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(f .1.E N V 0 I
à MADAME un ***

Dans ces Écrits la volupté

s: peint à chaque page ,
C’est un tribut à la beauté ;

Je vous en dois l’hommage»

Anacréon , par mon secours ,

A vos yeux va paraître;

Sa lyre chante les amours ,
Et vous les faires naître.

’ mon
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LIAIVIE
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T YRTHÉE?
T? l r H É a , selon Pur-on . 13chch ;
et quelques autres , érairArhénien. On miette

avec fondement le sentiment de quelque;
Grecs plus mpdernes, qui prétendent que
à: poëre vivait à Mile: , et à hammam,
il se distingua dans la guerre de Mersene . qui
dura dix ans , et qui, commença vers la qur
même année de la trente - cinquièmeolym-
piade. Les Meueniens avaient secoué le ion;
des Lacédémoniens. On se mir en campagne
de par: et d’un": ; et le: armée: a’éramren-

contrée: , on en vint aux mains: la bataille
fur sanglante . cr la victoire indécise; 1e:
iacédémonîens consultèrenr l’oracle de Delq, 

phes, qui leur ordonna de chercher parmi
49g Aubépiem , un hmm: capable de Je).



                                                                     

178 Il! V: 1.
aider de ses avis, Sur cette répense.ôl
fit partir des ambassadeurs pour Athènes ç
aïs r. "si: s , à leur retour, reçut ordre
de les accompagner. Pausanias place cet évêq-

vem a: dans la premicre année de la guerre.
T y [Tl-l à n était digne de ce choix , sil’on

en croîtrons le: anciens. Pur-ou lui donne
le nous de sage, et nounou: ne craint
pas de dire que les succès de Lacédémone
étalent dus à ses services. A son arrivée,
il récita en présence du peuple et des m33-
gistrats. ses poésies héroïques La’généç-

rosiré, rameur de la patrie, l’intrépidité

dans les combats, y hientrrepréscmés avec

lainages et le sentiment les plus vifs. Ces
même: firent de vives impressions dam
Pesprit des Spartiates. Lesgéhénmx crurent
devoir profiter de Pardeur du solda: , et mar-’
cirèrent à l’ennemi, Les lacédémoniens fui

lent vaincus; mais Tunis sur si bien
la ranimer , qulayanr rassemblé une-nou-
selle armée . il: attaquèrent les Messénien:

et les taillèrent en pièces. Il: assiegèrcn;
ensuite Ira, place d’importance, et don:
in. prise fur Poumge de I x a tr tr Il a. Le;



                                                                     

ne Trztrzit. 17,
lacédémoniens , par reconnaissance , lui ac-’

cordèrent le droit de bourgeoisie , titre qui
ne se prodiguait pas à Sparte , et qui , parb
i.) devenait très-honorable. Il fut de plus ofi
donné que dans toutes les expéditions mi-’

v litaires, ses poëmes seraient récités. Nous
lisons dans Athénée, qulil y avait des prix
institués pour celui qui les chantait le mieux.
Turin-Z: , flatté des honneurs qu’il recevait ,
fixa son séiour à Lacédémo’nc. Les commend

tueurs d’Horace ont attribué à Trust-15’s

"rinventiou de la flûte; mais il est sûr que la
découverte de ces instrument est antérieur de

plusieurs siècles à ce poète g ainsi il faut
entendre par J là que TYRTHÉ! inventa une
sorte de flûte. On ne trouve pins danslihîs-

toire aucune iparticularité qui regarde sa vie,
depuis la conquête de Messène, Tyrthée,
au rapport de Suidns , a publié e l faveur des
lacédémoniens un traité sur le gouverne-
ment , des préceptes en vers élégiaques , et

cinq livres de chants guerriers. Il avait fait:
encore une espèce de chanson en vers ïambes.
On le dit aussi l’inventeur d’un baller ou
danse à trois chœurs, représentant les trois

u



                                                                     

180 V 1i- bi TIRTHÉE:
âges . composé d’enfans, d’hommes à de

vieillards. Horace le place immédiatement
après Homère. A en juger par les morceau:
de ses poésies , Que les teins ont respectes n
on ne saurait nier que ses ouvrages ne fns«
sent dignes de leur haste réputation. Ony
voit régner par - tout ente noble simplicité
et ces traits vifs et frappan: , qui sont le ca-

’ nctère des écrits sublimes. Turner reçut

un éloge bien remarquable du roi Léonide,
de ce théine Lëonicle . qui à la tête de trois

cent Spartiates , deffendit si courageusement
le passage de Termopiles. contre farinée
innombrable «le Xercès. Quelquiun lui deman-

dant un jour ce qu’il pensait de l’unité: .

il répondit qui! ne connaissait point de
poète dont la lecture fut plus convenable
aux jeunes gens; sa pOQÎC respirant je ne
sais quoi de divin, qui les excitait à’bien
faire; et qui les faisait donner tête baissée
dans les plus grands périls!

