croient que les Athéniens ne firent ce choix

que par une basse jalousie contre les La-
cédémoniens, 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 ou sa pa-

trie l’envoyant, en méditant déja quelques

chants militaires. Il vit bientôt les villes des
Lacédémoniens désolées, les campagnes ra-

vagées par les Messéniens, qui consternaient

tout sous la conduite d’un chef 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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m. VIE DE TYRTÉE.
ple, 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 pré-

sence de Tyrtée, dont les chants belliqueux

les excitaient aux combats, les Lacédémo-

nions furent encore vaincus par Aristo-
mène, qui, pour inspirer aux siens un cou.

rage surnaturel, avait eu l’audace , après sa

première Victoire , d’entrer de nuit à Lacé-

démone , et d’attacher au temple de Minerve

un bouclier portant cette inscription :«Aris-

« tomène, des dépouilles des Spartiates, à

n Minerve. n Mais Tyrtée rallia bientôt les

Lacédémoniens, sut recréer une armée, et

lui donner un courage plus grand encore.
Le nouveau citoyen (le Sparte, tantôt pour
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14 VIE DE TYRTÉE.
consoler les Lacédémoniens de leur revers ,

vantait la longanimité de leurs ancêtres
dans la première guerre contre les Messé-

niens :

Constants dans les travaux . les pères de nos pères ,

Pour envahir leur sol, pour vaincre ces guerriers,
Luttèœut 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 qui.habites
cette fameuse Lacédémone:

Car l’époux de Junon, le monarque des cieux,

A donné cette ville aux descendants d’Alcide,

Qui, sortant d’Ërinée et quittant la Phocide.

Dans l’île de Pélops guidèrent vos aïeux;

devez-vous céder à des Messéniens?

Eux que vous avez vus,
Courbès 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.
x



                                                                     

TYPTAIOÏ 8102. 15
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16 . VIE DE TYRTÉE.

« N’est-ce donc pas ces mêmes guerriers

qui, lorsque la Parque termine les jours de
quelques Lacéde’moniens , doivent,

Suivis de leurs épouses,

Venir chez. les vainqueurs, et, revêtus de deuil,
D’un long tribut de pleurs honorer leur cercueil? »

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 hon-
neur 1

c’est par toi, Théopompe, ô roi chéri des dieux,

Que Sparte a de Messène achevé la ruine;

Le cœur des fiers lions animait ta poitrine.

Enfin, il persuadait aux citoyens de res-
pecter 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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18 VIE DE TYRTÉE.
N’onbils pas rapporté la divine réponse .

Que de Delphe en ces mots l’oracle nous annonce :

a Présidé: au conseil, ô vous , rois vénérés,

« Qui sur l’aimable Sparte exercez votre empire;

n Qu’approuvant vos décrets, le sénat y conspire,

a Et qu’alors pour le peuple ils soient toujours sacrés.»

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 dé-

fendu 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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20 VIE DE TYRTÉE.
conduite d’Aristomène, pour dévaster les

campagnes. Tyrtée inspira aux Lacédémo.

niens la généreuse résolution de suppor-

ter patiemment un mal nécessaire. Quel-
ques années après, malgré divers succès

d’Aristomène, toujours intrépide, les La-
cédémoniens 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 ra-
pide, a su donner au vers élégiaque. Il
paraît cependant qu’il composa sur un au-
tre mode des chants appelés E méate’rz’on ou

Marche utilitaire. En voici un exemple:

Enfants de Sparte, à toi, peuple guerrier,
Issu d’aïeux connus par leur vaillance,

Qui te retient? Saisis le bouclier,
Arme ton bras, et, sous ta 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 saut 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 quel
degré d’estime il plaçait le poète Tyrtée :

a 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 méprisentla 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.

Q
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CHANTS DE TYRTÉE.

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, une mère débile,

Traîner et son vieux père et ses jeunes enfants,

Amis, de tous les maux, ces maux sont les plus grands!

Partout cet homme, errant de rivage en rivage,
Voit des yeux ennemis , et par sa lâcheté

Fait mentir de son front l’éclatante beauté;

Vlslrique mm matu en: et pure me, 5
Puerisque pnwulin adolescentuhque une.

lnvim en!!!) un: flet Id quos advenait ,
lndjgenüæ cedens et molesta plupemü:
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TYRTÉE. In MESSÉNIQUE. 29

A son nom, qu’entourait un légitime hommage,

D’un mépris éternel s’attachera l’outrage;

Pauvre, exilé, souffrant, on le hait, on 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 poitrinep

0h l 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,

Sen! magnum affiche et validum in prærordlla animnm,
Ne: anima studentls honibus congressi.

