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

courts, cités par Strabon, Plutarque,
Pausanias, Dion-Chrysostôme 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 ales 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,
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
grec littéral, par mon fils aîné, Ambr.

Firmin Didot, qui, dirigé par le respectable Coraïs 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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TYBTÈB naquit à Athènes, 716 ans environ avant Jésus-Christ, à l’époque de la

mort du fondateur et du premiu- roi de
Rome, vers la XVI° 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
laissent après vingt ans leurs fertiles campagnes,
Et d’lthôme 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 impérieuse 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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8 VIE DE TYRIÉE.
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 Tyrtée, simple 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

TYPTAIOY 13102. 9
napôEuve 766w Oepuôç, and Été: mi. mûrèç

7661W i3iav évèporyaôiœv , (5:; ce Ëuetvev fi vin:

catogan; ° un" ô’Àiyov 3è 7,1681»! du?) rob;
Àpyeîouç nul. Àçxaièaç Bovîôetav, évince rob;

éXOPoùç , inti napawoüpevoç 191v «porrection!-

vnv eîç uûrèv rupin 15v aupararptmô’iv mu
Bacûœîocv , aîvnyopeüe’n centra-fi); 151019037109.

01’. 3è Aamèatpévtot , uparoüuevoi tin-è

fait; Banni; va si; navre-ramis: (l’aménauoviacv , 11v 61min 051m. évo’utrotv épurai si;
éeuroùç ùofltuov , écreùav ml. écuuêouhü0mm 1è navreî’ov 15v Asltpôv. Maôdv’rsç 3è
67L Ëwpene vêt Cnflcouv è’va aîpxnyèv (in?) ràç

Àefivaç, ËGTEÛMV ipéca): nèe’cëetçr nazi ci

Àônvaîet , psh Galon-e; vêt napaxoûcouv rixe
raguer-relira un? 0:05, ïxleEav 16v Tup’raîov,
ànloû’v ypacypaïeœv aidécxalov, çepnpe’vov

ËEŒÎEPLWÏIV cristaux», xmlèv paillera, mû. En).

Exovra, zonât Tùv ûnélnilnv 106 xuèatoréçw
1106 , unèè eppivaç ûyteîç ’ mu si. 16v A01.-

vaûov ëpxovreç rèv 3&9th [563mm champagn-

l.

m 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 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 ou sa patrie l’envoyait, 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, vigilant 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.
pie, les chants héroïques que son génie’lui

avait inspirés. L’enthousiasme fut univera

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-

niens furent encore vaincus par Aristomène, qui, pour inspirer aux sienssun courage 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

a Minerve. n 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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.4 VIE DE TYRTÉE.
consoler les lacédémoniens de leur revers,

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

niens :
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 qui habites
cette fameuse Lacédémone:
Car l’époux de Junon , le monarque des cieux,
A donné cette ville aux descendants d’Aleide ,
Qui, sortant d’Érinée et quittant la Phocide,
Dans l’île de Pélops guidèrent vos aïeux;

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

La part dans tous les fruits queleurschamps ont fait naître?
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16 VIE DE TYRTÉE.
n N’est-ce donc pas ces mêmes guerriers

qui, lorsque la Parque termine les jours de
quelques Lacédémoniens , 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 honneur i
C’est par toi, Théopompe, ô roi chéri des dieux,

Que Sparte a de Messène achevé la ruine;

Le cœur des fiers lions minuit 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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18 VIE DE TYRTÉE.
N’ont-ils pas rapporté la divine réponse

Que de Delphe en ces mon l’oracle nous annonce z
u Présidez au conseil, ô vous , rois vénérés,

a Qui sur l’aimable Sparte exercez votre empire;
- Qu’appronvant 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 dlensemencer 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 patiemment 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 fou dèrent 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

Marche militaire. En voici un exemple:

Enfants de Sparte, ô toi, peuple guerrier.
hou d’aieln connus par leur vaillance,

Qui le 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 vaut mourir que vivre sans vertu.
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22 VIE DE TYBTÉE.
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 méprisent la vie. n
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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Tefivaipevm 7&9 un») Ëîtl. npogtoïxowt neco’vra:
Âvép’ aîyaôôv, moi. 1] rompis: papvaiuevov *
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Xpncpocôv-g 1’ eixmv mi noyée-fi 1min.
Mon canin. pulchrum in prima me pmmmbenli

Vin (ora. pic sua pum- diminua:
Sun «Item reliez! urbe et pingouins mis,
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CHANTS DE TYRTÉE.

