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Tyrtlzwfèae mares animas ad marrie Ma i

Verjîbus amatit. lH o R A e En

Quo non pmflantior alter
Ære dans viras, Marremque attendent cantu.

Vracrr 1;.



                                                                     

LA VIE
DE TYRTHÉE.

3’64 l l ’

l YRTHËE ,felon PLA TON , LYCURGUE,
5’ quelques autres , e’toit Athe’nien. On rejette

vec fondement le fentiment de quelques Grecs
lus modernes, qui prétendent que ce Poète na-
quit à Mile: , ou à Lace’de’mone. fifi difi’ingua

lans la Guerre de Me ene , qui dura dix ans ,
9 qui commença vers la guatrleme année de la
rente-cinquieme Olympiade. Le: rldgflè’niens
voient ficoue’ le joug des Lace’de’moniens. On

èmit en campagne de part (5’ d’autre; 5’ les Ar-

nees s’étant rencontrées , on en vint aux mains.

La Bataille fut junglante , ê la [Gâche indé-
fi. Le: Lace’de’nzoniens confirlterent 1’ Oracle

e Delphes , qui leur ordonna de chercherpara
ri les Arize’niens un homme capable de les ai-
èr de fis avis. Sur cette re’ponfi: on fi: partir
uAmbnflËzdeurspourAtIzènes,’(5’ TYRTHÉE,

racleur retour, reput ordre de les accompagner.



                                                                     

25 L A V I E
PA USAN 1A S place cet e’ve’ne’ment dans-lat-

miere année de la guerre. TY R THÉ? étoit dl

gne de ce choix , fi l’an en croit tous les An

ciens. PLATON lui donne le nom de Sage,
LYCURGUE ne craint pas de dire que. lesfit
cès de Lace’de’mone étoient dus àfes firvices.

fan arrivée , il récita en prèfince du Peuple
des Magiflrats, fis Foc-fies héroïques. La ge’ne
rofite’, l’Amour de la Patrie , l’intre’pidite’da

les combats y étoient reprefente’s avec les lm

ges 6’ le jentiment les plus vifs. Ces Poëm

firent de fortes impreflïons dans l’efprit d
Spartiates. Les Généraux crurent devoir pr ’

fiter de l’ardeur du Soldat , 6’ marcherent
l’Ennemi. Les Lace’de’moniens furent vaincus

Mais TYRTHËE fut fi bien les ranimer
qu’ayant raflèmble’ une nouvelle Armée , i

attaquerent les Mefiz’niens , Ô les taillerent
pie’ces. Ils afie’gerent enfuite Ira , Place d’i

portance, Ô dont la pré e fut l’ouvrage

TYRTHËE. Les Iace’deîrnoniens, par reco

noiflance , lui accorderent le droit de Bou
geoifie , Titre qui nefèprodiguoitpas à Spart
6’ qui , par là , devenoit très honorable.
p



                                                                     

pt de plus ordonné que , dans toutes.les,expe’-

tians militaires ,jes Poëmes feroient recitds.
ous lifons dans ATHËNÉE , qu’il y avoit

s Prix inflitue’s pour celui qui les chantoit
"e, mieux. T Y R17H ÉE , flatté des honneurs qu’il

q evoit , fixa fin je’jour. à Lace’de’mone. Les

ommentateurs d’HORACE ont attribue à
FYRTHAÉE l’invention de la Flûte; mais il

Il fiir que la découverte de cet infiniment ejl
intérieur de plufieurs fiecles à ce Poète 5 ainfi

l faut entendre par-la que TYRTHÉE inventa

me forte de Flûte. On ne trouve plus dans
FHijloire aucune particularité qui regarde fa
"ie depuis la Conquête de Mgflene. T Y R TH ËE’

tu rapport de SUIDAS, a publié en faveur
ves Lace’de’nzoniens un Traité fur le Gouver-

rentent , des Pre’ceptes en Vers Ele’giaques ,

i cinq Livres de Chants Guerriers. Il avoit
ait encore une efpece de Clzanfbn en Vers
mires. On le dit aufli [Inventeur d’un Bal-
.t , ou Danfè à trois Chœurs reprefentant les

a rois Âges , compoje’e d’Enfants J d’Hommes,

a ’.de Vieillards. HORACE le place immédia-

ment après HOMERE. A en juger par les

TA.