Veleranos vero, quorum non jam germa agllln surit,

Rellnqnentea ne insinua semions: je
Turpe cairn une hoc. in prima unie cadencer"

latere pu juvenlbus virum longævlorem.
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TYRTÉE. l" MESSÉNIQUE. 31

Mais exhalant encore une aine 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

De leur virilité les organes sanglants.

Ah l 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.

En cousu dénomma: : juiveries amen: omnia demi,
Quamdiu juventnua pnlchrum florem habent;

Mortallbus quidam vin, lmabilia nm mulleribus
Vlvuajuwnüexhtens;pnlcher anum ln prima acic Cldflls. Je
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DEUXIÈME MESSÉNIQUE.

N on, peuple de guerriers, race du grand Alcide,
Les dieux n’ont point de 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 aussibeaux 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

Menrent en petit nombre, et leur mâle constance

Sauve encor les soldats qui marchent après eux.

Soma enlm qua-n Mania multnmnluctnoal open n’a: pruine ,
Ben: enim lmpetum noms gravis hein.

Et inter fuient", et inter inputs fuistia ,
0 havenet, amborum vero ad utietatem veniaua : lu

Qui enlm andain, uni prope alioa mutantes ,
Comlnua contra adam et propngnatorea ire ,

Pauciorea morlnntur , nervant un) popnlum 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 qui 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.

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,

Infini: terra , labrum dcnühus martiens ,
Femonque tihissque interne et pectora et humeras

Clypei vasti sinu nperieus.
Dextn vcro in manu agite! validam hastam , 25

Motetque eristam lerribilem supra reput.
Patrans nutem fortin open , disent hellare , I

Neque vero extra tell slel clypeum habens.
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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.

Val glldli capulnm , vel hastam lingam arripiens.
Vos autem , lamer amati , au]: elypeo alli alias là

Abseondentes vos , grandibua pugnate lapidibus ,
liastisque cap-anti: jaculanm in ipsoa,

His graviter amatis prope manentes.

4.x
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TROISIÈME MESSÈNIQU E.

Qu’mroa’rz qu’un mortel soit plus beau que Nirée,

Plus riche que Midas, ou plus prompt que Borée;

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.

Linguam vero Muni melliamnm bahut:
flaque 5l omnem tube-t gloria!!! , pater bellinm vim.

Non enlm vir bonus en ln hello in
Si non "du! vider: radem ungulnolennm,

E: une. cupht propius mm me.
Hue enim vlrtun un .- hoc un præmlum Inter hommes optimum,

Pulchcrflmumque referendum est vin juveni.
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Commune veto bonum hoc rivitaüque omniqne populo , 15
Sl qui» vit promus in prima Ide minon.

Consumer , turpisque (un: promis obllvlscatur,
Cor et animum pnliemem objiclensx

Animelque ad cadendum pmpinquum vlrum admm.

Hic vit bonus en ln hello. lnStatlm un homun- virorum mm: phalanges
Asperu, lnmndoque wattman numm- præm.
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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, bouclier, tout gardera l’empreinte

Du glaive dont le coup perça son noble cœur.

Aussi tout dans sa ville et le pleure et l’honore:

Sa tombe est révérée; et la gloire est le prix

lute "un: in prima noie enflent; canin perdidit animaux.
Clviulemque et populos et pilum hunestam.

Multuln par pentus et scutum mlundum , 15
Et pu thoncem murins traient".

Hume vero lugent putter juvenes et une: ,
Gnvique desiderlo muni; fumant alvins:

El upulcrum , et liberi in hominibus prullri ,
Il liberomm Alli , et "un: in posteruIn. 30

Nunqunm glorln houa peut, neque nomen illius,



                                                                     

[.2 TÏPTAIOÏ AZMA F.
ÀM’,imè fig ne? êàw, 7ivercu. &Oaîvon’oç,

Ôvrw’ dpwreûovra, uévovra Te napvoîuevév TE

Fig râpa and incident , 00690; Âpnç élémi.

El 3è çüfl. in?» ripa Tœvnkeye’oç limai-rom , sa

NUL-n’ont; 3’ aixuiç dykexôv eÔxoç a, ,

Haine; un: muâmw qui); véov. 133E «alunai. ,

1.107.181 3è repu-vit naôèw Ëpxerat si; âidnv.

anaîcxaw 3’ écroui-L estompé-net, oûdé 1-1.; aôrèv

BÂcîwt-ew oû’r’ aidoûç 01’315 Mm: élisiez. 4o

[I ivre; d’év (lainera-w ôuôç véot, aï ce neuf œüràv,

Ei’xouc’ êx. xépnç , oi’ Te walalô’repou

Toni-mg vûv TlÇ civil? àperfiç si; Ëxpov inécean

Herpoîcliw (leur?) , in); usâteiç nâlepnv.

