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Cr L y a quelques années, publiant un
i 35, vieux manuscrit de Bourdaloue, re-

trouvé dans la poudre de la Biblio-
V thèque publique d’Alençon, l’auteur

parlait de la destinée incomplète de certains
écrivains illustres, mais trop peu lus, laissant
après eux des œuvres que peu connaissent et un
nom que tous répètent.

Tel est Tyrtée. A cela il y a deux causes. La
première faute est au temps. Tempus edax, dit le
vieil adage. Le temps est un rongeur aveugle et
stupide. Il a épargné les œuvres du versificateur
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alexandrin Lycophron ; il a non moins pieusement
respecté celles du grammairien-poète Tzetzès, son
commentateur; et de Ménandre, en échange, il ne
nous a laissé que quelques fragments. Tyrtée a été

moins maltraité; mais des cinq livres de poésies
que possédaient sous son nom les anciens, que nous
reste-t-il? Quatre chants, dont un encore est contesté,

et une dizaine de fragments. En tout, quelques
pages à peine, sauvées du grand naufrage par divers

orateurs, historiens, philosophes et grammairiens
de l’antiquité.

La seconde faute est à l’homme. Homo edacior,
ajoutait l’adage latin; et l’incurie humaine com-

plète les injures du temps. Sur nos programmes
universitaires, tantde fois, hélas ! remaniés, le nom
de Tyrtée n’a jamais brillé que par son absence.
Ona toujours, jusqu’ici, semblé craindre pour la
jeunesse la contagion de cette ardeur héroïque et
guerrière ; on a semblé redouter pour elle l’écho de

ces vers, tout brûlants encore du soufile patriotique
qui les a dictés. N’est-ce pas là un tort et un tort
grave peut-être?N’est-il pas à craindre, en un mot,
ce que l’enfant n’a pas appris, que l’homme ne le

sache jamais ? a Qui peut, dit Bossuet, mettre dans
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l’esprit des peuples la gloire, la patience dans les
travaux, la grandeur de la nation et l’amour de la
patrie, peut se vanter d’avoir trouvé la constitution

d’État la plus propre à produire de grands
hommes. . ., qui font la force d’un empire. n

Les poètes du siècle d’Auguste possédaient encore

l’œuvre entière de Tyrtée. Virgile, et, plus tard,

Silius Italicus, lui ont fait plusieurs emprunts
dans leurs descriptions de bataille; Properce en
a imité quelques vers, et Horace, qui aimait le
courage, à ses heures, et le louait volontiers, du moins
chez les autres, Horace n’a pas hésité, dans son Art

poétique, dans ce Livre d’or de la poésie ancienne,

à donner au vieil aède ses lettres de noblesse, et à
placer le nom de Tyrtée à côté de celui d’Homère :

Aux accents d’Homère et de Tyrtée,

L’âme des vieux héros, aux combats excitée,

Tressaillait ’.

La tradition historique ne les a pas moins

’ Insig-nis Homerus
Tyrtœusque mares animas in martin bella
Versibus exacuit.
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rapprochés que la critique littéraire. Tous deux
se perdent dans la nuit des temps héroïques, et leur
nom appartient à la légende autant qu’a l’histoire.

Tous deux virent, croit-on, le jour en Ionie:
Homère à Smyrne’, Tyrtée à Milet. Tous deux

furent, dit-on, errants et pauvres: Homère était
mendiant, Tyrtée maître d’école. Tous deux
disgraciés de la nature: Homère aveugle, Tyrtée
boiteux et borgne. . . , d’autres disent louche, comme
si l’on eût voulu lui reprendre d’un côté ce qu’il

gagnait de l’autre. Tous deux, en leur qualité
de poètes, réputés assez peu sains du cerveau; de
l’un et l’autre enfin on peut dire, comme Lamartine
d’Homère :

. . . . .. L’univers de tes traces rempli
T’accucillit comme un dieu. . . . par l’insulte et l’oubli l

Puis éclatèrent les Guerres messéniques. La
pauvre Messénie, cette Pologne de l’antiquité, se

débattait alors sous l’ongle de fer de Sparte. La
lutte, ou plutôt la lente agonie de l’héroïque petit

t Smyrne qu’habite encor le souvenir d’Homère.
ANDRÉ CHÉNIER.
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peuple ne dura pas moins de trois quarts de siècle
(743-668). Deux guerres, deux longues et mer-
veilleuses Iliades ; deux héros, deux Achilles,
Aristodème et Aristomène; deux rocs, double
écueil, ou, comme aux pieds du mont Ida, vint,
après des prodiges inouïs de vaillance, se briser par
deux fois la fortune de Messène z lthôme et Ira.
Il semble, tant le parallélisme est exact et fidèle,
que ce soit la même histoire dédoublée, en quelque

sorte, et qui nous est deux fois racontée. Il n’est
pas jusqu’aux noms de la prêtresse Archidamie et
de la jeune Messénienne qui ne viennent, comme
celui de Briséis, jeter sur d’héroïques infortunes le

charme d’un reflet poétique et d’un romanesque

intérêt. Histoire ou plutôt poème à qui rien, en
effet, n’a manqué... qu’un Hérodote ou qu’un

Homère.

Mais un moment vint que la fortune sembla
lasse de persécuter les Messéniens. Les Spartiates,
à leur tour, furent vaincus; vaincus et découragés.
Il fallut même que ce découragement fût bien
profond, pour que l’orgueil de Sparte ait à ce point
fléchi, qu’elle ne craignit pas de se tourner sup-
pliante vers son ennemie séculaire, vers Athènes.
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L’oracle de Delphes avait parlé; la crainte peut-être

parlait plus impérieusement encore. Il fallut obéir
et s’humilier devant l’odieuse rivale. Il fallut
implorer d’elle un général qui ramenât la fortune.

Pour comble de honte, les Athéniens, jaloux et
railleurs, leur dépêchèrent un maître d’école borgne,

boiteux et imbécille. C’était Tyrtée.

On sait le reste; la voix du maître d’école sou fila

aux Spartiates son ardeur guerrière, et releva le
courage des vaincus. Bientôt, la trahison du roi
d’Arcadie aidant, ce fut au tour de Messène de
plier sous son adversaire; mais elle ne plia qu’en
tombant morte à ses pieds.

J’ai quelque regret, je l’avoue, entre Messène et

Sparte, entre la victime et le bourreau, de voir
Tyrtée prendre parti contre la première, et mettre
son génie et son bras au service d’une cause qui
n’était ni celle du droit ni celle de la liberté.

Il est vrai que l’écrivain à qui nous devons le
récit de ces guerres a puisé lui-même l’histoire qu’il

nous en a transmise, sous le titre de Messeniaca, à
la source de légendes fabuleuses et de poétiques
fictions. Pausanias n’a guère que traduit en prose
l’épopée de Rhianus, à qui il a tout emprunté,
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jusqu’au titre de son poème. Ajoutons que Rhianus
était Crétois, et l’on sait quelle était la réputation

des Crétois dans l’antiquité.

Ici, comme toujours, la poésie a donc précédé

l’histoire. Puis les critiques sont venus , qui
expliquent tout, dissèquent tout, dessèchent tout,
femme et fleur, et jettent l’âme et la vie au creuset
de l’analyse. Si l’on en croit ceux-ci, tous les détails,

qui nous ont été transmis sur Tyrtée et sur son
époque, ne doivent être considérés que comme

autant de mythes et de symboles plus ou moins
transparents.

Tyrtée n’était pas, à vraiment parler, un Gram-

matodidascalos , comme disaient les Grecs ,
enseignant à lire aux petits enfants, mais une
façon de maître en l’art d’écrire, un poète ayant

ses disciples, comme V. Hugo les siens; en un mot,
un maître d’école, non, mais un chef d’école.

Si, d’autre part, on a dit de lui qu’il était boiteux,

ce n’était qu’une manière de parler, une allégorie

ingénieuse rappelant seulement le rythm’e parti-
culier de sa versification. Tyrtée le boiteux, c’est
Tyrtée le poète élégiaque; cela est clair comme le

jour. On pourra objecter que, dans l’Iconographie
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grecque de Visconti, dont nous avons extrait le
médaillon gravé en tête de ce volume, le savant
antiquaire, frappé, non sans raison, de la lourdeur
et de l’incorrection des jambes, est tenté de voir
dans ce défaut une préméditation de l’artiste, et

une allusion à la claudication du poète ; mais il est
bien évident que M. Visconti se trompe.

Dire que Tyrtée était borgne, cela revient, non
moins évidemment, à dire que, sans lui, la ruine de
Sparte eût éteint l’un des deux yeux de la Grèce.

C’est, en quelque sorte, le mot de Cimon fait homme.

Sa réputation de cerveau troublé se doit tout
aussi naturellement entendre, au dire du biographe
Sicard, de son exaltation poétique ; et tout s’explique

si bien, en un mot, que Tyrtée, son histoire, sa
personne, tout s’en va se fondre pèle-mêle et se
perdre dans les vagues et molles vapeurs des ingé-
niosités germaniques. Les guerres mêmes de Mes-
sénie disparaissent à demi et s’effacent dans une

sorte de lointain nuageux et flottant, où la limite
devient difficile à établir entre la fiction et la réalité.

Si bien, pour conclure, que, de toute cette histoire,
ce qu’il y a de plus certain encore, c’est Tyrtée; ce

qu’il y a de plus vrai, ce sont ses poèmes.
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On ne peut que renvoyer à l’excellente Histoire
de la Littérature grecque de M. Pierron, pour le
détail technique des mètres adoptés par le poète, et

pour les motifs qui, dans quelques-unes des chan-
sons guerrières que nous n’avons plus, lui avaient
fait préférer à tout autre le rythme égal et uniforme

du mètre anapestique ; mètre tout lyrique, plus léger

que le spondée, et, par les deux brèves qui le com-
mencent, mieux fait que le dactyle et que l’iambe
lui-même, pOur marquer la n mesure, et soulever de
terre le pied du combattant. Delà le nom d’Emba-
teria ou Marches donné à ces chants de guerre, que
l’armée entonnait en chœur, en marchant au
combat.

Tyrtée, comme Homère, plus qu’Homère lui-
même, fut l’idéal de l’aède héroïque, du véritable

chantre de l’antiquité. La Grèce alors ne séparait

pas la vertu guerrière de l’inspiration poétique,

ni le bien faire du bien dire. Aussi Pindare et
Terpandre, qui fut l’inventeur de la lyre à sept
cordes, avaient-ils raison, quand ils faisaient de la
poésie et de la musique les inséparables compagnes

de la guerre.
a Pour ceste cause, dit Amyot (traduction de Plu-
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tarque, Lycurgus), en toutes leurs guerres, quand
ils (les Lacédémoniens) venoyent à donner une
bataille, le roy sacrifioit premierement aux Muses,
pour r’amentevoir aux combattants, comme il me
semble, la discipline en la quelle ils avoyent esté
nourris, et les iugements, affin qu’au plus fort et
plus dangereux de la meslée, ils se représentassent
devant les yeulx des souldards, et feussent cause de
les inciter à faire actes dignes de memoire.... Bref,
qui regardera de pres les œuvres et compositions
des poetes Laconicques, dont il se treuve encores
quelques-unes, jusques au temps présent, et consi-
derera la note qu’ils faisoyent sonner avecques des
flustes, au son et à la cadence de la quelle ils mar-
choyent en bataille, quand ils alloyent chocquer
l’ennemy, il trouvera que ce n’est pas sans raison

que Terpander et Pindarus conjoignent la hardiesse
avecques la musicque. Car Terpander, parlant des
Lacedaemoniens, dict en un endroict: .