CHANTS n



                                                                     

18 Il

(w* neCHANTS
GUERRIERS;

PREMIER CHANT.
la A gloire des héros nlest point dans leur .

beauté g

Dans la grace du corps . ni dans Fragilité.
Qu’importcàdes guerriers ce frivole avantage?

Que sont tous ces trésors sans celui du cou-

rage? iSans lui que feriezvvous ; fumez-vous à ce prix .
Plus riches que Crésus , et plus beaux qu’ -

donis î

Du Dieu même du Pinde enfliez-vous. l’élo-

quence . ,Et tous les dans ensemb’h excepté la vail-
lance P

L



                                                                     

1.82 PoÉstzi
vous ne moilronncrez que de frêles lauriers ,
Stériles prix du faible , et jeu des vrais guer-

tiers.
Aux seuls champs de Bellone , un grand cœur

se signale ;
Quiil est beau qu’un mortel aux Dieux même

stégale ! . -Qulil est beau de le voit,par un sublime effort ,
Se faire une vertu-de-mépriser la mort !
Ciest au sein du péril qulil cherche la victoire.
Clest par-là qu’il remporte une immortelle

gloire L ilSa mémoire craint peu l’ombre du monument:

. Défenseur de PIE!!! , il en si! l’armement.

Son bras est invincible , et son cœur sans re-
pruche;

Ses plus fiers ennemis tremblent à son appro-

che; ’ "Les plus audacieux expirent sous ses coups s
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 liras de cet Alcideest leurplus sûr rempart: V
Et souvent au milieu du plus affreux hasard ,



                                                                     

DE Trnrzuêz. 183
Sa voîx qui du" succès est fissuré présage,

Sait au! moins généreux inspirer le courage.

Qui pourra soutenir son choc impérucux?
c’est un foudre vengt urtnvoyé pat-1c: Dieux.
Lui»même d’un grand pcnp e est le Dieu tu-

rélaire ;

I! combat pour sss rois , sa pmic et son père»
Et En faut que du son les rigoureuses loi:
En rerminam ses jours . termine sa exploits.
en faut qunau coup fatal sa grandeurs suc-

combe,
Sagloir: :rnos regrets lesuivcmsous la tombe.

Æ.

Lij
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186 Poisiza
TE 01s 1EME CHANT.
42.-.-

Ams , n’êtes-vous pas les successeurs d’Al-

cide P

Il est temsde montrer cette audace intrépide j

Tous les Dieux contre nous ne sont point
courroucés :

Celui de la valeur nous reste :e’est assez.
Portez à l’ennemi ce courage indomptable ; A

Nevous étonnez point de leur foule innomo

brahle; ’Mais que chacun de vous excisant son grand
cœur ,

Au milieu des dangers, n’écoute que l’hon-

mur.
Le péril atteint moins un guerrier téméraire g

Et qui combat le mieux , peut le mieux s’y
soustraire.

Oui , croyez qu’en dépit des outrages du sort,

L’art de vaincre est celtft de mépriser la mon.

Triompher , ou céder 5 telle est la loi com-
mune.



                                                                     

Dz Trnrxiz. 187
Vous avez éprouvé l’une et l’autre fortune.

Mais convenez. amis . qu’en ce noble hasard .
Le dédain de la vie est le plus sûr rempart.
Celui qui se dévoue aux fureurs de Bellone ,

En affrontant la mort , le plus souvent la
donne -,

Et sauve sa patrie en prodiguant des jours ,
Dont le sort des combats sait respecter le

cours.
Le liche est loind’atteindrc uncgloire si belle t.

Il descend tout entier dans la nuit éternelle.
Qui pourra sans frémir apprendrequelmépris
En de son crime obscur l’inévitable prix i
en: , rois que vil captif, à servir il s’abaisse ;
Soir que même en fuyant l’inâant fatal le

presse; -Soit qu’enfin sa blessure , indigne d’un guer-
rier ’,

Témoignc qu’il expire hors du noble sentier 3

443e tous cotes l’opprobre accable sa mémoire;

Désavoue de Mars , il est morrà la gloire.
limitez point sa honte :cr quechacun de vous
A l’aspect du péril frémisse de courroux.

Marchez; Bellone .amis . vous ouvre la ban
fière I

L in



                                                                     

438 Poteries
Parcourez d’un pied sûr l’honorable carrière.

Fermez , serrez , pressez vos bataillons altiers;
Élever de concert vos vastes boucliers.