Sed tub terra qunmvis existens manet lmmornlis ,
Quemcumqne prær ellentem , dmntelnque , pugnanlemqur
t Patriæ ergo et libcroruln . vehemcns Mars perdiderit.
Si vero cffugerit sorteur longum»somnum-Ifferrntis munis. 55

Vinrcusque, puante splendidam glorium luit-rut.
0mnes hum: honorant simul inventa et senau,
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D’un nom dont la splendeur doit s’attacher encore

Aux fils de ses enfants, aux enfants de leurs fils:

Car l’homme entre immortel dans la nuit de la tombe,
Quand il s’arme, combat, résiste, et, 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 l’offenseri’ Il entre: à son aspect,

Jeunes, vieux, on se lève; un peuple entier l’admire.

C’est la qu’est la vertu! Marchez donc aujourd’hui,

Guerriers , et sachons vaincre, ou mourir comme lui.

Muluque jucunda «perm: ahi: Id 0mm.
Senelcena vero clves lnæcellil; neque quls lllum

Lutine nec menntiæ nec justifias «un un. 4o
Omues autan: ln ledlllhus simuljuvenel, qulqne proxlme huiuunl

Cedun! loco , quique sentons.
Huit" nunc quisque vir virtuua Id summum pervenlre

Nltnnr anime. non remmena hennin.
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NOTES
SUR TYRTÉE.

CHANT PREMIER.
PAGE 26, vers 1.

Teôvépevm 7&9. Ce chant est cité par l’orateur Ly-

curgue, dans son discotus contre Léocrates, chap.
a7, page 227, de l’éd. de Taylor, in-4”. La parti-
cule 7à9 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 Josèphe, 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 livre 1V des Géorgiques, vers 445;
c’est le premier mot que le vieux pasteur des trou-
peaux de Neptune adresse au jeune fils de Clymène:

Nain quis te, juvenum confidentissime, nostras
Jussit adire domos?



                                                                     

52 nousPage 3o, vers 25.
Aipardevr’ zidoïa pilau; êv lapai; Elena-

Sanguinolenta pudenda suis in manibus tenentem :

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

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

Qui musas colimus pudenliores.

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 manta incomposto, e bruita e intriso
Tutto de] sarigue suo . seopo si faccia
Fer turpe nuditate, a scherno e a riso.

Il continue ainsi:
Ma il gerzoue, a chi i membri orna, a lafaccir

Di giovinezza il fior, fa sempre mostra
Bella e vaga di se , comunque ci giaceia.

On retrouve , ce me semble, dans la fin de ces
vers la licence italienne , dont l’audace , surtoutpour
des sujets qui demandent de la gravité, indignait

’ quelquefois notre sévère Despréaux. Au reste , Lam-
berti, dans sa traduction élégante et fidèle, s’étant

astreint au rhythme 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 son travail, l’a contraint
d’y répandre assez souvent un peu de diffusion. Plus
heureux que lui peubêtre, ou plus frappé d’abord
de la difficulté que j’éprouvais à faire passer dans
l’ame des lecteurs une partie de l’enthousiasme belli-

queux de Tyrtée , j’ai cru devoir adopter un 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 encore 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 peut-
être quelquefois pour celle d’Horace, dont les odes ,
variant de formes, paraîtraient, tantôt avec grace,
dans nos vers de cinq pieds, ou de quatre, ou de
trois pieds et demi , tantôt avec majesté, dans notre
imposant hexamètre.

PAGE 3o, vers 30.
. un; 3’ êv WPOfLa’xOWL matin.

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

T:0va’ mon à x41?» ëfllfi o ai mat WEGOIVTŒ,P 7 e P xet il termine sa pièce par la même idée , qu’il replace



                                                                     

51. NOTES
avec goût dans le dernier pentamètre. Quant aux
deux vers suivants

blé To; et”) dtaëàç ptve’rœ main àpçors’poww

Impqfieiç i1ri. fi; , x5110: àô’oüm 31min,

il parait qu’ils ont été ajoutés par quelque libraire

dans un manuscrit de l’orateur Lycurgue, qui, lui-
même, 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 21 et n 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 meterum poetarum, in-8", 1776 , avait, huit
ans après, dans son HeIKH 110111212 , 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 3:, vers 13.
adoriez il”: leur; n’a-rieur».