C’est où fiorit la hardiesse unie

En guerre avec musicale harmonie:
Où règne aussi justice plantureuse.

a Et Pindarus, parlant d’eulx-mesmes, dict:
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Là sont sages les vieillards,
Les jeunes preux et guaillards,
Qui sçavent baller, chanter,
Et leur ennemy dompter.

a Par les quels temoignages il appert que l’un et
l’austre les faict et descript aimant la musicque et
les armes tout ensemble: car, ainsy comme dict un
austre poète Laconicque,

Sçavoir doulcement chanter
Sur la lyre de beaulx carmes,
Siet bien avec le hanter
Vaillamment le faict des armes. a»

Chanter et hanter le faict des armes, chanter et
combattre, ce fut autrefois tout Tyrtée, comme, de
nos jours, tout Rouget de l’Isle. Et ce n’est point là

le seul rapport entre l’auteur de l’Eunomia et le

chantre de la Marseillaise. On sait que, non
moins que Tyrtée, celui-ci longtemps eut les
persécutions, l’oubli et la pauvreté en partage ;
de tous deux quelques vers surnagent à peine avec
leur nom, et la Strophe des Enfants, dans la Mar-
seillaise, rappelle le chœur des jeunes Spartiates,
dans le chant que Plutarque nous a conservé :

1.
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Et nous un jour le serons,
Qui bien vous surpasserons...

Mais les honneurs qui entourèrent, à Sparte, les
derniers jours du vieil aède, la France les a enviés
à son Tyrtée. La vieillesse de Rouget de l’Isle
s’écoula dans la solitude et l’abandon. Une tardive

pension, accordée par le gouvernement de Juillet,
suffit à peine à écarter l’indigence de son chevet, et

les anciens de Choisy parlent encore, avec une sorte
d’intérêt attendri et de respectueuse compassion, de

ce grand vieillard passant, triste et silencieux, sous
sa longue lévite brune, et qui s’éteignit obscurément,

seul avec ses héroïques souvenirs ; oublié, mais

n’oubliant pas. 4
Au déclin du second empire, l’auteur visitait,

dans un pieux pèlerinage, la simple pierre
blanche inclinée qui recouvre le chantre de la
Marseillaise. Nulle autre défense qu’une verte
ceinture de buis et de lierre; nul autre ornement
que son nom; nul autre titre que celui de son hymne
immortel, hélas! et trop longtemps oublié.

Ce chant qui, pareil à ceux de Tyrtée, commanda
tant de fois la victoire, on s’en souvint au dernier
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jour. On crut imiter les anciens rois, qui, à l’heure
des grands périls, déployaient l’orifiamme cachée au

fond du sanctuaire. Mais le sanctuaire était Vide, le
temple muet, l’autel éteint et la foi morte; tuée par

ceux-là mêmes qui lui faisaient un appel suprême et
désespéré.

Quelques mois après, les armées allemandes
investissaient Paris ; et, quand l’armistice en rouvrit
les portes ; quand l’auteur put de nouveau se diriger
vers le cimetière de Choisy, que l’ennemi avait
occupé, la tombe du grand patriote avait été
dépouillée, le buis et le lierre, qui l’entouraient,

arrachés par des mains allemandes, et la dalle tu-
mulaire noircie par le feu des bivacs prussiens.

De cette pierre étroite, dévastée et muette, un cri

cependant semblait sortir : a: Français, souvenez-
vous! n La terre sur laquelle elle repose est rede-
venue française. Mais quand le pied de l’Allemagne

cessera-t-il de fouler celle ou éclatèrent, pour la pre-
mière fois, les notes de I’Hymne de la patrie ; la
terre des chantres inspirés et des héros; la terre
d’où sont sortis la Marseillaise, Fabert, Ney et
Kellermann; la patrie de Jeanne Darc et de Kléber;
cette terre si profondément française, ce sang de
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notre cœur, cette chair de notre chair, ce lambeau,
comme sous le couteau de Shylock, taillé, pour
payer notre dette, dans la poitrine même de la
France? Quand l’Allemagne comprendra-t-elle que
l’on a beau hérisser le sol de forteresses, suer, entas-

ser bastilles sur bastilles, les âmes sont plus fortes
que les pierres, et, comme Milan et Venise pour
l’Autriche, que Metz et. Strasbourg, restées de
cœur éternellement françaises, ne seront jamais,
pour elle aussi, qu’une possession précaire, un
embarras et un danger?

Deux mots seulement, pour finir, du texte qui a
été suivi, et du système de traduction qui a été
adopté.

Le texte est celui de Klotz (Altinbourg, 1764 et
1767) , Tyrtæi quæ supersunt omnia collegit, com-
mentario illustravit, edidit Christianus Adolphus
Klotzius. Les quatre chants principaux et les frag-
ments sont maintenus dans l’ordre où le savant
éditeur les a placés. Les seuls changements apportés
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à l’édition de Klotz sont, en tête de chaque pièce,

l’addition du titre et de l’épigraphe, et, dans le

texte, les quatre modifications suivantes :
1° Pour le premier vers de la Messénienne, la

substitution à la leçon donnée par Klotz de celle que

lui-môme accepte comme plausible (quad non dis-
plicet), et qui est conforme au texte de Pausanias
(Messeniaca, chap. xv, 5 2) ;

2° La réunion en une seule pièce (l’Esclave) de

deux fragments séparés par Klotz, quoique extraits

du même passage de Pausanias (Messeniaca, chap.
xrv, 5 5) ; et, dans la même pièce, au troisième vers,
l’introduction dans le texte d’une correction rejetée

par Klotz dans une note;
3° Pour le premier vers de l’Eunomia, fragment

tiré du Lycurgue de Plutarque, la substitution à la
leçon donnée par Klotz, et que lui-même rejette et

condamne (lectio prorsus rejicienda), de la leçon
que plusieurs éditeurs ont préférée, notamment

Dacier et Firmin Didot;
4° La réunion en un distique (Portrait d’un

guerrier) d’un hexamètre et d’un pentamètre que
Klotz a dépareillés.

Dans tout le reste, le traducteur a fidèlement suivi
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l’éditeur allemand. Quant à la traduction, le mètre

adopté est celui qu’André Chénier et Auguste Bar-

bier ont consacré, et qui parait de tous le plus apte
à reproduire le rythme du distique ancien.

et De tous les livres à faire, dit Lamartine, en
parlant de lui-même, le plus difficile, à mon avis,
c’est une traduction.» Hélas! que sera-ce donc des

autres?
En second lieu, il n’en va pas ici comme d’une

œuvre connue, mille fois éditée, mille fois traduite,
comme des Odes d’Horace, par exemple, éternelle
récréation des officiers au repos ou des magistrats en

vacances. Malgré la traduction du bon Poinsinet
dans les Muses grecques (1771), et une autre, plus
récente, de Firmin Didot (1826), celle-ci (il n’est fait

ici mention, bien entendu, que des traductions en
vers) peut être considérée comme une nouvelle
venue. L’auteur a donc cru qu’il convenait, avant

tout, de répandre le goût du poète qu’il tra-
duisait, et, pour cela, sans substituer toutefois
l’inspiration personnelle du traducteur à celle de
l’écrivain original, de s’attacher moins encore à la

note particulière qu’au ton général, moins au mot
qu’à l’idée, moins a l’image qu’au mouvement.
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D’autres viendront après lui et feront mieux sans
doute. Heureux du moins sera-t-il, s’il n’a pas trop
altéré, en le traduisant,

Ce langage sonore, aux douceurs souveraines,
Le plus beau qui Soit né sur des lèvres humaines!

comme disait le doux Chénier, grec par son génie
autant que par sa mère; heureux surtout, s’il peut
contribuer par ses efforts, éveillant une ardeur que
satisferont de plus habiles, à faire connaître et aimer

celui que le divin Platon proclamait le plus divin
des poètes, et Léonidas, le plus apte à allumer au
cœur des jeunes hommes le saint enthousiasme de
la patrie!

Firmin Didot, en 1826, dédiait sa traduction
aux Grecs. Je dédie la mienne à Victor Hugo et
à la France.

A. P. de M.
AGRÊGÉ DE L’UNIVERSITÉ.

Rouen, 8 mai 1879.
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Le latin dans les mots brave l’honnêteté.

noueur.

ï grecque est tombée; au milieu de cette
perversité si grande dans les idées,

, de cette injustice si générale dans les
hommes; quand ceux-ci n’ont pour tout ce qui
touche aux lettres et aux sciences anciennes qu’é-
loignement et mépris; quand ceux-là n’estiment
que leurs propres œuvres, ne louent que les auteurs
qu’il leur semble facile d’atteindre et même de sur-

passer; pauvres petits hommes que vous êtes, qui
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pourrait ne pas vous plaindre, et ne point tomber
d’accord de votre misère? Combien cependant qui

sont assez satisfaits d’eux-mêmes , et qui ne
manquent pas d’admirateurs, dont l’unique pensée

est de se mirer dans leurs ouvrages, qu’ils trouvent

les plus beaux du monde, et dans leur science, qui
les confond d’admiration ; aussi pauvres, hélas! de

doctrine, qu’ils sont naturellement riches en arro-
gance; en telle occurrence, dis-je, comment réclamer
pour moi seul un privilège que n’ont pas les autres?

De quel droit récuser le destin commun ? Je ne sais
si je me connais bien moi-même ; mais je crois que,
par nature, autant que par raison et par étude, la
vaine gloire et les sots bavardages du vulgaire ne
m’ont jamais inspiré qu’aversion et dégoût. Aussi

ne me sentirai-je l’esprit ni ému ni troublé par
l’opinion que les autres auront de mon Tyrtée. En
prenant la résolution d’écrire, j’ai pris celle, en

même temps, de ne consulter que mon goût, sans
avoir cure de ce qu’en penseront les autres. Ceux
qui me trouveront trop verbeux n’auront qu’à
retrancher ce qui leur semblera inutile. Ceux à qui
mes échantillons de critique déplairont m’obligeront

de ne les point lire. Quant à ceux qui me jugeront
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coupable d’avoir osé mettre en parallèle le génie de

quelques-uns de nos modernes avec celui même des
anciens, que ceux-là pardonnent à mon erreur; ou
que, par décret, au nom des amis de l’antiquité, ils

me bannissent à jamais de leur république, et pro-
noncent contre moi l’interdiction de l’eau et du feu.