PREMIÈRE MESSÉNIQUE.

li. 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;

. Vapriquc cun: mitre cira et pitre une , 5
Panique plrvulls Idolescmtuluque mon.
lnvisus enim il"; flet ad quo! advenait ,
lndigenuu «deus et molestæ paupenatl:
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Aiaxpov 7&9 Sil 10670, parèrpouaixotci motivent
Keïceau notices vécue 030390: «alaiérapov,

lutrin-urne gentil, Il (tenonna loin-m retenir ,

Omnisque [poulini- et «tamias mm sequin". to
Dein ne hululais errants mina munitionni-

ht, nec revendis ln posterait: fit.
Anima [uni un. pro au ergo pugnemua,et pro pueris
Mofllmur, vitæ nequlquam parcenîes.

0 Nequs
jaunes,
ou! pupitre un lllll juncti , 15
(un turpis lnitlum hein, nec menu;

TYRTÉE. In MESSÉNIQUE. a!)
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 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,

sale: lutina
, encan
et tmagma.
in r Il]: ,
stade-tu mon.
Varennes veto, quorum non jam germa "tu: un! ,

Rdlnquenm ne [adam sentons: no

Tme enlm «ne hoc, in prima de endentent

lacer. pr- Javanais vlrum hominem.
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hm num- hibenzem œput ummque hulula ,
Animnm eupmnum forum ln pulvere .

Snnpnnolenta pudendl au. manu)!!! muni :5
(Turpe hac coulis et impuni tuner! ),

"un. I" mas-simoun. 3:
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

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

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

Il meurt pour sa patrie, et meurt aux premiers rangs.
Et corpus «hmm. : jllvlnel antan (mais dorent .
deiu jnventufln pulchrnm loran tubent;
Mortalflnu gulden vin, Imam". un) millier")...
Vivusjuunu exhumçpulcher "un: ln prlml «le cadeau. Sa
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Oapceî’r’, 051cm Zeùç ŒÛXÉVd loEèv Ëxen.

Mn8’ 03’39ti «1710M (lancina, pauma 9055605.
Îôùç 8’ si; «pouéxooç tien-(3’ o’wùp fixâtes ,

Ëxôpàv uèv quai») Génome, 00min» 3è pelain; 5
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Kari. garai (peuyôvrmv Te âtœxo’vrœv 1’ 37533603,

à viet, duçors’pmv 3’ ai; népov maïeurs. u.

O? ph 7&9 solfiiez, «49’ ramifiois; pivov-reç ,
É; 1’ «Mocassin mi WQOIMÎXODÇ iëvau,

fiançât-spot Bvfinoucn, acinus: 8è laèv émias-or

An, flemme enlm lnvlcfl sans «tu,
Aulne. natrium Jupiter cervicaux "en": lut-et.
Net: hemlnum multlmdlnem liment. nec lupuline.
Rectum contra "optimum!!! NEIÎIIIII vit mon.

Odlomn mini-m jodlant, marasque rugi-u
Soma, «ne ne miaulons nous, en...

DEUXIÈME MESSÉNIQUE.

N on, peuple de guerriers, race du grand Alcide,
Les dieux n’ont point de nous détourné leurs regards z

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.
I
5cm. enlln qui!!! Menu multunl-luctuosi oper- n’nt prædln,
Bene enim lmpetuln nosüs gravis hem. m

Et inter fumantes, et inter fupntea (Mati. ,

0 juvenen, umborum vero ad unimtem venlstis: Io
Qui enim ululent, nui prope alios manentes ,
Continus canin arien: et propugnntores ire,
madone moriuntnr, servant vero popnlum retro.
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Quinte, si turpia ont , venerint vire man.
Grue enim pane doranm en uncinrl
Vlri fugientis lnlmica in puna.
Turpe lutrin en radiner prostnturri in pulvere

Domina retro cupide hmæ vulncntum. au
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TYRTÉE. II’MESSÉNIQUE. 35
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; 7
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,
lnflxns terra , labrnm flambas martiens ,
Pemoraqne tibiasqne interne et pecten et numerus
Clypel "au ainu operiens.

Un!!! rem lu manu agitez validant bastant , 25
Moletque uhlan: terribllem supra eaput.
Panama entent fortia npera , disent benne,
flaque veto extra tala net dypeum habens.
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Ë gigue; mimait, i] dép!) Mxpèv 9.16m
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firéccovreç, palpant; «peintre lepuadioiç ,
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TYRTÉE. [P pressentons. 37
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] gladii eapuluni, vel nanan longera arriplens.