J’ai traduit ainsi :

Sauve encor les guerriers qui marchent après eux.

Il parait qu’on a" jusqu’à présent entendu, par le

texte, que Tyrtée parlait des soldats marchant der-
rière ceux qui sont au premier rang; et Homère sans
doute fournit des exemples du mot nô; signifiant
les soldats: mais je crois qu’il serait plus naturel ici
d’entendre par Màv (inique le peuple qui est derrière s

les guerriers, les citoyens dont les guerriers sont le
rempart; et ce sens me paraît plus naturel : car en-
fin 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 3x.
Kaï 17634 mie nom Gai; , nul. ëvr’ imide: àmid” ipeioœç,

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. XIII, vers 131,

Âmi; dp’ àmrid Épetds’, x5913; xdpuv , bégu 3’ civile.



                                                                     

56 nousEt 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 XXHI 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, mêmeàceux qui brillent, soit par un
’style plus parfait encore que le sien , soit par la dis-
position du sujet, plus intéressante peut-être que la
sienne , d’autre gloire que celle d’approcher de lui!

PAGE 36 , vers 33.

Kai oripvov même), «manuélin àvdpi FŒXC’GOù) ,

Brunck , dans ses Analecta , page7des Emendationes
et lectiones, insulte un peu Christ. Adolpli. Klotzius,
lorsqu’il dit : - Qui Tyrtæum ambitioso commenta-
c rio oneravit , et citationum oceano pene submersit,
u docere nos debuisset, quid significet participium
n «anomaux, et a quo verbe deductum sit. Scribo
a nenlnue’voç, id est «encouç, filnatalrœv. a Klotzius

aurait pu répondre, ce me semble: a 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 nenûnua’vo; du verbe «aléo-

un, luctar, dont la racine est 1:0an , lima. C’est une
espèce de lutte que Tyrtée décrit. Si le verbe 1:0.-
Aéouou 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 Tyrtée ; et tous les savants n’adopteront

peut-être pas votre correction. n
En effet, si M. Gaisford a adopté la correction de

Brunck, M. Boissonade ( Parisiis , Lefevre, 1823) a
rétabli l’ancienne leçon nanalnue’voç.

m ms, s. ms-
CHANT TROISIÈME.

PAGE’38, vers x et a.

051’ c’w pamaflpmv , oÜr’ êv 161? d’ivdça flûtiau»:

051-5 mâtin àptrfiç,

J’aurais bien desiré que les mots mâtin éperfiç si-

gnifiassent autre chose que la course à pied, parce
- que Tyrtée, dans le vers 4

quin dè Orion Opnixtov Bopém,

rappelle une Seconde fois cette qualité; mais j’ai
trouvé dans Pindare la même expression, et notam-
ment dans un passage où 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 précisé-
ment le contraire, Qu’il ne juge pas dignes de ses
chants les vainqueurs à la lutte et à la course. Voici
les vers de Pindare, Pythique X, vers 33 et suiv.,

6



                                                                     

58 nousavec la traduction du passage, qui me semble très-
bien faite, par Jean Costa , célèbre professeur de Pa-
doue (Patavii, in-4°, 1808):

Eùdani-

un" ds zani brun-:5; 051°;
bip finiront caquai; ,
Ôç a», lapai»: il nodâw àprrêi

Kparriaaç, rôt Fé’yw’r’ 6150M»: d’un

Taïga; 1-2 mi afls’vst ’

Quam felix héros, quam clan-us cuncta sophorum
Ëer ora fertur, qui manu prompta valens’.

Aut rapidis audax pedibus, præsigne recepit
Non usitatæ 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 :

C’est Tyrtée! écoutons; sa lyre qu’il prépare

Chantera-t-elle un char, une lutte, ou des rois?
Non : la mort des guerriers , leurs civiques exploits :

Il dédaigne d’être un Pindare.

[livide Topraïoç t ri 18’181; cpo’putflt livra

Âon notpavinv, nipperai r’, 13è Imam;

Oôddv i Omao’v’mv rugi fic, 151466»: une; àvdpùv

Âasrou - faunin 3’ à); Hivdatpoç oint au...

PAGE 42, vers 3a.
ÀÀÀ’ , fait?) TE: ne? ëàw , fini-au âûdvaro; ,

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. Schweighæuser,
1805. J’en donnerai une traduction où j’ai cherché

à’reproduire l’effet qui se trouve dans le texte:

Év [1.69100 1043?. t’a Eitpoç pognon),

firme? Âppo’dto; x’ ÂPLO’TO’YEÎTŒV ,

Ôrs rèv Tüpawov XTŒVÉMV,

laovo’pou; 1’ ÀOviva; ’

Énomaaimv.