Pour ceux enfin à qui, de l’un à l’autre bout, ce

petit livre aurait le malheur de déplaire, à ceux-là
je dirai ce qu’ils ont de mieux à faire. Je le leur
dirai ouvertement et ingénument : c’est de ne le pas

acheter. Je ne sache rien de plus sage. - Ami au-
teur, diras-tu, tu connais bien peu l’art par lequel
les écrivains de métier savent et doivent capter les
bonnes grâces du lecteur. Où est cette élégante
urbanité qui te doit insinuer dans leur cœur? cet
air empressé, ouvert et souriant, qui les doit séduire?
- C’est fort bien dit, ami lecteur, et l’avis est des
plus sages; mais qu’y faire? Ce qui est écrit, est
écrit.

Gœttingue, aux approches du printemps, 1764.



                                                                     



                                                                     

TYRTÉE

Si y avoit tousiours en leurs chansons ne sçay
quel aiguillon qui excitoit les courages des escou-
tants, et leur inspiroit un ardent desir de faire
quelque belle chose. Le Ianguage estoit simple, sans
ajeterie quelconque, et le subiect grave et moral,
contenant le plus souvent louange de ceulx qui
estoyent morts en la guerre pour la defi’ense de
Sparte, comme estants bien-heureux; et blasme de
ceulx qui, par lascheté de cœur, migrent restivé
à mourir, comme vivants une vie miserable et
malheureuse.

PLUTARQUE, Lfcurgus.
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A V. HUGO

Pana sub ingenti laurus se subjicit umbra’.

VtRetLE.

A toi, fils d’un soldat, à toi l’hymne guerrière,

Et la voix des clairons, et la clameur des camps,

Et l’aigrette de feu qui luit dans la poussière,

Comme un cimier de flamme au front des noirs volcans.

A toi qu’entre tous, seul, le Ciel voulut élire,

Les inspirations du poète guerrier,

Qui, pour combattre mieux, a suspendu sa lyre
A l’agrafe de fer du large baudrier.
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A toi qui, tour à tour, Hymne, Drame, Epopée.

Dans l’immortalité, Maître, es entré vivant,

Cette Muse à demi d’un voile enveloppée,

Mais debout près d’Homère !. . Et, porté par le vent,

Comme toi, dans la nue, entouré d’étincelles,

L’aigle d’Hellas s’élève et plane avec fierté.

A ses pieds est la foudre, et sa Muse a deux ailes:

L’une porte : Patrie! et l’autre : Liberté!

Dieu! Liberté! Patrie!.. Avec ce cri magique,

Il va passant les monts, et franchissant les mers ,

Retrempant tout un peuple â son souffle énergique;

ÀEntraînant la victoire au seul bruit de ses vers.

Car le chant du poète, en se jouant, renverse

Et les murs de granit et les portes d’airain.

Soulevé par l’orage, il s’élance, il traverse

Le sable des déserts, comme un cheval sans frein.

Tel fut Tyrtée. A lui l’âme vraiment divine,

Et d’un génie heureux les dons éblouissants ;
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Et le souffle puissant qui gonfle la poitrine,
Et la bouche qui s’ouvre aux sonores accents.

Et moi qui, faible écho, timidement répète

L’éclat retentissant de ses mâles accords,

Héroïques et fiers comme un bruit de trompette,

Ou comme, au fond des bois, l’appel lointain des cors,

Pour rendre un digne hommage, ô Maître, à son génie,

D’un plus puissant que moi j’implore le soutien.

Qu’à l’ombre d’un grand nom sa gloire rajeunie

S’abrite, et que ce nom, ô Maître, soit le tien!

Oui, le tien. - Car, enfant, j’aimais, sous ta fenêtre,

A m’asseoir sur le banc que couvre un vieux tilleul,

Au jardin où Louis Treize, ennuyé de renaître,

Bâille à cheval... Et là, bien recueilli, bien seul,

Au coin le plus désert de l’enceinte carrée,

Sous le balcon de fer, devant l’hôtel ancien,

Aux angles de granit, sous l’ardoise azurée,

Logis aux trois couleurs, qui jadis fut le sien,
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Là, Maître, loin du bruit, la, j’aimais à relire

Ta Marion si belle, et son tragique amant,
Les chants où du Thébain tu réveillais la lyre,

Ou tes vers à Méry, le poète charmant.

Car avec lui, plus tard, aux plages marseillaises,

Je retrouvai l’Attique, et ses bois toujours verts,

Ses ombreuses forêts de pins et de mélèzes,

Et ses golfes bénis, ignorés des hivers.

La, le ciel bleu se mire au bleu de l’onde amère;

Et la voix de la Grèce, aux sereines douceurs,

Dans l’heureuse cité, blonde fille d’Homère,

Chante et voltige encore aux lèvres de ses sœurs.

Toi donc, toi qui, sur nous voyant l’ombre descendre,
D

Dans notre ciel désert, luis, suprême flambeau,

Viens, et, comme César le cercueil d’Alexandre,

Du chantre des combats rouvre au jour le tombeau.

Ecarte son linceul, Maître, et de ton génie

Etends le manteau d’or sur son front pâle et nu.



                                                                     

PROLOGUE 39
Unis ton nom au nom de l’antique Hellénie,

Et ne repousse pas la main d’un inconnu.

Au pied d’un large tronc, vigoureux et superbe,

Elevant jusqu’au ciel ses rameaux étendus,

Parfois une humble fleur, blanche au milieu de l’herbe,

Jette un faible parfum dans les sentiers perdus.

Et, des chênes noueux dominant le cortège,

Bravant l’effort des ans sous ses rameaux altiers,

Le géant des forêts indulgemment protège

La fleur qui vit un jour et qui meurt à ses pieds.
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EscurLE, les Perses.

Il est beau de tomber sur le champ de bataille,

De tomber parmi les premiers,

Sur les corps entassés des héros, dont la taille

Grandissait sous l’or des cimiers.

Gloire à qui meurt, ayant combattu sans relâche

Pour les siens, et pour son pays;
Mais opprobre éternel, Opprobre soit au lâche,

Au fuyard qui les a trahis!
Honte et malheur! Laissant les doux champs de son père,

Il va, sous un climat lointain,
Traînant derrière soi l’opprobre et la misère,

Et l’anneau de fer du destin.
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A toi, fils d’un soldat, à toi l’hymne guerrière,

Et la voix des clairons, et la clameur des camps,

Et l’aigrette de feu qui luit dans la poussière,

Comme un cimier de flamme au front des noirs volcans.

A toi qu’entre tous, seul, le Ciel voulut élire,

Les inspirations du poète guerrier,

Qui, pour combattre mieux, a suspendu sa lyre
A l’agrafe de fer du large baudrier.
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A toi qui, tour à tour, Hymne, Drame, Epopée.

Dans l’immortalité, Maître, es entré Vivant,

Cette Muse à demi d’un voile enveloppée,

Mais debout près d’Homère !. . Et, porté par le vent,

Comme toi, dans la nue, entouré d’étincelles,

L’aigle d’Hellas s’élève et plane avec fierté.

A ses pieds est la foudre, et sa Muse a deux ailes:

L’une porte : Patrie! et l’autre : Liberté!

Dieu! Liberté! Patrie!.. Avec ce cri magique,

Il va passant les monts, et franchissant les mers ,

Retrempant tout un peuple à son souffle énergique;

,Entraînant la victoire au seul bruit de ses vers.

Car le chant du poète, en se jouant, renverse

Et les murs de granit et les portes d’airain.

Soulevé par l’orage, il s’élance, il traverse

Le sable des déserts, comme un cheval sans frein.

Tel fut Tyrtée. A lui l’âme vraiment divine,

Et d’un génie heureux les dons éblouissants;
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Et le souille puissant qui gonfle la poitrine,
Et la bouche qui s’ouvre aux sonores accents.

Et moi qui, faible écho, timidement répète

L’éclat retentissant de ses mâles accords,

Héroïques et fiers comme un bruit de trompette,

Ou comme au fond des bois l’a el lointain des cors
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D’un plus puissant que moi j’implore le soutien.

Qu’à l’ombre d’un grand nom sa gloire rajeunie

S’abrite, et que ce nom, ô Maître, soit le tien!

Oui, le tien. -- Car, enfant, j’aimais, sous ta fenêtre,

A m’asseoir sur le banc que couvre un vieux tilleul,

Au jardin où Louis Treize, ennuyé de renaître,

Bâille à cheval... Et là, bien recueilli, bien seul,

Au coin le plus désert de l’enceinte carrée,

Sous le balcon de fer, devant l’hôtel ancien,

Aux angles de granit, sous l’ardoise azurée,

Logis aux trois couleurs, qui jadis fut le sien,
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Là, Maître, loin du bruit, la, j’aimais à relire

Ta Marion si belle, et son tragique amant,
Les chants ou du Thébain tu réveillais la lyre,

Ou tes vers à Méry, le poète charmant.

Car avec lui, plus tard, aux plages marseillaises,

Je retrouvai l’Attique, et ses bois toujours verts,

Ses ombreuses forêts de pins et de mélèzes,

Et ses golfes bénis, ignorés des hivers.

La, le ciel bleu se mire au bleu de l’onde amère;

Et la voix de la Grèce, aux sereines douceurs,

Dans l’heureuse cité, blonde fille d’Homère,

Chante et voltige encore aux lèvres de ses sœurs.

Toi donc, toi qui, sur nous voyant l’ombre descendre,

Dans notre ciel désert, luis, suprême flambeau,

Viens, et, comme César le cercueil d’Alexandre,

Du chantre des combats rouvre au jour le tombeau.

Ecarte son linceul, Maître, et de ton génie

Etends le manteau d’or sur son front pâle et nu.



                                                                     

PROLOGUE 39
Unis ton nom au nom de l’antique Hellénie,

Et ne repousse pas la main d’un inconnu.

Au pied d’un large tronc, vigoureux et superbe,

Elevant jusqu’au ciel ses rameaux étendus,

Parfois une humble fleur, blanche au milieu de l’herbe,

Jette un faible parfum dans les sentiers perdus.

Et, des chênes noueux dominant le cortège,

Bravant l’effort des ans sous ses rameaux altiers,

Le géant des forêts indulgemment protège

La fleur qui vit un jour et qui meurt à ses pieds.
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EscnvLE, les Perses.

Il est beau de tomber sur le champ de bataille,

De tomber parmi les premiers,
Sur les corps entassés des héros, dont la taille

Grandissait sous l’or des cimiers.

Gloire à qui meurt, ayant combattu sans relâche

Pour les siens, et pour son pays;
Mais opprobre éternel, opprobre soit au lâche,

Au fuyard qui les a trahis!
Honte et malheur! Laissant les doux champs de son père,

Il va, sous un climat lointain,
Traînant derrière soi l’opprobre et la misère,

Et l’anneau de fer du destin.
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Il va. . . Pleurant. hélas! leur jeunesse flétrie,

Sa femme et ses fils sur ses pas

Se traînent, et, près d’eux, son Vieux père... O patrie,

Leurs yeux ne te reverront pas.

Et lui, suppliant, morne, errant, marchant sans terme,

Et mendiant de seuil en seuil,

Il va; mais devant lui toute porte se ferme;
A lui l’insulte, aux siens le deuil!