Vos auteur , lutter annatl, tub elypeo alu alias 35
Alu-conduites vos, grandlbus papule lapidibua ,

manque enpollfla parlantes in linos,
un 5nviter armada pupe mannites.

TÏPTAIOY AEMA P.

051.” Eu pvno’aîpnvmi’isr’lv 10’pr ëv3pa cæsium,

0612 «036v aîperfiç, 0512 walaicpoo’ôvnç,
0ù3’ si Kuxleînœv pèv 3x9; pëyeeâç Te (564v ce,
Neuf»: 3è Géow Gp’nfmov Bope’nv ’

063’ si. Tiômvoîo M» xapiécrepoç du, 5
filoutai?!) 3è Mi3uo nazi. Kwtîpem pieu»;Oû3’ si. Tav’m’ÀvÏ3eœ flâna-o; Bacùeürepoç si?) ,

nana» 3’ À3p1îcrou utiltxéy’npdv ËXm,

063’ si miam 33(5): (Mimi, www Ooüpt3oç aîlxfiç.
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KoînLcro’v ce (pépée: yïverat oîv3pi un).

Non monvennl, ne in preflo un... tannin,
Sen pedum «me: "au, un lama,
Neque si Cyclopnm «un. habeas mammalienne rimant.
Vlan: antem Camus Treîcluln Bon-m :

Neque Il Tlthono (aman: [lunetier ait, 5
Dlvitlosiorve Il: Mida et Clnyra mnltum ,
Negne si Tanullde Pelepe rague potier Il! ,

TROISIÈME MESSÉNIQUE.

Qu’imroarz 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,
Eùt-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 z

C’est la 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.
Llnguanl vero Adrastl meulant-m bahut:
flaque al muent habeat gloriam , pinter belllcaln vin.

Non enlm vlr bonus est in hello Io

SI non andeat vldere culent sangninolennln ,
Et hottes cupiat propiua nana eue.
une enim vlrnu en : hoc veto premlum Inter luminet optimum.
Palehenlmulnqne 1’dean est vire juveni.
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Shunt veto hosanna vimmrn fus-vit phalanges
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TYRTÉE. tul MESSÉNIQII E. a.
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 gambas 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
Ipae aunent ln prima une «dans carlin perdidlt adulant.
Civltatenlqne et populos et patrem hortensias.

Multum per pecus et scutum mtundum, si

Et per thoracem auterius trajectus.
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Et liherorum lllii, et genus in posterum. 50

Nunqnam gloria houa par", neque nomen lllius,
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- 1 r n , u r ase-w--

f. .

Patrlæ ergo et liheroraur . vehmens Man pertinent.

5l veto effugerit sorteur longurn-sornnurn-atîerenüs morfla, 35

Vincensque, puna. splendidarn glanant lutent,
0mm hune honorant sima! juvena et sence,

.--;a-. A-l---- -.
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D’un nom dont la splendeur doit s’attacher encore

Aux fils de ses enfants, aux enfants de leurs (ils:
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’offenser? Il entre: à son aspect,
Jeunes, vieux, on se lève; un peuple entier l’admire.
C’est là qu’est la vertu! Marchez donc aujourd’hui,

Guerriers, et sachons vaincre, ou mourir comme lui.
Muluque jucunda expemrs ahit au Orcum.
Senesrens vero cives antecellit; neque quia illum

Ledere nec reverentlæ nec justifia saura vult. 40
0mnes autern in sedilibus simuljuvents, quique proxime humant
Cednnt loco , quiqne renions.
Hujua nunc qujsque vir vlrtutis ad summum pervenirc

Nina" anime, non remmena brllum.
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NOTES
SUR, TYRTÉE.
CHANT PREMIER.
PAGE 38, vers l.
depevm 76:9. Ce chant est cité par l’orateur Ly-

curgue, dans son discutas contre Léocrates, chap.
a7, page 2:7, de l’éd; de Taylor, in-4°. La particule 7àp 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 livre IV des Géorgiques, vers 445;
c’est le premier mot que le vieux pasteur des troupeaux de Neptune adresse au jeune fils de Clymène:
Nm quia te. juvenum confidentissime, nostras
Inuit adire douros?

52 NOTES ’
PAGE 3o, vers 3.

.. aidoit; (pour; (v xipaiv (navrai
pudeuda suis in manibns teneutem:
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 fran-

çais , l .