00.741” Âpuo’di’, 06 ri «ou réeraient;-

Néant: 8’ êv paradera»: si www rivai,

ive. 1:29 n°303301); Âxùeùç,

Tud’eîdm ré quam

Amanda.

Èv F6970!) x1131 76 aux (pognon) ,
fiant? Àpuo’dtoç x’ Âpto’ro’vsirœv,

Ô-r’ Àônvact’n; e’v Gosier;

Âvd’pœ rôpowvov inap-

xov ixatvt’mv.

Met sprint néo; instar. xat’ miam,
0051W Âppo’die x’ ÀQIGTOI’YELTOV ,

ôTl 16v Tôpawov urave’rov,

lcovo’uouç 1’ ÂO-Iivatç

Èremcroirov.

Je prends d’un myrte une branche fleurie,
Et, tel qu’Harmodius et qu’Aristogiton ,



                                                                     

60 nousJ’y placerai le fer qui, servant la patrie ,

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

Tu n’es point mort, à bel Harmodius, V
Tu n’es point mort: 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.

J e prends d’un myrte une branche fleurie,
Et, tel qu’Harmudiuset qu’Aristogiton ,

J’y placerai le fer, ce fer dont la furie
D’Hipparque 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 mâles vertus,
Succomber un tyran , et dans votre patrie

Revivre encor la liberté chérie.

PAGE 4a, vers 43 et 44.
T1611); vüv 7K ahi)? âpsrfi; si; (ÏXPOV inéoflat

1151902002.) 00.1.69 , un pietà; «disuov.

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 quisqm’s, 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 z de même ces derniers mots,



                                                                     

son LBS CHANTS DE "aux. 61
un userai: nounou 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 la poésie de Tyrtée, qui
n’était connue 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 z

Son bras est invincible et son cœur sans reproche;
Ses plus fiers ennemis tremblent à son approche;
Les plus audacieux expirent sous ses coups:
De ses nobles succès Mars lui-même est jaloux.
Il paraît, 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 ,
Sa voix, qui du succès est l’assuré présage,

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’eut pas donné son travail
comme une traduction de Tyrtée, mais comme une
imitation libre de ce poète , il n’aurait pas mérité les



                                                                     

62 nousreproches que lui font les étrangers: mais la négli-
gence extrême qu’il a mise à suivre l’auteur l’a en-

traîné dans des fautesqui 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 traduction aux Français et aux Grecs.

Puissent-ils ne pas y reconnaître l’empreinte de la
vieillesse l Puisse-t-elle plaire à quelques habiles pro-
fesseurs 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 Gœttingue l,

w . s ’ ’11th
NOTE

SUR LA .VIE DE TYRTÉE.
---e°î»-

Pu; a a! , ligne 17.
Â’ytr’, 3o Emipm; eùdvdpou

Kbüpot , xçarspoi flonflon.

Le texte portait originairement, npdrspov fiOÂlfiTdtZ
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 mor-
ceau, cité par Dion Chrysostôme, au rhythme ana-
pestique , ce que je veux bien accorder ; mais il ajoute:
u Quod, in secundo versu, loco argan-av vel npdrepov,
u reposuit naripmv, fecit congruenter rationi et co-
- dici regio. n Il est très-possible que le mot narépuv
se trouve dans le manuscrit royal; mais je ne vois pas
quel sens on en peut tirer; cependant Brunck et
M. Boissonade l’ont adopté : j’aimerais encore mieux

lire npdrepov; ou bien , si l’on se permet de changer le
mot, je préférerais xparepoî, qui au moins aurait l’a-

vantage de former un sens très-clair, et qui n’est
pas plus éloigné de npdrepov que le mot narépmv.
M. Piccolos , né en Grèce, et savant helléniste , pense
très-ingénieusement qu’on pourrait conserver 1:96-
rspov, ou plutôt métayer, en changeant muât-ac en
1TO7LÏJÏTE, ce qui présente la même prononciation.
Alors le sens serait: marchez fièrement les premiers.

PAGE , n , ligne 3.

Horace, dans son Art Poétique, a dit en parlant
de notre poète, vers 402:

Tyrtæusque mares animes in mania bella
Versibus exacuit.

Tyrtée anime les soldats,

Et son vers belliqueux les appelle aux combats.