Et partout repoussé, partout proscrit, qu’il aille;

Seule, la haine, jour et nuit,

Veille, et l’œil qui le brave, et la voix qui le. raille,

Et la pauvreté qui le suit.

Nous, sur le sol sacré luttant avec courage,

Repoussons d’insolents défis.

Dans l’ouragan de fer tenons tête à l’orage.

O Sparte, vois mourir tes fils!

Qu’est-ce donc qu’une mort qui délivre et qui venge,

Pour tourner loin d’elle nos pas?

Qu’est-ce donc qu’une vie éphémère, en échange

D’un nom qui ne périra pas?

[A



                                                                     

LE CLAIRON 45
Et, dût-elle nous être avant l’heure ravie,

Aux lâches terreurs soyons sourds.

La gloire est aux grands cœurs plus chère que la vie,

Plus belle que les plus beaux jours.

Luttez pied contre pied, et lance contre- lance,

Aux mâles accords du clairon.

Allez, ceignez votre âme, armez-vous de vaillance.

Mort au fuyard, mort au poltron!

Et, sur le sol rougi lorsque le sang ruisselle,
De l’âge plaignant la langueur,

Songez au vétéran dont le genou chancelle,

Et dont le bras est sans vigueur.

Songez quel déshonneur suivrait votre mémoire,

Si l’on voyait, aux premiers rangs,

Les vieux tombés aux yeux de leurs neveux sans gloire,

Et dans la poussière expirants.

A vous ce lit d’honneur; car c’est à la jeunesse

Que sied un glorieux tombeau.

Il sied que, fleur brûlante, elle éclose et renaisse;

Car le guerrier est jeune et beau.
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Il est beau, dans les jeux, à la vierge timide

- Arrachant un tendre soupir.

Il est beau quand, teignant le sol de sang humide,

Lachésis le vient assoupir.

Sus donc, ô jeunes gens, et, brûlés par la fièvre

De la mêlée aux cris ardents,

Pressez du pied le sol, et que de votre lèvre

Le sang jaillisse sous vos dents!
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ESCHYLE.

Du fils de Jupiter, de l’invincible Hercule,

Oui, vous êtes les héritiers.

Que devant l’ennemi nul ne fuie ou recule,

D’Arès évitant les sentiers.

Le bras de Zeus tonnant protège cette ville.

Son ombre couvre vos remparts.

Sus, enfants! Que vos cœurs à la crainte servile

Se ferment; et, de toutes parts,
Assiégés d’ennemis, sans souci de leur nombre,

Marchez; car aux bras de la Mort,
Sur la couche où son aile étend sur lui son ombre,

Le brave en souriant s’endort.
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Heureux, trois fois heureux, oui, qui sent sur sa tête

Son aile doucement frémir!

Entre ses bras bercé, comme au soir d’une fête,

Heureux qui se peut endormir!

Vous connaissez Ares et ses sanglantes fêtes,

O jeunes gens, et tour à tour

Des triomphes brillants et des sombres défaites

Vous avez salué le jour.

De vous qui bravement luttez l’un près de l’autre,

Coudes serrés, au premier rang,

Peu meurent, et du moins cette gloire est la vôtre,

De sauver le peuple en mourant.

Debout donc, et que nul ne songe à se soustraire
Aux hasards d’un noble trépas.

La mort atteint le lâche; elle épargne, au contraire,

Ceux qui ne la redoutent pas.

Vous rendre! Non, jamais; car nulle voix humaine

Ne dira quelle honte suit,

Quand dans la plaine au loin Enyo se promène,
Le lâche effaré qui s’enfuit;

le

a:
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Ne dira quel opprobre est de voir la poussière

Où gît son cadavre sanglant,

Etendu sur l’arène, et frappé par derrière

Du javelot étincelant.

Mais celui qui combat échauffé par la fièvre

De la mêlée aux cris ardents,

Pressant du pied le sol, et se mordant la lèvre,

Dont le sang jaillit sous ses dents,

Celui-là, sans pâlir, sans que son front s’incline,

Debout sous le bouclier rond,

S’avance. . . gl a saisi sa forte javeline,

Et l’airain a couvert son front.

Sa droite, en l’agitant, lance la flèche ailée,

Et, flottantes au gré de l’air,

Les plumes de son casque, au vent de la mêlée,

Etincellent comme un éclair.

Dans les vagues sillons de l’éther la Mort passe

Comme un moissonneur dans son champ.

Le fer luit, le trait siffle, et déchire l’espace

Où ta fille, ô Nuit, va fauchant;



                                                                     

52 TYRTÉE ,
Mais l’ouragan de fer sur le brave s’élève,

Sans que son visage ait blêmi.

Et, tour à tour armé de la lance ou du glaive,

Bondissant sur son ennemi,

Corps à corps il l’étreint, de son bouclier large

Frappant les larges boucliers;

Et les casques de fer qu’une aigrette surcharge

Se heurtent comme des béliers.

Ceint du glaive, ou tenant sa lance à large pointe,

Pied contre pied, front contre front,

Cœur à cœur, la poitrine à la poitrine jointe,

Il va... Vous, d’un élan plus prompt,

Vous qui luttez, armés de la fronde légère,

Comme de jeunes léopards,

O jeunes gens, courez sur la horde étrangère,

En bondissant de toutes parts.
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’Q (pilez, alvépeç ËCTE, mai antique); in? êlaaâe.

HOIÈRE.

Ce qui fait la splendeur dont l’homme s’enveloppe,

Ce n’est ni tout l’or du grand Roi,

Ni, dans l’antre profond, la vigueur du Cyclope,

Et sa taille, éternel effroi ;

Ni de l’époux d’Eos la jeunesse et la grâce,

Ni l’agilité du lutteur,

Qui devance, en courant, les vents légers de Thrace,

Ni la langue au miel séducteur.

Non, quand même il aurait des neveux de Tantale,

De Pélops, le chef dorien,

Le sceptre et la puissance aux Hellènes fatale,
S’il n’a la valeur, il n’a rien.
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Or l’homme courageux est celui, dans la guerre,

Dont le cœur jamais n’a frémi

Sous les lâches frissons du combattant vulgaire,

Et qui va droit à l’ennemi.

C’est la le pur éclat dont l’homme se décore;

C’est là l’éternelle vertu.

Elle est belle à tout âge; en vous plus belle encore,

Qui jeunes avez combattu.

C’est le plus noble prix, enfants, où l’homme aspire.

Le jeune homme au cœur indompté

Fleurit, espoir des siens, ornement de l’empire,

Honneur de l’antique cité.

Parmi les combattants, au front de la bataille,
Il s’est avancé, calme et fier.

Oublieux de la fuite et du péril, il raille

Ceux qui tremblent devant le fer.

Mourir pour son pays n’est pas un sort funeste.

Et seul, au plus fort du danger,

Il court, pressant les siens, de la voix et du geste,

De le suivre ou de le venger.
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Il court, et, devant lui, la phalange troublée
A fui la tempête d’airain ;

Et, debout, à travers les flots de la mêlée,

Comme un pilote au front serein,
Il reste inébranlable; et, qu’il survive ou meure,

Qu’importe? Entre les plus grands noms,

Respecté du trépas, son nom vit et demeure ;

Et, pleuré de ses compagnons,

De morts et de mourants, glorieuse hécatombe,

Il se fait un noble rempart,

Et lègue à tous les siens, inclinés sur sa tombe,

Sa gloire à laquelle ils ont part.

Honneur donc à sa ville, à son père, à sa race!

Il tombe, et, frappé par devant,

Son bouclier couvert de sept peaux, sa cuirasse,

Son casque au panache mouvant,

Tout atteste sa gloire. Il tombe, et, des murailles

Devant le cercueil accourant,

Tous vont, vieillards, enfants, suivant ses funérailles,

Et lui font cortège en pleurant.
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Sa tombe est en honneur chez les hommes; sa gloire

Voit ses fils marcher sur ses pas ;

Et les fils de ses fils; et, sous la terre noire,

Lui ni son nom ne mourront pas;

Non, il ne mourra pas, ce nom que sur sa tombe

Liront ses neveux triomphants;
Le nom du combattant qu’Arès frappe, et qui tombe

Pour sa patrie et ses enfants.

Les dieux lui gardent-ils de longues destinées,

Et revient-il victorieux ?
Chacun, jeune et vieillard, l’honore, et, plein d’années,

Il s’éteint noble et glorieux.

Le peuple avec amour révère son image,

Et, dans les jeux, dans les festins,

Se lèvent devant lui, pour lui mieux rendre hommage,

Les plus vieux et les plus hautains.

Des héros vieillissants tels sont les droits suprêmes.

Tel est le prix de la valeur.
Sachons donc mériter, aussi vaillants qu’eux-mêmes,

Une gloire égale à la leur.
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V. - LA MESSÉNIENNE

1161111 6’ égaient ’Du’cp dwdaipmç

Aeiptav’ceç, àlyùvawc.’

CAssANnxe.

De nos pères, vingt ans, sous les murs de Messène,

Oui, les pères ont combattu.

Sans trêve! Et ni l’hiver, ni le temps, ni la peine

N’ont triomphé de leur vertu.

Vingtans, la lance au poing, comme un sanglant fantôme,

Ils ont lutté jusqu’aux moments

Où les vaincus ont fui, loin des sommets d’Ithôme,

Leurs champs engraissés et fumants.
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VI. - LES HÉRACLIDES

Au); ô’ètelaieto Bovin.

Houdan.

Ainsi l’époux d’Héra, le maître du tonnerre,

Nous l’ordonne : aux fils de son fils

Il veut, tel est de Zeus l’oracle centenaire,

Que ces murs restent asservis.

Laissons à d’autres lois l’Attique abandonnée.

A nous de plus vastes états,

Et, loin des hauts remparts couronnant Erinée,

Les bords fleuris de l’Eurotas l
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VII. - L’ESCLAVE
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Horreurs.

Comme l’âne pliant sous le faix qui l’accable,

Il s’en va fléchissant le dos

Sous la verge de fer d’un vainqueur implacable,

Et sous le poids des lourds fardeaux.

Et, tous les ans, aux pieds de ses maîtres superbes,

Dans la poussière se couchant,

De ses blondes moissons il dépose les gerbes,

Et les doux trésors de son champ.

Puis, comme s’ils pleuraient le fruit de leurs entrailles,

D’un sombre voile enveloppés,

Vaincus, sa femme et lui suivront les funérailles

Des vainqueurs qu’Adès a frappés.
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VIII.- CHANT DE VICTOIRE

19 n’aide; ’EÂMvœv ire.

ESCHYLE, les Perses .

C’est le roi cher aux dieux, c’est le fier Théopompe;

Et sous lui Messène expira,

Messène dont les chœurs se déployaient en pompe

Du mont lthôme au mont Ira.
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1X. - L’EUNOMIA

’Alla’: même: mi ÜPLHEÇ, ènsi méfiaient ëpewov.

. . . .èn’si 0:31:05 ânonna; ëpyope api);

Exnmoüxo; Bourdais, été Zeùç raide; édamev.

Honteux.