Aux menaces des dards , au tranchant de la

hache , k
Joignez l’effroi du heaume , et l’horreur du

panache.
Et quand de tous les rangs l’ordre est enfin

banni; iQuand l’homme à l’homme est ioînt , le cas-

que au casque uni 5
Dans ce moment , soldats , redoublez de cou-

rage ,
Lefcr décide alors ; sachez en faire usage.

Et vous . enfans de Sparte , à la course for:

me: , iVous , précurseurs de Mars . léguaient ar-
mes ,

Harcclez l’ennemi par le choc de ms frondes.
Puis raliant soudain vos forcer vagabondes .
Avec nous réunis sous les mêmes drapeaux ,
Repousse: son atteinteà coups de javelots.
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nm sans vQ UA TRIEME CHANT.
Il. est beau qul un guerrier meure pour sa pa-

trie ;
Plus bran qu*aux premiers rargs le fer tranche

a sa vie,
Qui de vous , compagnons , négligeant ce bon.

heur .
Voudrair subir l’affrontqui suir le déshonneur?

Quidc vous exposanrses cnfans et sa mère ,
. Ou rraînanr avec tu: sa home et sa misère ,
Par la fuite auïplud’hui yçudrnir sauycr de:

jours
Donrllopprobre à îumais viendrai; ternir le

cours ?
Sen , non , l’honneur , amis , parle mieux dans

vos amas.
Vous ne trahira point vos cnfans et vos fem-

mes.
1.3.trdcur qui vers la mon nous invite à courir ,i
se laisse plus de place à la peut de mourir.
3h ! quoi ’ souffrirlrz - vous ,bclliqueuse leur

nus: ,
[î v



                                                                     

190 POÉSIES DE Trnnuêz.
Que la gloire à vosyeux couronnait lavieillcssgâ
Abandonnrtiez-uous dans la fleur de vos ars
L’honneur d’un beau trépas aux soldats vété-

rans P ODe que! œil verriez-vous ces restes de Belloue
Vous ravir les lauriers qu*àisn suite on mois-

sonne? i i IQuel 15mm si l’aurore entre les premiers.

rangs , I i uA vos regards confus offrait leur: corps san-

glants ; .Montrant l’armure au jour . non dlun jeune

Nirée , .Mais d’un bravevieîllardencent lieuxdéchiréc! l

Que diriez-vous alors à ces mâles humés

Dont cherchait votre audace à vaincre les fier-I

tés P -Ne vos:st trompez pas , guerriers! Le vni
courage

Seul estexempt de ride, et les charme à tout

âge. -Marchcztdonc diun pas ferme au sentier des.

gran 1s cœurs , Iil gardezvotreposmmumourrez-yvainqueurs.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Îfi (MWm)
..TABLE

des pièces contenues en ce volume.

On: sursaLyre, P437
Sur les Femmes. . . l 3
--Sur Lui-même. . - Ï t 9
.1 tumeur piquépat une Abeille. ID
i Combat de l’Amour et d’Anacréon, n

, La Colombe et les l’assure. : I r;

Sur l’emploi du teins. .- . . , au;
.SurlesRicherses. ’ .- i -. "A 16
a La Vengeance d’Amour. - a:
» aurone Hirondelle. - I l i 18
’Sur Lui-même. - - 5 - l ’ r,
f LaGuerre d’Amout. p U ’ a d i0
’ Sur une Coupe’d’aràent. . i V d 4 A;

5 Surnacehus. l. tv I i (on
les Souhaits-t. 1 I I .1511.



                                                                     

TÀBËE

Ode sur un Vase. . Page a4
Sur une nouvelle Maîtresse; a;

Sur la Cigale. . sa
Sur le Plaisir. a7Sur l’Or. I I ’ 48
Le Portrait de Batylle.
A une Maîtresse.

Le Portrait de sa Maîtresse.

v Sur une Cavale.

Transport d’ivresse.

Délire bachique.

ï Sur l’Amour mouille. . du ’ a

r ABstylle. t -sur Bacchus. v
x Sur une Orgie galante: -

Sur Bacchus. k  
L’Amour captif des Muses.

Sur le nombre de ses Amours. »

Sur le même strier. l
si; un Tableau représentant ÈME. l

Qà:ttttfifi"à32’:*:8



                                                                     

T 1 a z I
Sur la Vieillesse. V 48
Sur la Félicité. Raid.
Sur le Printems. 49
Sur la Rose. l ilsur son Age. n . saSur le même Sujet. 2 H I S!
Sur un Songe. . A me. .
Æ!!! l’Amour. . Si
Hymne à Bacchus. H se.
Sur un Amour de cire. s7
Des Forges deLemnos. 58’

Sur ses Goûts. 39
Contre un Comive fâcheux. fi
Sur ses Poésies. 4 me.
Fragment. d 6aTableau bachique. 6;
Hymne à Diane . pour les Habitans’ J’E-

phese et de Magnésir. Ibid.
Sur la Fête de Bacchus. ’ 65
Vénus sortant de llOnde. ce



                                                                     

T4315:
Sur le Vin nouveau 67
Transport bachique. i l 6g
Sur l’emploi de sa Vieillesse." me.

