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à MAnAM: un ***
Dans ce: écrit: la volupté et

3e peint à chaque page .

C’est un tribut à la beauté ;

J a vous en dois l’hommage.

Anacréon , par mon secours .

A vos yeux va paraître;

Sa lyre chante les amour: ,
Et vous les faites naître.

me»
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LA VIEv DE
TYRTHÈE;

T! I. r a 2’ s , selon PLATODI , Lycuxnu: .
et quelques autres , était Athénien. On rejette

avec fondement le:sentiment de quelques
Grecs plus modernes, qui prétendent que
ce poëre vivait à Miler , et à Lacedémone,
il se distingua dans la guerre de Musette , qui
dura dix ans , et: qui commença vers la qua-4

nième année de la trente - cinquième olym-
piade. Les Mcssenicns avaient secoué le joug
des Lacédémdnîens. On se mit en campagne
de part et «une («les armées e’étantreni

contrer: , on en vint aux la bataille
fut sanglante . et " la victoire indécise; les
lacédémoniens consultèrent l’oracle de Delà

phes. qui leur: ordunm de chercher parmi
les Athénicns , un homme capable de la.

l



                                                                     

r73 LA Vit.
aider de ses avis. Sur cette réponse ,01!
fit partir des ambassadeurs pour Athènes ;
et T v n r H à r: , à leur retour , reçut ordre
de les accompagner. Pausanias place cet évé-

vem ut dans la premier: année de la guerre.
T y a r H à E était digne de ce choix , si lion

en croit tous les anciens. muon lui donne
le nom de sage, et chuuau: ne craint
pas de dire que les succès de Lacédémone
étaient dus à ses services. A son arrivée,
il récita en présence du peuple et des ma-
sistrats, ses poésies hérqïgues La géné-
rosité, l’amour de la patrie, llmtrépidiré
dans les combats , y étaient représentés avec

les images et le sentiment les plus vifs. Ces
poèmes firent de vives impressions dans
llesprit des Spartiates. Les généraux crurent
devoir profiter de l’ardeur du soldat , et mar-
chèrent à l’ennemi. Les Lacédémoniens fu-

sent vaincus; mais Tunis; sur si bien
les ranimer , qu’ayant rassemblé une nou-
velle armée; ils attaquèrent les Messer-riens ,

et les taillèrent en pièces. Ils assiegèrent
ensuite Ira, place dlimportance, et dom
la prise fur Puuvrage de T v n î H à a. Le:



                                                                     

tu: TYRTHËE. i7q
Lacédèmonicns , par reconnaissance , lui ac-

cordèrent le droit de bourgeoisie . titre qui
ne se prodiguait pas à Sparte , et qui, par-
là devenait très-honorable. Il Fut de plus cr
donné que dans toutes les expé "rions mir

litaires, ses poëmes seraient ne. .3. Nous
lisons dans Athénée, qu’il y avait des prix

institués pour celui qui la: chantait le mieux.
TerHLE . flatté des honneurs qu’il recevait ,
fixa son séiour à Laeédc’irone. Les commen-

tateurs diliursce ont attribué à Turin;
llinvcntiun de li flûte ; mais il est sûr que la
découverte de (et insuumrnr (st :inlericur «le

plusieurs siècles à ce peut ; ainsi il roll!
cntcnire par - il que Trames inventa une
SUI’IC de flûte. On ne lmnvu pîns (lausllhls-

tore aucune ipfil’îlcuidrilé quitrgurle sa vie,

(lupins la conquête de Mcssène, Tyrrhée ,
au rapport de Suilns , a publié c i faveur (les
Lacérlémonirns un truité sur le gouverne-
ment, des préceptes en vers élégiaques , et

cinq livrss de (un: guerriers. Il avait fuit
encore une espèce de (lumen en verriimlics.
On le (lit aussi lliuvenn’ur dlth ballet ou
dans: à (me chœurs , représentmt les (Lie



                                                                     