Tel est l’oracle saint que la vierge inspirée

Laissa tomber pour nous de sa bouche sacrée :

C’est aux Rois, fils des dieux, qu’appartient le pouvoir.

Eux d’abord. Devant eux fléchir est un devoir.

Après sont les Anciens. Puis après, cercle immense,

Par qui seul tout finit, et par qui tout commence,

Le Peuple, vaste foule, obéissant aux lois,

Que le Sénat propose et qu’appliquent les Rois.
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X. - HYMNE
21:42th 6 ’ où tà 9111m, aïno? payait: 902mm.

SIIONIDE.

T2 Eeîv’ ânyLÂov Aane6atpovimç ôn .117165

Keipeôa, roi; niveau princier neLGâpevoL.

INSCRIPTION, du même.

Allez, nobles enfants de Sparte!

Loin de l’autel hospitalier,

Armé du javelot qu’on parte ;

Qu’on parte armé du bouclier.

Avec l’épée, avec la lance,

Allez, et que votre vaillance
Atteste un généreux effort.

Que pour sa vie aucun ne craigne :

La voix de Sparte nous enseigne

A ne point redouter la mort.
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XI. -- PORTRAIT D’UN GUERRIER

Guuole’ovrar.

HOMÈRE.

C’est le cœur d’un lion qui bat sous son armure;

De force il marche revêtu.

Plutôt au jour brillant renoncer sans murmure
Qu’à l’honneur et qu’à la vertu!
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XII. - LE MERCENAIRE

T6)» azaeoqaôpaw sial fidfM’L’oÂÂOI, 15v ai TIÂEÎO’TOI.

yiyvowa: Opacsïç.

PLATon.

La voix éclate au loin des clairons en furie;

Et l’avide étranger, sans foyer ni patrie,

Aventurier vénal, s’empresse d’accourir,

Toujours prêt à frapper, toujours prêt à mourir.
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O virginibus bacchata Lacænis
Taygeta!

VIRGILE.

Aux bords de l’Eurotas ainsi chantait Tyrtée.

Dans les cieux attentifs veillait l’étoile d’or ;

Et de cette harmonie aux vents tièdes jetée

Les bords de l’Eurotas se souviennent encor.

Et les vierges de Sparte, au sommet du Taygète,

Bondissaient à sa voix sur les riants plateaux,

Tandis qu’à l’horizon le soir descend, et jette

L’ombre s’élargissant du haut des bleus coteaux.
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Telle, un cothurne aux pieds, Diane chasseresse,

Portant l’arc sur l’épaule, et robe à plis flottants,

Livrait sa chevelure à la chaste caresse

Des vents tout parfumés des senteurs du printemps.

D’une sainte fureur telles vont agitées

Les filles de Spartus, et, sur le flanc des monts,

Sur l’onde où fiait le cygne aux ailes argentées,

Aspirant l’héroïsme et l’air à pleins poumons.

Et, des plaines d’Elis aux champs de Stényclare,

Des vallons du Taygète aux cimes du Parnon,

Des coteaux d’Erymanthe aux antres du Ténare,

La vierge aux pieds d’argent fait retentir son nom.

Et, le chantre expiré, les chefs, devant leur tente,

Aux soldats assemblés faisaient redire en chœur

L’hymne où du vieux Rhapsode, à la voix éclatante,

L’ombre semblait encore enfanter des vainqueurs.

Les dieux et la patrie, en ces temps héroïques,

Faisaient du chant guerrier un couplet du Péan ;
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Se confondant au cœur des combattants stoïques,

Comme les flots divers au sein de l’Océan.

Malheur aux nations dont la croyance tombe!
S’immoler au devoir! Imiter Scévola!

Pourquoi? si vivre est tout, si stérile est la tombe,
S’il n’est rien d’immortel à gagner au-delà !

La Foi restait debout dans leur âme aguerrie.

Chacun de ces héros au nom mélodieux,

Comme il croyait à Zeus, croyait à la Patrie,

Et mourait pour sa mère en mourant pour ses dieux.

Il mourait; mais la voix d’Hésiode ou d’Eschyle

Du héros endormi faisait un immortel.

Homère errant chantait près du tombeau d’Achille,

Et le bûcher éteint se changeait en autel.

C’est dans l’austère enceinte, où leur souvenir veille;

Où, sur son piédestal, sombre sur le ciel clair,

Debout, se dresse encor l’ombre du grand Corneille,

Calme et grave, et le front sillonné d’un éclair;
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Pareil au laboureur qui de loin suit la trace

Du sillon que le fer a creusé dans ses champs,

Ses yeux semblent fixés sur l’un et l’autre Horace,

Et sa poitrine encor tressaillir à leurs chants;

Les mots Gloire et Patrie, écho jadis sonore,

Passent, comme un frisson, sur ses lèvres d’airain;

Et ces morts immortels semblent répondre encore

Au fameux Qt’il mourût de leur noble parrain;

C’est la, dans ces vieux murs, que j’écrivais. Ma vie

S’écoulait, à leur ombre, usée en lents efforts;

S’en allant, sans regret, sans haine et sans envie,

Moitié vers les enfants, et moitié vers les morts.

Mais qu’importe au poète ? Il lui plaît, dans la foule,

De voir passer son nom comme un nom étranger.

Et la voix du torrent, qui sous ses pieds s’écoule,

Pour lui sans folle ivresse, est pour lui sans danger.

Tel que le vieux Tyrtée aux enfants de l’Attique,

Lettre à lettre, et le doigt sur la ligne arrêté,
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Lentement épelait, dans le gymnase antique,

L’hymne qu’en mendiant Homère avait chanté ;

Aux jeunes déroulant les récits des vieux âges,

Tel des jours écoulés il remonte le cours.

Des Césars aux Platons, des conquérants aux sages

Il passe, et sur son front les soleils sont plus courts.

Déesse aux ailes d’or, qui souris et délivres,

Mère du doux espoir et du frais souvenir,

0 Muse, laisse-lui les enfants et les livres,
Laisse-lui le passé, laisse-lui l’avenir!



                                                                     



                                                                     

CHRIST-ADOLPH. KLOTZII

PRÆFATIO

.- I I tu, atque etiam in tanta opinionum
H perversitate,vet iniquitate hominum,

É quorum alii, quicquid est litterarum
et antiquæ doctrinæ, spernunt, alii nihil probant,
nisi quad ipsifecerunt, nihil laudant, nisi quad
facile assequiposse atque etiam superare sibi vi-
dentur: miselliprofecto homines et infelices: guis
enim negat? sed tamen multi, quique sibi. et aliis
satis beati videntur, neque aliud quidquam, nisi,
Mihi pulchre est! et Ego eruditissimus sum .’ cogi-
tant, quoque minus doctrinæ sibi comparaverunt,
eo plus a natura nacti sunt impudentiæ : hæc igi-
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tur cum ita sint, quamodo ego aut propriamjbr-
tunam aut præcipuam postulare, aut cammunem
recusare passum ? Verum et natura, si me ipse
bene navi, et ratione atque doctrina semper ab
inani lande et vulgi sermonibus rematus fui . Quare
neque commavebar anima, neque perturbabor alia-
rum de Tyrtæa nostra sententiis, qui ad meum
iudicium, non ad alieni sensus conjecturam, scri-
bere didicerim. Quibus verbosiar videar, ii rescin-
dere non necessaria paterunt: quibus Critices
specimina displicent, ii ne legant, ara, illam par-
ticulam : quibus in eo peccavi, quad nastrarum
quoque hominum ingenia cum antiquis comparare
ausus sum, ii me errare patiantur, aut, ut in re-
publica antiquariarum, mihi aqua et igni interdi-
catur, ferant. Quibus omnino hic libellas displicet,
ils, quid agere debeant, dicam. Dicam aperte et
ingenue; ne emant illum; nihil melius navi. Parum,
ais, arnica, artes calles, quibus gratiam lectarum
aucupari salent et debent scriptores. Ubi elegantia,
qua te insinues in eorum animas ? ubi vultus, qui
ultra arridere debeat iis ? Recte mones, a banc .’
sed quid faciam ? ô yéypaqaa, yéypaoa. Gaettingæ,

sub adventum veris, a. 1764.
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A, - H EMME,

Teevdusvaz yàp m1611 ê1rl npapo’txowi necq’vta

"Au69’ dyaeàu, nepl nanz’6i uapvaîuevov.

Tint 6’ aurai: npolmôvta 7:61:11 un! niwa; alypoi);

Hrœxeüew trahira»: èaT’ àvmpôrarou,

HIaÇôuevw du (An-mi (pan ml narpl yépavrz

nouai Te aùv pmpoig noupi6i’p T’iàlXmp.

’Exepàç yalp raïa-I permirent, au; au fumai,

Xpna’ptoa’ùvp 1’ sium ml aruyspfz nevlp’

Aiaxüvec Te 7éme, natal 6’ 02714611 eï6og éléyxei,

lia-tao: 6’ dupiez nazi xanômg Efl’é’tdl.

EI6’ aine); dv6945; TOI. àlwuévou 01365111, ôpn

riverai, obr’ ai6d)ç sic-anion) milieu.

9011.9?) 7b; nepi 17.1065 uaxdiusea ml nepl n’ai6mu

Maman, quiaxéœv urinât: oezô’ôuevai.

f9 VÉOI, and udxsa’ee nap’ émaillerai pévavteç,

Mn6è W; aicxpâg âpxete, p.126è 970’601).
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’AÂ’M’: (45’711; matira ml dhamma èv (199501 91ml»,

Mn6à pilozjluxeîr’ àv6paia-t papvaiuevoz.

To1); 6è nahawtépauç, (IN oùxétt yoùvar’ élaopa’z

Mi: multifilaire; qeüycre Toùç yspaioùç.

Aiaxpàv 7&9 61’) raina, (tarai apogamie-I marina

KeîaÛaL upéaee véœv êv6pa naÂatôtepov

"H61; Jeux?» ëxavta vip?) minou TE yévsiov,

Goulu aimrweiovr’ allumai: èv xwip,

Aiparoév’r’ ai6oia pilau; év xepa’lv épura,

(Aie-x95: t’ai)” épaulant; nazi rageant» i6sîu)

Kal xpo’at youvœûéww VÉOLO’L 6è naiIrr’ ênéomeu,

"Opp’ âpa de 9281).; àyllaàv duel); En),

’Av6paiai un; Ovnroîa-w i6eîv épaté; 6è yuvaIEi

Zmbç échu, malta; 6’ èv npoudxowt nec-chu.

’AÀÀaZ ne si: 6iaz6dg pavât!» moly dupa-réparai

Etnpzxôslç êni yfiç, xeîloç 660130: 6004:1)».
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B. - TO AOPY.

’ADL’ ’Hpaxlrîzoç 761p alumnat) yévoç tiaré,

Gapaeïr’, 05m.) Zeùg aùxéva Reich: Ëxu.

Maô’ 0211696»! une.» 6etuai’vere, un6è (poëeîa-ee,

’Ieùç 6’ si; apanagea; alani6’ dvrlp èxétœ,

.Exepa’zv un! 4:1)an ôéuevoç, Gambit-ou 6è pelaîvaç

Aiayaiaw whpaç bellone pilon.