Sur un tendez-vous. . ’ V 7r
Sur Bacchus. . V h 78
Sur Lui-même. 2 73
11mn: à la Rose. i 74
Epi thalarqe de Stratocle et de Myrtille.

Epitaphe d’un voyageur. I A , 78
Epitaphe consacrée à la méritoire de feue

Mme la Princesse de Robecq. L 79
Inscription sur un chef-dlœuvre de Sculpture.

. , n 8°.
Inscription sur le même Sujet I me.
Epjtapbe deTimocrite, Capitaine Grec. 8!
Epitaphe d’Agathon , Capitaine (Suc. Ibid.

Fragment. 1 8ai Autre Fragment. l me.
Ode d’un ancien Poète. sur Anacréon 5!

mm’îl’tion mise au bas d’une statue diAnI-



                                                                     

Txxzsr
créoit , par le Poète Théocrite, omisë

: dans les deux éditions précédenrcs 84

Lettre de feu M. le Maréchal de M. L. à En;

- teur de la traduction d’Anacrénn, au suie:

d’un cnvoi de cette traduction àMadame la

r Marquise de P. 8;
Poésies de Sapin) de Mytylène.

Viude Sapho. - 89
Hymne à Vénus.  9;
Odeà une Lesbienne , traduite par Despréaux.

’ k 9s
Fragment (rune Ode à une Lesbienne. 96

Autre Fragment. Ibido
Fragment d’une Ode à. la Rose. 97
Sapho à Phaon , élégie tirée d’Ovîde. 98

Dialogue d’AIcéc et de Sapho , conservé par

Aristote. u ln.Pragmcnt à une Femme orgueillcuse et igno-

4 tante. l x;Ann: à un Vieillard amoureux. Mini.



                                                                     

T1311
Autre tiré d’un Dialogue au: niant

et savifinité. v 114
Autre. Ibid.Autre. tuEpitaphe de Titus. nid.
Epitaphe de Pélagon. - 1,16

Poésie: de Monial: ce de mon.

Vies de Moschus et de Bion. Il,
Poésie: de Biom i

L’Ecolier Maître , Idylle. n!
L’Amour ct l’enfant. n:

k Les Muses. 1:4Les Saisons. 131
LlAmirié. nôLoarîstis , ou Dialogue’amoureux. 127

Imitation de Loaristïs.

Le Nectar des Amans, ou le Baiser. Scène

lyri1ul. l);-u: Funérailles d’Adonî: , 11111:. un



                                                                     

Tznzr.
Idylle sur le même Suiet , par Théocrite. tu .

Plainteà Vénus. Idylle.

L’amour Poète.

Fragment.

Hespérance , Idylle. Fragment.

Autre Fragment.

l Polsiu de Homme.
L’amour fugitif. Idylle.

La Paresse.
La Chaîne.

L’Etoile de vénus.

L’enleveinent d’Europe.

Les Funérailles de Bien. ’

Le Fleuve Alpha], Idylle. "

Epigramrne. n
Poésies de Tyrthée.

La Vie de Tyrthée.

h Chant: Guet-rima

Premier Chant.

147

143

Ibid.

349
a go

un
1841

US
r56

tu
la;
un
174

l7!
177

le.



                                                                     

TABLE.

Second Chant. 2 184
. Troisième Chant, - I 186
Quatrième Chant. l 139
Extraits de l’Anthologie. . 19r
Epitaphe de Carldar , parle Poète Callimaque,

. Dialogue. i 4 - - 193L’Amour mye. par le Poète Julien, d’Egypte.

a 19sEpigramme d’un ancien Poète , sur se: unis

Maîtresrcs. 196Ipitnphe de Timon le Misanthrope , par

Calimaque. 1,7Eliigrammc (hm Ancien Poète, sur Dercyle

Ibid.
Autre Epigramme d’un ancien Poète. r 9’:

Le: Noms derMuses . par Hésiade dbid.
Epigramme sur le mépris des Richersses .

par le Poète Archiloque, 199
Autre sur le même Sujet , par le Poète Al-

phée. de Mytilène. , ne



                                                                     

TAJLI.
Epigrarnme sur un Amour de Praxitele , par

le Poète Simonide. aor
Induction de l’Oracle de Delphes ,tendu en

faveur de Sophocle, d’Euripide et deSo-

crate. :0:Lettre à W". D’". sur cette Traduction

de quelques Poètes Grecs. "S

Fut de la Table.