Qui musas colimus pudetuiorer :

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 manto incomposto, e brima e intriso x
Tutto de] sarigue suc, scopo si faccia
Per turpe nuditate, a scherno e a riso.

Il continue ainsi:
Ma il garzoue, a chi i memhri orna, e la fascia
Di giovineua il fior, fa sempre mostra
Belle e vagin di se , comunque ci giaccia.

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 tenu 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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c’est imposée pour tout son travail, 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
l’ame des lecteurs une partie de l’enthousiasme belliqueux 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 peutètre 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 3o.
. . . . x9930; à” tv WPOleIXOWt matin.

C’est par ce vers que doit finir le premier chant.
Tyrtée le commence par cet hexamètre
T:0voîp.tvau 1&9 and»: fini «mutilerai mucine,

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
And 71.; :5 diaâàç pavés-o) «suiv duperipomv

Impiflslç tri. Tac, prix 6805m duettino,
il paraît 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 au du second chant, où
Tyrtée peint aux yeux toute l’attitude du guerrier
sous les amies. 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 materum poétarnm, in-8°, I776, avait, huit

ans après, dans son HSIKH [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 32 , vers I3.
adoucit dl Ruby darique).

J’ai traduit ainsi :
Sauve encor les guerriers qui marchent après eux.
Il paraît qu’on a jusqu’à présent entendu, par le

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

doute fournit des exemples d t lofez, signifiant
les soldats : mais je crois qu’il serait plus naturel ici
d’entendre par Àaàv 6116m4» , 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 antres. Il faudrait peut-être traduire ainsi:
. Sauve les citoyens qui n’espèrent qu’en eux.

PAGE 36, vers 3.
liai «0’31 1:61? noël Oeiç, nul à? douilla; aie-ni? épeiaœç.

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 encore, Iliade, liv. XIII, vers 131,
Âml: âg’ àmid Ëpudæ , 1.690; n’euv , bien. 3’ àw’lp.
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Et ce n’est pas la seule obligation Tyrtée ait à
ce grand poète , qu’il avait bien étudié: on en peut

voir un exemple au premier chant, dans les vers sa,
et :7, qui sont visiblement pris du XXIP 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, mêmeà ceux qui brillent, soit par un
stylé plus parfait encore que le sien, soit par la disposition du sujet, plus intéressante peut-être que la
sienne, d’autre.î que celle d’approcher de lui !

î

36, vers 33. I

Rai oripvov crépie.) KEWUJMPJIVOÇ àvdpl putsch).

Brunck , dans ses Analecta , page 7 des Emendationes

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

- rio oneravit, et citationum oceano pene submersit,
a docere nos debuisset, quid significet participium
a fienalnuivoc, et a quo verbo deductum sit. Scribe
nuenlnue’voç, id est museau, 1r7moloîtmvn 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 l’ais venir le participe TIS’IFGÂTIILE’VGÇ du verbe «axio-

pas, luctar, dont la racine est milan , lucta. C’est une
espèce de lutte que Tyrtée décrit. Si le verbe 1nxéouou. 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 a rétabli l’ancienne leçon
nananue’voç.

s;

CHANT TROISIÈME.

PAGE 38, vers 1 et a.
Ôür’ En uvnaaiimv , oür’ iv 10’119 ivd’ga nôtiwlv

061-5 n°36» cigarfiç,

J’aurais bien desiré que les mots «086w épi-rît: si-

gnifiassent autre chose que la course à pied, parce

que Tyrtée dans le vers 4 .
qu’m dl (lien Opnôuov Boplnv,

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 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°, :808).
Eûô’ai-

peut dû nui humai; 051-0;
Âvizp qua-ou 6090:; ,
Ô: âv xeçalv fi redan c’en-ré
Kçar’n’oatç, 1-61. [LÉYHIT’ dans" Dm

rente Tl nui «Mut t
Qusm felix beros, qusm clams cuncts sophorum
Pel- ora fertur, qui manu prompts valens,
Au: npldls audax pedibus, præsigne recepit
Non usitatæ fortitudinis dans:

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

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

Chantal-belle un char, une lutte, ou des rois?
Non: la mon des guerriers, leurs civiques exploits :
Il dédaigne d’être un Pindare. ’
Évids Tupraïoç ’ ri 1351:1; www Rqsin

Les: nocpavim, ignare 1’, il nil-11v;
066d» ’ Mudvrœv «spi fig, tiquât?» néo: àvô’pâv

AIGITGI t blush 3’ à); 116480.90: 06x. (Mm.