                                                                     

256, LA VIE DE T-Y-RTHÉE

morceaux- de fis. Poëfies , que les temps on
rejpec’ïe’s , on ne [auroit nier que fis Ouvr i

ges ne fuflènt dignes de leur haute réputation

On y voit re’gnerpar-tout cette noble jimpli
cite’ 6’ ces traits vifs 6’ frappants qui font l

tarac’Ïere des Ecritsfiiblimes. TYRTHËE re

fut un éloge bien remarquable du Roi LÉONI

DE ; de ce même LÉONIDE , qui a la tête d

trois cents Spartiates , defindit fi courageujè
ment le paflage des .leernzopiles contre l’ar
me’e innombrable de XERXÈS. Quelqu’un lu i

demandant un jour ce qu’il penfoit de TYR
THÉE, il répondit , a) qu’il ne connoifloit poin

sa de Poète dont la leâfure fût plus convenabl

a: aux Jeunes Gens;fit Poèfie rejpirant je n
nfai quoi de Divin, qui les excitoit à laie
a: faire , (5’ qui les faifOiI donner tête baiflè’

a: dans les plus grands périls.

YV.&Jï
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PREMIER CHANT.
l - A gloire des Héros n’efi point dans leur beauté;

ans la grace du corps , ni dans l’agilité.

Qu’importe à des Guerriers ce frivole avantage ?

ne font tous ces tréfors fans celui du Courage a

ans lui que feriez-vous ; fumez-vous à ce prix
Plus riches que Cre’fus, 8c plus beaux qu’Adonis?

u Dieu même du «Pinde enfliez-vous l’éloquence ,’

ï Et tous les nous enfemble , excepté la Vai-llance?

ous ne moifTonnerez que de frêles lauriers ,
Stériles prix du Foible , 86 jeux des vrais Guerriers;
ux feuls champs de Bellone un grand cœur le fignalc;
a u’il cil: beau qu’un Mortel aux Dieux même s’égalel

u’il CR beau de le voir , par un fublime effort ,
’e faire une vertu de méprifer la mort!

Sief’r au fein du Péril qu’il cherche la Vi&oire,

Jell Par-là qu’il rcmgortc une immortelle gloire;

R



                                                                     

3:58 TYRTHÊE.
Sa Mémoire craint peu l’ombre du Monument :

Défenfcut de l’Etat , il en CR l’armement.

Son bras cit invincible, 86 (on cœur fans reproche 5
Ses plus fiers ennemis tremblent à fou approche;

Les plus audacieux expirent fous fes coups: i
De les nobles fuccès Mars lui-même cil jaloux.
Il paroit, il triomphe , il met feul tout en fuite,
Les liens (ont sûrs de vaincre en marchant à (a fuite ,’

Le bras de cet Alcide CR leur plus sûr rempart:
Et (cuvent au milieu du plus affreux bazard , i
Sa voix qui du fuccès cit l’alluré préfage,

Sait aux moins généreux infpirer le courage.

Qui pourra foutenir [on choc impétueux?
C’efi un foudre vengeur envoyé par les Dieux.

Lui-même d’un grand Peuple cit le Dieu tutélaire;

Il combat pour fcs Rois , [a Patrie , 8c (on Pere.
Et s’il faut que du Sort les rigoureufes loix
En terminant [es jours; terminent [es exploits ,
S’il faut qu’au coup fatal fa grande ame fuccombe;

Sa gloire 8c nos regrets le fuivent fous la Tombe.

.9:
le
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l’A M r si, n’êtes-vous pas les Succeffeu-rs d’Àleide?

Il ell: tempside montrer cette audace intrépide;
Tous les Dieux contre nous ne font point courroucés :-
Èelui de la Valeur nous relie; c’efl allez.
’Portze’z à l’ennemi ce courage indomptable ;’

Ne vous étonnez point de leur foule innombrable; i
y ais que chacun de vous excitant [on grand cœur,

Cu milieu des dangers n’écoute que l’honneur.