180 Vit 152 TIR ixia-l.
âges, composé aimons, d*hommes et de
vieillards. Horace le place immédiatement
après Homère. en juger par les morceaux
de ses poésies . que les terne ont respectés .
on ne suçait nier que ses ouvrages ne fuse
sent dignes de.leur haute réputation. On y
voir régner par - tout c:tte noble simplicité
et ces traits vifs et frappans .qui sont le ca-
ractère des écrits sublimes. Truite: reçut
un éloge bien remarquable du roi Léonide,
«de ce même Léonide , qui I la tète de trois

cent Spartiates , deffendit si courageusement
I le passage de Termopiles; contre Pannes

innombrable de Xercès. Quelqu’un lui deman-

dant un jour ce qui] pensait de TiarHéi .
il répondit quiîl ne connaissait point de

poëte dont la lecture fut plus (ensemble
aux jeunes gen;;sa poésie respirant je ne
in: quoi de divin; qui les excitait à bien
fairegez qui les faisait donner tête baissée
dans les plus grands périls!

CHANTS



                                                                     

(g-nü. 4 mi

.à TGUERRIER&

ËREMIER CHANT.
Il A gloire des héros n’est point dans leur I

beauté ; i iDans la grace du corps , ni dans l’agilité;

Q n’importe àdes guerriers ce frivole avantage?

Que sont tous ces trésors sans celui du cou-
rage P

Sans lui que feriez-vous ; fuiriez-vous à ce prix
Plus riches que Crésus , et plus beaux qtr’A-

donis ?
Du Dieu même du l’inde colliez-vous l’élo-

quence , -Et tous’ les drus eusemb’e, excepté la voile

lance P

L



                                                                     

182 Pari-stzs’
Üous ne moiil’onnerez que de frêles larmien’g

même: prix du faible , et jeu des irais gueta

rien:
Aux-seuls champs dsBeIIone , un gitane! ce:

se signale; .Qu’il est beau qu’un mortel aux Dieux même
s’égale!

Qu’il ne beau de le voir.par un sublime effort,

Se faire une vertu de mépriser la mon l
C’esr au sein du péril qu’il cherche la victoire.

C’est pardi qu’il remporte une imitions":

flaire ; IMoire craint peu l’ombre du monument s
Défenseur de l’Étar , il en cf! l”ernement.

sans est invincible , et son cœur sans re-
Î pruche;

Ses plus lier: ennemis tremblent à son apprh

clic 3 ,Les plus audacieux expirent sous ses coups :
De ses nobles une: Marslui-mèrne est jaloux.
Il paraît, il triomphe , il met seul tous en fuite;

’ les siens sont sûrs de vaincre en marchant à

h suite ,
Le inule «trucide est’leur plus sûr remparts

Et souscrirai": milieu du plus affreux hauts! .

mJ



                                                                     

n 1 T11 rats; r85
ü «il quidu su’ccù En fait"! présage ,  

Suit aux Musgétæteuximpirer le courage.
Qui’p’oum soutenir son choc impétueux P

0:9: un foudre vengtut cmoyé ou: la Dicuni
lui-nième d’un’lnnd punie c4 le Dieu tu-

(flaire;
Il combat’liour 3è: fol: , sa patrieef son père;
Et s’il faut que du son le: rigoureuses loix
En termihaflt «rieur: . termine tu’csploital.
S’il faut quuau couplage! sa grand: am: ruc-

cmnbe”;  haloit: nm: «aux lemvcntsouo hmm

p8.

Là"
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186 l’atoll!

(W)-TROISIElME CHANÇZË.
Ann , l’fltCI’VOIII pas le: accenseur: d’4]!

eîde P A
Il est tenu de montrer cette audace intrépide 3
Tous les. Dieu; contre 5ms ne sont point

courroucée : I

Celui de la valeur nous reste ululasses
Portez l l’ennemi ce courage indomptable 3
Ne vous étonnez point de leur foule innom-

ibrahle ; t I I
Mais que chacun de vous excitant son peut

cœur ,

Au milieu des dangers, n’égale que Phon-
mur.

Le péril atteint moins un guerrier téméraire .
St qui combat le mieux . peut le mien; LE,

goustraire,
Oui , apyre: qu’en dépit des outrages du son.

part de vaincre est celui de mépriser iamort.
ïriompher , ou céder ; telle est la loi corn-

prune.