Paon 4o, vers 32.
ÂDJ , imà Tic un? s’àw, TiYGTül dodu-ra; -

Cette idée de l’immortalité des guerriers se re-
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trouve dans le chant si fameux sur Hmodilu et
Aristogiton, dont il est souvent fait mention dans
Aristophane. C’est Athénée qui la rapporte,
sapin. lib. XV, tom. V, page 540, ed. Schweigluuser,
1805. J’en donnerai une traduction ou j’ai cherché

à reproduire l’effet se trouve dans le texte.
Èv négros» mat 76 Eiço; (gestion.
60m9 Àpuo’â’toç x’ Lycra-71km,

61: 15v Tôpavvov mafia-m,
lancinai); 7’ Ào’livœç

ÈFOEMG’TM.

mil-taf Àçuo’dt’, 05 r: «ou riOwumç’

livides: 8’ lu miam! si ours llVlt,
Ïva. m9 mâtine Âxthiaç,

matant: et (page:
Amanda. ’
Èv nôs-roc nuât rà Eiçoç 9094m»,

fions? Midi»: n’ Âpmoqsi-rmv,
61’ Marraine à: Main;

brins râpawov bien?
nov innvîrsv.

Mai nous nm lamai sa? «les,
Mm? Âflso’du n’ ÂPIOTDIYHTOV ,

Ô?! 16v Tûpotwov armât-av,
lawipouç 1’ Âh’vu

Èmmooifov.

Je prends d’un myrte une hanche fleurie,
Et . tel qsi’llarnwdins et qu’Arismgiton ,
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J’y placerai le fer qui, serunt’la patrie.

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

Tu n’es point mort, ô bel Harmodins,
Tu n’es point mon: les dieux t’ont placé dans cette ile

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

Et toi, si cher ponr 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’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 pâles vertus,
Succomber un tyran , et dans votre patrie
Ravine encor la liberté chérie.

PAGE 42, vers 44.
Tain-n; vüv 114 civil? aigu-fic si; &xpov baisoit
[lapidai ÔUlLÏp , pù’usôuiç «calcium

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 çuisquis, 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 queLe Brun s’est
dispensé de traduire: de même ces derniers mots ,
a
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tu): plouk croupon non remblai: 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

da 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;
Ses plus fiers ennemis tremblent a son approche;
Les plus audacieux expirent sous ses coups:
De ses nobles succès Mars luivméme est jaloux.

Il parait, il triomphe, il met seul tout en fuite ,
Les siens sont sûrs de vaincre en marchant a sa suite .
Le bras de cet Alcide est leur plus sur rempart z
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?
Ces: 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 me 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. i
J’offre ma traduction aux Français et aux Grecs.

Puissent-ils ne pas y reconnaitre l’empreinte de la
vieillesse ! Puisse-t-elle 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.
PAG a si , ligne 17.
Â-ytr’, a?) 2174,ka tùdvdpou

Koüpov. , xpatrtpoi trahiront.

Le texte portait originairement, «ad-rapt" fiollifzt:
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 Chrysostome, au rhythme anapestique , ce que je veux bien accorder ; mais il ajoute:
c Quod, in secundo versu , loco «par»! vel npdrsçov,

- reposuit ira-ripe", feeit congruenter rationi et cou dici regio. n Il est très-possible que le mot radeau
se trouve dans le manuscrit royal; mais j’avoue que
je n’entends pas comment ce génitif nariçuv peut se
lier avec le génitif Efldpraç tûa’vdpou, ni quel sens on

en peut tirer; cependant Brunck et M. Boissonade
l’ont adopté: néanmoins j’aimerais encore mieux
lire npdrtpov, ou plutôt TEPOITEPOl: ou bien , si l’on se

permet de changer le mot, je préfèrerais xpoirtpot, qui

au moins aurait l’avantage de former un sens trèsclair, et qui n’est pas plus éloigné de flpdîtpov que
le mot nart’pœv. M. Piccolos, né en Grèce, et savant
helléniste, pense très-ingénieusement qu’on pour-

rait conserver npdrtgov , en changeant califat en «on
in , ce qui présente la même prononciation.
PAGE, au , ligne a.

Horace, dans son Art Poétique, a dit en parlant
de notre poète, vers 402:
Tyrtæusque mares animas in martin balla
Versibus exacuit.
Tyrtée anime les soldats,

Et son vers belliqueux les appelle aux combats.

.-m----