Çe’péril atteint moins un Guerrier téméraire ,

È? qui combat le mieux, peutle mieux s’y (bulbaire;
IDui , croyez qu’en dépit des outrages du fort,
L’art de vaincre effcelui de méprifer la mort.

J Triompher, ou céder; telle elilaloi commune;
Vous avez éprouvé l’une 8c l’autre fortune.

Maisx couveriez , Amis , qu’en ce noble bazarde,

Le dédain de la vie cit le plus sûr rempart.
Celui qui le dévoue aux fureurs de Bellonc ,

En affleurant la mort, le plus (cuvent la donne;
Et fauve fa Patrie en prodiguant des jours ,
Dont le fort des combats fait refpeéier le cours.
Le Lâche eii loin d’atteindre une gloire fi belle :

in defcend tout entier dans la Nuit éternelle. r
Qui pourra fans frémir apprendre quel mépris
lift de fou crime obfcur l’inévitable prix?

R3
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I262 AT’Y R T H É E;

Car , fait que vil captif , à fervir il s’abbaifië;

Soit que même en fuyant, l’infiant fatal le prelTe 5
Soit qu’enfin fa blelfure , indigne d’un Guerrier , ’

Témoigne qu’il expire hors du noble fentier:
De tous côtés l’opprobre accable la mémoire;

Défavoué de Mars , il cil: mort à la gloire.

N’imitez point fa honte: 8c que chacun de vous
A l’afpe& du péril frémifl’e de courroux.

Marchez 5 Bellone , Amis , vous ouvre la barriere:
Parcourez d’un pied sûr l’honorable carriere.

Fermez , ferrez , preffcz vosBataillons altiers 5

Elevez de concert vos valies Boucliers.
Aux menaces des Dards , au tranchant de la Hache;
Joignez l’effroi du Heaume, 8c l’horreur du Panache;

Et quand de tous les rangs l’ordre efi enfin banni,
Quand l’homme à l’homme cit joint, le calque au cafqu

Dans ce moment, Soldats , redoublez de courage. [uni
Le fer décide alors 5 fachez en faire ufage.

Et vous, Enfants de Sparte à la courfe formés ,’

Vous , Précurfeurs de Mars , légerement armés,

Harcelez l’Ennemi par le choc de vos frondes.

Puis ralliant foudain vos forces vagabondes,
Avec nous réunis fous les mêmes Drapeaux ,
Repoulfcz fou atteinte à coups de javelots.
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L cit beau qu’un Guerrier meure pour fa Patrie; ’

Plus beau qu’aux premiers rangs le fer tranche fa vie.

Qui de vous , Compagnons , négligeant ce bonheur,
Voudroit fubir l’affront qui fuit le déshonneur?

Qui de vous , expofant (es Enfants 8c fa Mere,
,Ou trainant avec eux fa honte 8c fa mifere ,
Par la fuite aujourd’hui voudroit fauver des jours
Dont l’opprobre à jamais viendroit ternir le cours?
Non , non,l’honncur , Amis, parle mieux dans vos aines;

I Vous ne trahirez point vos enfants par vos femmes.
L’ardeur qui vers la Mort vous invite à courir,

’ Ne lailfe plus (lb place à la peut de mourir.
I h! quoi? fouffriri’ez-vous, belliqu’eufe Ieuneffe ;

Que la Gloire à vos yeux couronnât la Vieilleffe?

IAbandonneriez-vous dans la fleur de vos ans
L’honneur d’un beau trépas. aux Soldats vétérants î

’De quel œil verriez-vous ces relies de Bellone

Vous ravir les lauriers qu’à fa fuite on moiffonne?
Quel affront li l’Aurore entre les premiers rangs,

A vos regards confus offroit leurs corps fanglants;
Montrant l’armure au jour, non d’un jeune Nirée,’

i ais d’un brave Vieillard en cent lieux déchirée l

Que diriez-vous alors à ces mâles Beautés

ont cherchoit votre audace à vaincre les fiertés!

R4



                                                                     

354 TYRTHÉË.’
Ne-vrous y trompez pas , Guerriers l le vrai courage
Seulefi exempt de ride , 85 les charme à tout âge.
Marchezdonc d’un pas ferme au (entier des grands

Et gardez votre pofie5 ou mourez-y Vainqueurs. [coeursiv
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