"lare ydp à); ’Apeo; noÀv6anpüTou Ëpy’ &pi6nÂa,

E5 6’ ôpy-iw è6a’m’r’ âpyaléou noléuau.

K1! jus-rai 951)):va Te 6Lwnévraw T’ êyéveaôa,

’Q véoi, duqorépœv 6’ si; népou fileta-are.

Oi un! ydp nimbai nap’ émulerai y.ÉtJMEç

’Eç T’ aùToaxe6inv ml npoudxouç lèvent,

Uaupo’tepoi Mauve-i, adouci 6è labo àrriaam,

Tpeaadvrwv 6’ a’w6pâw mie” anale)? biparti.

0ù65lç du une mâta Âéyœv dvüaeœv EMG’Td,

’060”, div «lamai «aida, yin-zut dv6pl muai.

’Apyaléou ydp émues petdqpevo’v éon 6&5er

’Av6pàç qeüymrroç 611in èv nahua).
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Aiaxpà; 6’ Eau vêxu; MTaXEillEVOÇ èv minai

Néron 31tw’9’ aima?) 601196; êlnlœuévoç.

une Tlç si: 6La6ai; gavât!» mon; duaorépoww,

Empixeei; ènl 771;, xeïÀo; 6601701 6mm,

anav; te quplaç Te naira) ml WÉRVŒ mi chum);

’Aa’ni6a; êupein; yaatpl mlutjuaiuevo;

Aeîitepf; 6’ èv xsipi rivaaaérw éëptuav ëyxo;,

Kmirœ 6è Ââçav 6ewàv ùnèp xacpakîzç.

’Ep6mv 6’ 569mo: ëpya, 616aa’xé0’9êo noleuitjew,

Mn6’ ème); Bakou écrit-ta a’wnl6’ Ëxmv.

’ADlai u; èyyù; En; autoaxsô’àv Ëyxeï [Laan

’H Bloc: curettent 6mm: dv6p’ êÀétw.

Kai m’6a n’ap’no6l 95kg, ml èn’ cumula; alani6’ épeiaaç,

’Ev 6è 169w te Mao) mi xwénv xwén,

Kari arépvov UTÉPWP nenalnuévo; :2216 pi uaxéaew,

’H Haro; Miami, i1 60’pu pompât: élan.

Tutti; 6’53 yuuvfire; int’ 02011160; 0310651; ailla;

Urée-coure; 1115702101; opinera xapua6iozç,

Aoùpaa-I’ Te EEO’TOÎG’W dxovriÇam; à; aùroù;

Tain remaillai; aimait» incluant.
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I’. - To 51002.

051.” div (Lima-aium, ail-f êv 10’qu dv6pa rieslm,

01’575 m6611 dpetfiç, aéra nalaiauoa’üvnçt

0136 ’ si KuxÂa’mœv prix: ’s’xm uéyeeo’; Te flint: Te,

Natif!) 6è eéaw Gpnimov Bops’nv’

0136 ’ si TI9my0î0 qui)» xaptéatepoç sin,

filoutait: 6è Mi6sco mi Kwupéoio fléau’

Où6’ eiTomaÂi6sm Hélorro; Baaclsz’atspo; sin,

TÂo’oaaow 6’ ’A6pna’rov usilixôynpw éxoi’

Où6’ si ria-taon; EXOI 60h11, filin! 90ùpi6o; aillai);

Où yaîp dirhp dyaeà; yiverat èv nahua),

El un retirai?) un: épiât; (PÔVOV aipaTâsvra,

Kai 6ni’aw ôps’yoir’ èyyüâsv iardusvoç.

’H 6’ épatai) to’6’ oisillon s’y avepdntoia-w ëpld’tml,

Kdllwtôv Te (PÉPEW yivstai âv6pi vérp.

Ewbv 6’ ÊGÛÂÔV reine trahit Te navTi Ts 61h49.),

"00m; dvfip 619601; èv npouoixowt prévu
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Nm15p.éco;, alexpa’c; 6è auyfi; èni naiyxu 1019111011,

Tvxnv ml 9111161: 111iu0v0: napeéusvoç,

90196131111 6è 11’50st 16v 1:11an1 dv6901 7101950111);

01510; dw’xp 5170166; yin-:1011 èv nahua).

Aida 6è 6uausvs’œv 0211696111 ÈTPEIIJE q0’z1ayyai;

Tp’nxeiaç. 01101267") 1’ 1:0st xüpa naira;

A1316; 6 ’ èv npoudxoia’i 71’501an (pi10v 511505 9111.1611,

’Aatu 1e 11011 10101); mi mirs’p’ èu1c1ei’a’a;’

H011ai 6102 atépvoio, 1101i dani60; ôuoa1oé0’a’nç,

Kal 6102 903971110; 11950651! è1n1a,u.év0;.

Tàv 6 ’ à10q1ùpav1ai pèv 611.6); véoi 1h6è yépovrsç,

’Apyai1éq) Te 11691,) mica néxn6s 1611;.

Kai 11.31.1609 1101i maî65; èv 61110110217101; émia-7111.01,

Kari mai6œv maî65; mi 715110; èëonia’œ.

Où6ém-rs x1é0; è091àv 0111611111011, 01’16’ évou’ aùroû,

’A11’, ùttà 7?"); nep’ èdw, yivsrau. dûaivactog,

’Ovrw’ 02pw1siaov’ra, 11.15110de 15 (Lapva’zusvàv 15

En; nspi mi 1101i6aw, 90üp0; ’Apn; 6113011.

El 6è (un. (Liv râpa: 1avn1eyé0; 90111011010,

Nixtica; 6’ aixpfi; 017102611 513p; 1151p,
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Haine; 11111 111111117111 511.12); vé01 116.5: 1101101101,

1101102 6è repavai 1101911111 épxsmi si; 0’1i67111.

13090101111111 6 ’0’10’10im (11110111953121, 0i16s’ r1; 011211611

B102111sw 01’51’ 0116017; 01’110 6i1m; è6é1s1.

11011115; 6’è11 011111010111 6,11111; 115’01, ai 15 11011’ 01131611

y s 1 1 q 1Eixeua en xtopnç, 0115 1101101101sp01.

To11’1171; 11511 11; 01111111 dag-:1171; si; 51191111111611.

115190109111 91111:9, 1111 11.56151; 1101511011.
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E. -- H MEZEHNIA.

’Apcp’ mm ô’èpoîxovr’ èwe’az nul ôéx’ En:

Naùepéœç, aiei ralaaiquova 614m: ëxoweç,

Aixpmal natépœv ûyete’pmv nacrépsç.

Eîzwarâ) à" ai (1è): nard: floua Ëpya lin-curer;

(Dax-270v ’Iempaiœv êu payailaw ôpéaw.

Z. - OI HPAKAEIAAI,

A2316; 7029 Kpom’mv nantareçaîvou néo-z; vH911;

Zeùg Épanleiôauç vindas ôéôwxe 1161111.

Oïa’w ohm «palanche; Émile-hl! fivayâavra,

Eùpsïow Hélon’og vina); &çmdpeea.
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H. - O AOYAOE.

vamp 6’110: paysan; ëxûea’c rezpâpavoz,

AEO’TEOO’ÙWW’L gaépovreç, àvayxainç 131w luypilç,

"liman m’ai, aco-ou zaprràv &poupa (pépet.

Aean’ôtaç aipùëavreç ôpôg, âÂaxoi TE mi aùroi,

E5115 T111, oùÀapëw; gaffant xixoz 90511021011,

0. - EHINIKION.
figera)? flambât 950w: (9&9 Geonépmp,

«Ou ôta? Meam’nmu saquer: eùpüxopov.

I - H EYNOMIA,
Œoiëou àxoûa’azv’reç Hueœvâûev, oïxoiô’ Emmy

Maweiaç te 6505 mi reÂéew’ Ënea.

"Apxew (Léa: Boum; ôaoupflrou; Bamkîmç,

Oïm [1.0.51 Emma; impôt-:000: nâhç,

Hpeaâüra; T5 ye’pawaç, Pinard 8è ônpo’ra; 5115924,

Eùeeiauç êT’lTPdlç àvranapezâaps’vauç.



                                                                     

FRAGMENTS 10!

K. - HAIAN.
’Aysr’ a) Endprocg aùoivôpou

Koz’apoz nars’pmv MIN-nm,

Acta? yèu ’L’rw npoëdleaâa,

A591) eùrôlpœç Bailleurs;

M1?! çatôéyevo: roi; Çmoîg

Où 7&9 110?:pr rai; Encépraç.

A. -- ZTPATIQTHZ.

Aïâmvoç 6è léouroç ëxwv èv 01739601 61154611,

11in dupait; relaie-m 1695140111 ï) 9051102101).

M. -- O MIZGOŒOPOZ.

Azaëaîvreç 3’ 55, mi yaxâpevoz, È9élavreç

’Amôw’la’xew év a?) mlépup .

TEAOZ.



                                                                     



                                                                     

NOTES

EXPLICATION DE LA GRAVURE

Cette gravure est empruntée à l’Iconographie grecque de
M. Visconti (tome r, planchent). C’est une pierre en cornaline,
dans le champ de laquelle se lit le nom du poète: TURTAE.
La forme antique de ces lettres et leur direction de droite à
gauche, à la manière des inscriptions orientales, indique évi-
demment une époque très-reculée. Tyrtée y est représenté

sans barbe, suivant la coutume des Spartiates avant Lycurgue,
debout, la main droite armée d’une pique, le bras gauche
couvert d’un large bouclier, et sans autre vêtement qu’une
petite chlamyde rejetée sur les bras. Dans la lourdeur et l’in-
correction du dessin, peut-être doit-on voir une allusion à la
conformation physique du poète. Peut-être, au contraire, faut-
il imputer cette imperfection à l’imperfection même d’un art

encore dans l’enfance; peut-être même attribuer à des images

anciennes et défectueuses, comme celle-ci, la tradition relative
à Tyrtée.
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Il. - Page 7.

ÉTUDE SUR TYRTÉE

Qu’il me soit permis de rendre ici un double et reconnais-
sant hommage à la mémoire d’un homme aussi modeste que

savant, M. Daulne, qui fut longtemps professeur au Lycée
d’Alençon, et bibliothécaire de cette ville; et, en même temps,

aux lumières et à la complaisance de M. Bachelet, mon ancien
collègue, qui continue, comme conservateur de la Bibliothèque
publique de Rouen, cet inaltérable dévouement aux études
historiques et littéraires qui a marqué sa longue carrière dans

le professorat.
M. Daulne m’a aidé à publier et à traduire la Rhétorique

inédite de Bourdaloue. Je dois à M. Bachelet d’avoir pu mener

à bonne fin cette traduction de Tyrtée, pour laquelle il a mis
le plus obligeamment à ma disposition son expérience de
lettré et d’artiste, et les précieuses ressources de la Biblio-
thèque confiéeà ses soins.

l] est un autre ami, qui a bien voulu me seconder de ses
conseils, et m’aider dans la correction pénible des épreuves.