                                                                     

a): Trarnfz, .187
Vous ne: éprouvé rune et-I’aurre fortune. h

Mais convenez , ami: , qulen ce noble nasard ,
Le dédain de la vie est le plus sûr rempart.
celui qui se dévoue aux fureurs de Bellone ,

En affrontant le in)". le plu; peuvent la

donne ç I ’Et sauve rapatrie en prodiguant des four: .
Dont le son des combats sait respecter le

W0 h nLe lâche mloînd’melndre unegloire ai belle :

il descend tout entier dans la nuit éternelle.
Qui pour": sans frémir apprendrequel mépris

le: de con crime obscur Pinévinble pri; r p
car , soit que vil captif. ami: il s’abaisse;
soit que même en fuyant vinifiant fatal le

presse z
soir qu’enfin sa mature . indigne d’un guet-r

" rier;Témoigrie qu’il expire hors du noble sentier ;

De tous côte: l’opprobre accable sa mémoire;

Désavoué de Mars , il est mon à la gloire.

minutez pointe: hantent quantum de votre
A l’aspect du péril frémisse (le courroux.

),larchez; Bellone nous . voue Ouvre la ban

fin l
l- iv



                                                                     

188’ l’origine:
Parcourez d’un pied sûr l’fionorable carrière; *

Fermez . serrez , pressez vos bataillons altiers ;
Elevez de concert vos vastes boucliers.
Aux menaces des dards , au tranchant (le la

ù hache ,
Joignez l’effroi du heaume, «l’horreur du

panache. - - .Et quand de tous les ranz: l’ordre est enfin

banni; .Quand l’homme à l’homme enjoint , le au

que au casque unl s ’
Dans ce moment , soldats , redoublez de coud

rage . ’le fer décide alors 3 sachez en faire une.
Et vous . enfam de Sparte , à la coutre for-

més ,

Vous , précurseurs de Mars . légerement ara.

me: , 0 .Harcelez l’ennemi par le choc de vos frondes.
Puis mon: soudain vos forces vagabondes .
Avec nous réunis sous les même: drapeaux ,
Repousse: son atteinte à coups de javelots.-



                                                                     

’17: TYIJITHÉtr 189’

un." ’ am , v
QUATRIÈME CHANT,

I Lest beau qu’ unvguerrier meure pour sa par

trie ; . r ’ iPlus beau qu’aux premiersrac g: le fer tranche

sa vie, l lQui de vous ,compagnons . négligeant ce bon.

heur i. iVoudtairsubîr l’affrontquisuir ledéshonnrur?.

Qui de volts exposant ses enlions et sa mère ,
Ou traînant avec tu! sa home et sa misère ,
Par la fuite auîourd’hui vouirair sauver de:

iours
pont l’opprobre à jamais viendrait ternir le

l [cours P
Non , non , l’honneur , amis , parle mieux dans

- vos amer. ’Vous ne moirez point vos enfans et ms fem-

mes. .verdeur oui vers la mort nousinvite à courir ,
in? laisse plus de place à la peut de mourir:
th l quoi ’ souffriritz - vous ,belïîqucus° 1°!”

’ nase a z
1.-!



                                                                     

me POÉSIE: me Trxrnâz.
Que lagloireià voeyeuxcouronnâtlavieillesse!
Abandoçrteriez-vous dans la fleur: de vos au
L’honrtur d’un beau "6935m soldas vété-

rans P
De quel œil varice-vous ces rester de Bellone
l’on: ravir les laurier: qu’à sa suite on mois-

sonne ?
Quel afront si l’aurore entre let premien

"P5? r
4 vos regard: confus 0M! leur: corps san-

glants z
Montant l’armure au jour , non d’un jeune

Nirée ,

Blais d’un brayerieillard «cette lieuxdéclrirée!

Que diriez-vous alors à ce: mâles beautés

Dont cherchait votre audace à vaincre les liet-
te: P

hie vous y trompez pas , guerrier: ! Le mi
courage

seul estuçxnpt de ride, et le: charme à tout

âge. i l hMarchez-donc d’un pas ferme au sentier de;

sur) Je cœur: , Il: ssdezvotrepvete.outputrtz-yvainqueurç,
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