C’est M. Bouquet, professeur honoraire du Lycée de Rouen,
et qui a le nom tout ensemble et l’érudition d’un Bénédictin.

Je lui témoigne ici toute ma reconnaissance.
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III. -- Page 19.

Quand le pied de l’Allemagne cessera-t-il de
fouler...

A propos de l’Alsace, relire de Victor Hugo cette explosion
d’ardente et superbe colère, ALSACE ET LORRAINE:

C’est fini, France. - Eh quoi! dema mémoire amère

refluerais Strasbourg et Metz! dit cette mère.

Ah! i’oublîmis plutôt mes deux seins arrachés.

Non, nous n’oublîrons pas!

Non, nous n’oublîrons pas! Lorraine, Alsace, ô villes,

O chers Français, pays sacrés!

Relire le beau et patriotique volume d’About, Alsace (1871-
1872). Voici également une admirable page de M. Alphonse
Daudet. De Tyrtée à M. Hamel, du maître d’école d’A-

thènes à l’instituteur alsacien, l’intervalle est moins grand
qu’il ne semble. Il n’est pas, en etïet, dans un cadre plus
modeste, de récit plus éloquent que celui-là; de tragédie
plus poignante, dans sa simplicité touchante et naïve : der-
rière les larmes de l’humble héros, on sent, amères et brû-

lantes, couler les larmes de la Patrie. Aussi l’auteur voudrait
que cette page fût lue, connue, apprise, récitée dans toutes
nos écoles, dans toutes nos claSSes, où elle remplacerait avan-
tageusement tant de morceaux choisis d’une autorité litté-
raire douteuse, tant de lieux-communs banals éternellement
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réédités ; il voudrait que tous, instituteurs, professeurs, élèves,

en sentissent et en fissent sentir l’émotion profonde, et que
souvent leur voix , songeant aux frères absents et à la patrie
déchirée, se brisât de donleur et s’éteignit dans les larmes.

Voici cette page. C’est un enfant alsacien qui parle, et son
récit est intitulé z

LA DERNIÈRE CLASSE

x Ce matin-là j’étais très en retard pour aller à l’école, et

j’avais grand peur d’être grondé. Un moment l’idée me vint

de manquer la classe et de prendre ma course à travers
champs. Le temps était si chaud, si clair! On entendait des
merles sifller à la lisière du bois, et dans le pré Rippert, der-
rière la scierie, les Prussiens qui faisaient l’exercice. Tout
cela me tentait bien; mais j’eus la force de résister, et je
courus bien vite vers l’école.

En passant devant la mairie, je vis qu’il y avait du monde
arrêté près du petit grillage aux affiches. Depuis deux ans,
c’est de la que nous sont venues toutes les mauvaises nou-
velles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres de la
commandature; et je pensai sans m’arrêter : ct Qu’est-ce qu’il

y a encore? n Alors, comme je traversais la place en courant,
le forgeron Wachter, qui était là avec son apprenti en train
de lire l’afiiche, me cria : a! Ne te dépêche pas tant, petit, tu
y arriveras toujours assez tôt, à ton école. n Je crus qu’il se
moquait de moi, et j’entrai tout essoufflé dans la petite cour

de M. Hamel. lD’ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un
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grand tapage qu’on entendait jusque dans la rue, les pupi-
tres ouverts, fermés, les leçons qu’on répétait très-haut tous

ensemble, en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre,
et la grosse règle du maître qui tapait sur les tables : a Un
peu de silence! » Je comptais sur tout ce train pour gagner
mon banc sans être vu ; mais justement ce jour-là tout était
tranquille, comme un matin de dimanche. Par la fenêtre ou-
verte, je voyais mes camarades déjà rangés à leurs places. Il

fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme.
Vous pensez, si j’étais rouge et si j’avais peur. Eh bien!
non. M. Hamel me regarda sans colère et me dit très-douce-
ment : a Va vite à ta place, mon petit Frantz;.... nous allions
commencer sans toi.» J’enjambai le banc, et je m’assis tout

de suiteà mon pupitre. Alors Seulement, un peu remis de
ma frayeur, je remarquai que notre maître avait sa belle re-
dingote verte, son jabot plissé fin et la calotte de soie noire
brodée qu’il ne mettait que les jours d’inspection ou de dis-

tribution de prix. Du reste, toute la classe avait quelque
chose d’extraordinaire et de solennel. Mais ce qui me surprit
le plus, ce fut de voir au fond de la salle, sur les bancs qui
restaient vides d’habitude, les gens du village assis et silen-
cieux comme nous, le vieux Hauser avec son tricorne, l’an-
cien maire, l’ancien facteur, et puis d’autres personnes en-

core. Tout ce monde-là paraissait triste; et Hauser avait
apporté un vieil abécédaire mangé aux bords qu’il tenait

grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes po-
sées en travers des pages.

Pendant que je m’étonnais de tout cela, M. Hamel était
monté dans sa chaire, et, de la même voix douce et grave
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dont il m’avait reçu, il nous dit : a Mes enfants, c’est la der-

nière fois que je vous fais la classe. L’ordre est venu de Ber-
lin de ne plus enseigner que l’allemand dans les écoles de
l’Alsace et de la Lorraine... Le nouveau maître arrive-demain.
Aujourd’hui c’est votre dernière leçon de français. Je vous
prie d’être attentifs. n

Ces quelques mots me bouleversèrent. Ah ! les misérables.
voilà ce qu’ils avaient affiché à la mairie.

Ma dernière leçon de françaisl... Et moi qui savais à peine
écrire. Je n’apprendrais donc jamais. ll faudrait donc en res-
ter là. .. Comme je m’en voulais maintenant du temps perdu,
des classes manquées à courir les nids et à faire des glissades
sur la Saar. Mes livres, que tout à l’heure encore je trouvais
si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire
sainte, me semblaient à présent de vieux amis qui me feraient
beaucoup de peine à quitter. C’est comme M. Hamel...

Pauvre homme! C’est en l’honneur de cette dernière classe

qu’il avait mis ses beaux habits du dimanche, et maintenant
je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus
s’asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu’ils regret-
taient de ne pas y être venus plus souvent, à cette école. C’était

aussi comme une façon de remercier notre maître de ses
quarante ans de bons services, et de rendre leurs devoirs à la
Patrie qui s’en allait...

Alors, d’une chose à l’autre, M. Hamel se mit à nous par-

ler de la langue française, disant que c’était la plus belle
langue du monde, la plus claire, la plus solide, qu’il fallait la
garder entre nous et ne jamais l’oublier, parce que quand un
peuple tombe esclave, tant qu’il tient bien sa langue, c’est
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comme s’il tenait la clef de la prison... Puis il prit une
grammaire et nous lut notre leçon; j’étais étonné de voir

comme je comprenais. Tout ce qu’il me disait me semblait
facile, facile. Je crois aussi que je n’avais jamais si bien
écouté, et que lui non plus n’avait jamais mis autant de pa-
tience à ses explications. On aurait dit qu’avant de s’en aller,

le pauvre cher homme voulait nous donner tout son savoir,
nous le faire entrer dans la tête d’un seul coup.

La leçon finie, on passa à l’écriture. Pour ce jour-là,
M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs, sur
lesquels était écrit en belle ronde : a France, Alsace!
France, Alsace! » Cela faisait comme des petits drapeaux
qui flottaient tout autour de la classe, pendus à la tringle de
nos pupitres. Il fallait voir comme chacun s’appliquait, et
quel silence! On n’entendait rien que le grincement des
plumes sur le papier. Un moment des hannetons entrèrent,
mais personne n’y fit attention, pas même les tout petits qui
s’appliquaient à tracer leurs bâtons avec un cœur, une cons-

cience, comme si cela aussi était du français... Sur la toiture
de l’école, des pigeons roucoulaient tout bas, et je me disais
en les écoutant : a Pourvu qu’on ne les oblige pas à chanter

en allemand! n ’
De temps en temps, quand je levai les yeux de dessus ma

page, je voyais M. Hamel, immobile dans sa chaire et fixant
les objets autour de lui, comme s’il avait voulu emporter
dans son regard toute sa petite maison d’école... Pensez!
Depuis quarante ans, il était là, à la même place, avec sa
cour en face de lui et sa classe toute pareille. Seulement les
bancs, les pupitres s’étaient polis, frottés par l’usage; les
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noyers de la cour avaient grandi, et le houblon, qu’il avait
planté lui-même, enguirlandait maintenant les fenêtres jus-
qu’au toit. Quel crève-cœur ça devait être pour ce pauvre
homme de quitter tout cela, et d’entendre sa sœur qui allait,
venait, dans la chambre au-dessus, en train de fermer leurs
malles; car ils devaient partir le lendemain, s’en aller du

pays pour toujours! lTout de même il eut le courage de nous faire la classe
jusqu’au bout. Après l’écriture, nous eûmes la leçon d’his-

toire; ensuite les petits chantèrent tous ensemble le BA,
BE, B1, B0, BU. Là-bas, au fond de la salle, le vieux
Hauser avait mis ses lunettes et tenait son abécédaire à deux
mains: il épelait les lettres avec eux. On voyait qu’il S’ap-
pliquait, lui aussi. Sa voix tremblait d’émotion, et c’était si

drôle de l’entendre que nous avions tous envie de rire et de
pleurer. Ah l je m’en souviendrai de cette dernière classe...

Tout à coup l’horloge de l’église sonna midi, puis l’An-

gelus. Au même moment, les trompettes des Prussiens, qui
revenaient de l’exercice, éclatèrent sous nos fenêtres. ..
M. Hamel se leva, tout pâle, dans sa chaire. Jamais il ne
m’avait paru si grand. - a Mes amis, dit-il, je... je... n Mais
quelque chose l’étoutïait; il ne pouvait pas achever sa
phrase.

Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de
craie, et, en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi
gros qu’il put : a VIVE LA FRANCE! n Puis il resta là, la
tête appuyée au mur, et, sans parler, avec sa main, il nous
faisait signe : a C’est fini... Allez vous-en. »
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IV. - Page 19.

Où éclatèrent pour la première fois les notes de
I’Hymne de la patrie.

ORIGINE DE LA MARSEILLAISE

a Il y avait alors un jeune officier du génie en garnison à
Strasbourg. Son nom était Rouget de Lisle. Il était né à
LonsJe-Saunier, dans ce Jura, pays de rêverie et d’énergie,

comme le sont toujours les montagnes. Ce jeune homme
aimait la guerre comme soldat, la Révolution comme penseur;

il charmait par les vers et par la musique les lentes impa-
tiences de la garnison. Recherché pour son double talent de
musicien et de poète, il fréquentait familièrement la maison du

baron de Diétrich, noble alsacien du parti constitutionnel,
ami de Lafayette et maire de Strasbourg. La femme du baron
de Diétrich, ses jeunes amies, partageaient l’enthousiasme du

patriotisme et de la Révolution, qui palpitait surtout aux
frontières, comme les crispations du corps menacé sont plus
sensibles aux extrémités. Elles aimaient le jeune officier, elles
inspiraient son cœur, sa poésie, sa musique. Elles exécutaient
les premières ses pensées à peine écloses, confidentes des
balbutiements de son génie.

C’était dans l’hiver de 1792. La disette régnait à Strasbourg.

La maison de Diétrich, opulente au commencement de la
Révolution, mais épuisée de sacrifices nécessités par les

calamités du temps, s’était appauvrie ! Sa table frugale .
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était hospitalière pour Rouget de Lisle. Le jeune officier s’y

asseyait le soir et le matin comme un fils ou un frère de la
famille. Un jour qu’il n’y avait eu que du pain de munition
et quelques tranches de jambon fumé sur la table, Diétrich
regarda de Lisle avec une Sérénité triste et lui dit z a L’abon-

dance manque à nos festins; mais qu’importe, si l’en-
thousiasme ne manque pas à nos fêtes civiques et le courage
au cœur de nos soldats P J’ai encore une dernière bouteille de
vin du Rhin dans mon cellier, qu’on l’apporte, dit-il, et buvons-

laà la liberté et à la patrie ! Strasbourg doit avoir bientôt
une cérémonie patriotique; il faut que de Lisle puise dans ces
dernières gouttes un de ces hymnes qui pintent dans l’âme
du peuple l’ivresse d’où il a jailli. a» Les jeunes femmes applau-

dirent, apportèrent le vin, remplirent les verres de Diétrich
et du jeune oflicier jusqu’à ce que la liqueur fût épuisée. Il

était tard. La nuit était froide. De Lisle était rêveur; son
cœur était ému, sa tête échauffée. Le froid le saisit, il rentra

chancelant dans sa chambre solitaire, chercha lentement
l’inspiration, tantôt dans les palpitations de son âme de
citoyen, tantôt sur le clavier de son instrument d’artiste,
composant tantôt l’air avant les’paroles, tantôt les paroles
avant l’air, et les associant tellement dans sa pensée, qu’il ne

pouvait savoir lui-même lequel de la note ou du vers était
né le premier, et qu’il était impossible de séparer la poésie

de la musique et le sentiment de l’expression. Il chantait
tout et n’écrivait rien.

Accablé de cette inspiration sublime, il s’endormit la tête
sur son instrument et ne se réveilla qu’au jour. Les chants
de la nuit lui remontèrent avec peine dans la mémoire
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comme les impressions d’un rêve. Il les écrivit, les nota, et
courut chez Diétrich. Il le trouva dans son jardin, bêchant
de ses propres mains des laitues d’hiver. La femme du maire
patriote n’était pas encore levée. Diétrich l’éveilla ; il appela

quelques amis, tous passionnés comme lui pour la musique,
et capables d’exécuter la composition de de Lisle. Une des
jeunes filles accompagnait. Rouget chanta. A la première
strophe les visages pâlirent, à la seconde les larmes coulèrent,
aux dernières le délire de l’enthousiasme éclata. Diétrich, sa

femme, le jeune officier se jetèrent en pleurant dans les bras
les uns des autres. L’hymne de la patrie était trouvé ! x

Lamartine, Histoire des Girondins. t. II, liv. XVle.

V. - Page 22.
Parmi les traducteurs ou imitateurs de Tyrtée, citons encore

C. Delavigne, poète à mi-côte, dont la jeune génération a le
tort toutefois d’avoir trop oublié le nom et les vers.

TYRTÉE aux GRECS.

Le soleil a paru : sa clarté menaçante

Du fer des boucliers jaillit en longs reflets.

Les guerriers sont debout, immobiles, muets;

Ils pressent de leurs dents leur lèvre frémissante.

Tous, pleins d’un vague effroi qu’ils ont peine à cacher,

Attèudent le péril, sans pouvoir le chercher.

Moment d’un siècle l horrible attente!

Ah l quand donnera-bon le signal de marcher !
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Opprobre à tout guerrier dans la vigueur de l’âge,

Qui s’enfuit comme un lâche en specncle au vainqueur,

Tandis que ce vieillard prodigue avec courage

Un reste de vieux sang qui réchaufïnit son cœur!

Sous les pieds des coursiers il se dresse, il présente

Sa barbe blanchissante,

L’intrépide pileur de son front irrité,

Tombe, expire, et le fer, qu’il voit sans épouvante,

De sa bouche expirante

Arrache avec son in: un cri de liberté.

Il rentre Sans blessure, et non pas sans lauriers,

L’heureux vengeur de nos dieux domestiques.

Quels bras reconnaissants ont dressé ces portiques?

Que de fleurs sur ses pas! que d’emblèmes guerriers !

Le peuple, aux jeux publics ou ce héros préside,

Se lève devant son appui ;

Le vieillard lui fait place, et la vierge timide

Le montre à sa compagne en murmurant: C’est lui!

Il rentre le vainqueur, mais porté sur ses armes.

Est-il pour son bûcher d’appareil assez beau ?

Pour le pleurer est-il assez de larmes P
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Est-il marbre assez pur pour orner son tombeau?

Ses exploits sont chantés, sa mémoire est chérie ;

Il monte au rang des dieux qu’adore la patrie.

Elle comble d’humeurs ses mânes triomphants,

Et son père, et ses fils, et sa famille entière,

Et les enfants de ses enfants

Dans leur postérité dernière.

(Quatrième Maréuienne, livre Il).

C’était le temps où Byron mourait en Grèce et pour la
Grèce; et où, en France, le nom de l’Hellénie était dans

toutes les bouches et faisait battre tous les cœurs; le temps
où V. Hugo écrivait les Orientales, un chef-d’œuvre entre
tant de chefs-d’œuvre ; Lebrun, son Voyage en Grèce; où
Lamartine, Béranger et le discret Alfred de Vigny lui-même
faisaient, en faveur de la Grèce, un éloquent appel aux sym-
pathies populaires; quand le retentissement de leur voix
forçait les rois sourds à entendre, et que leur main, six ans
d’avance, chargeait le canon de Navarin !

VI. - Page 37.
PROLOGUE

Logis aux trois couleurs qui jadis fut le sien.
L’ancien hôtel Guémenée, à l’angle sud-est de la place

Royale. On sait qu’il fut habité par Marion de Larme, au
commencement du rivae siècle, et, de nos jours, par V. Hugo.
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Vll. -- Page 59.

LE BOUCLIER

L’auteur n’a pas hésité à conserver, sous le nom de Tyrtée,

cette pièce attribuée à Callinus par le compilateur Stobéc,
et, par d’autres critiques, à Callimaque. L’étroite parenté
d’idées et d’images qu’elle offre avec les trois pièces précé-

dentes indique évidemment la même inspiration; de même
que plusieurs fragments de vers, qui se rencontrent, sans nul
changement, et dans ces pièces et dans celle-ci, trahissent ma-
nifestement la même main.

Remarquons,en passant, ces répétitions d’images, de mots,

de vers entiers qui sont un des caractères de l’ancienne poésie
héroïque, un des charmes de la lecture d’Homère et de Tyrtée.

VIII. - Page 71.
L’EUNOMIA

Ce fragment, cité par Plutarque dans la vie de Lycurgue,
passe généralement pour un fragment de l’Eunomia. Je n’ai

pas, bien entendu, à discuter l’idéal de gouvernement proposé

par le poète. Je n’apprécie pas, je traduis.
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IX. -- Page 78.

ÉPILOGUE

Sur l’onde où fuit le cygne aux ailes argentées.

Les eaux et les rives de l’Eurotas étaient couvertes de
cygnes. De là le vers de Stace dans les Silves; de là, dans
la riante mythologie, la mystérieuse allégorie de Léda. Mais,
avec les derniers débris du temple de Vénus Armée, depuis
longtemps ont disparu les oiseaux chers à la déesse. a L’Eu-
rotas, dit Chateaubriand, mérite certainement l’épithète de

Callidonax, aux beaux roseaux, que lui a donnée Euripide;
mais je ne sais s’il doit garder celle d’Olorifer, car je n’ai

point aperçu de cygnes dans ses eaux. Je suivis son cours,
espérant rencontrer ces oiseaux, qui, selon Platon, ont avant
d’expirer une vue de l’Olympe, et c’est pourquoi leur dernier

chant est si mélodieux : mes recherches furent inutiles.
Apparemment que je n’ai pas, comme Horace, la faveur des
Tyndarides, et qu’ils n’ont pas voulu me laisser pénétrer le

secret de leur berceau. » (Itinéraire de Paris à Jérusalem, t. I.)

X. --. Page 79.

C’est dans l’austère enceinte. . .

Le Lycée de Rouen. Les deux Corneille y furent élevés. Le

25 avril 1873, sur le rapport de M. J. Simon, ministre de
l’Instruction publique, M. Thiers, président, décréta: a: Le
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Lycée de la ville de Rouen s’appellera désormais Lycée Cor-

neille. a» Et, quatre ans après, le 17 juillet 1877, sur l’ini-
tiative et par les soins de M. Matinée, proviseur, le modèle
en plâtre, par David d’Angers, de la statue de Pierre Corneille
fut érigé dans la cour d’honneur du Lycée.

CorneIï vultusque puer sensusque viriles
Discat, et exemplo si! Vetus ille Novis!

Le lecteur curieux de connaître ce qu’était le vieux Collège

de Rouen, à l’époque de Corneille, trouvera les détails les
plus intéressants et les plus exacts dans les Fastes de Rouen,
poème latin d’Hercule Grise], prêtre rouennais du xvne
siècle, publié avec une Étude littéraire et des notes historiques

et bibliographiques par F. Bouquet, Rouen, Henry Boissel,
1866-1878. C’est un vrai chef-d’œuvre de typographie, et de

patiente et curieuse érudition ; un tableau complet des exercices
(cours d’études, examens, récompenses, distributions de prix)
que comprenait l’existence d’un écolier au xvne siècle. Depuis

les Jésuites, en fait d’instruction, nous avons peu innové.

Des sept fascicules dont se compose l’ouvrage, voir no-
tamment le troisième, Trimestre d’été, Juillet, p. 251-253,

et Septembre, p. zzz-274.

POST-SCRIPTUM
L’éditeur et l’auteur réclament l’indulgence du lecteur pour

quelques errata, qui, malgré tout le soin avec lequel ont. été
revues les épreuves, peuvent s’être glissés encore dans l’ac-

centuation du texte grec.

---W



                                                                     

Étude sur Tyrtée.

Préface de Klotz.

Prologue . .

Le Clairon.
La Lance
L’Épée . .

Le Bouclier.

La Messénienne

Les Héraclides .
L’Esclave

CHANTS GUERRIERS

Chant de victoire .
L’Eunomia .

Hymne.
a

TABLE

FRAGMENTS

33

41

47
53

59

68

69

70
7 l

72



                                                                     

120 NOTES
Portrait d’un guerrier . . . . . . . . 73
Le Mercenaire. . . . . . . . . . . 74
Épilogue. . . . . . . . . . . . . 75
Texte latin de la Préface. . . . . . . . 83
Texte grec des Chants guerriers et des 85
Fragments . . . . . . . . . . .

Notes..............io3

Rouen. - Imp. E. CAGNIARD, rues jaune-Date, 88, et des Basnage, s.


