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Vous MAJESTÉ, amie éclairée des Sciences et

des Lettres, désire voir refleurir parmi nous cette

érudition grave et consciencieuse qui fut jadis un

des titres de la Belgique à l’estime du monde

savant. C’est pour encourager ce genre de travaux



                                                                     

-VI..
qu’Elle m’a permis de placer Son nom à la tète

de cet ouvrage.

Le Gouvernement de VOTRE Mmes": trient de

donner un grand exemple à l’Europe , en trans-

portant de la théorie dans la pratique le principe

de la liberté de l’enseignement. Maintenant, SIRE,

’ c’est surtout à ceux qui se sont dévoués aux fonc-

tions du professorat à prouver que le peuple belge-

comprend cette liberté et qu’il en est digne. Une

honorable concurrence s’établira entre les membres

des. institutions de l’État et ceux des institutions

libres ; tous rivaliseront de zèle et d’efforts pour

répandre l’instruction , chacun dans sa spécialité ,

et par la parole, et par les écrits; ils consa-

creront leurs loisirs comme leurs travaux à
démontrer par les faits l’excellence du principe.

La liberté de l’enseignement était le vœu de la

nation; il Vous appartenait de l’accomplir ;’c’est

à nous à le justifier.



                                                                     

-- V"-
Si je puis contribuer pour ma faible part à cette-

grande œuvre, je croirai avoir dignement remercié

VOTRE MAJESTÉ de la faveur qu’Elle m’accorde

aujourd’hui.

J’ai l’honneur d’être,

Gaz vota airbag-coté ,

562:,

Le tris-humble il tris-obéissant stratum,

BARON.

Bruxelles, le I4 Septembre 4835.



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION.

Nihil en euh-m tain cognatum mentibus nouriu
quem numeri nique me", quibnl excilaluur. et.
incendimur,et lenimur, et languescîmul, et ad hila-
rilalem et ad tristilinm lape deducimur; quorum
illn summu vis carminibus est aptior et plnlibns,
maxime a Gracia "un celebrala.

CIL, de 01m., lib. lll. c 5l.

I. DE L’INFLUENCE DE LA POÉSIE SUR LA POLITIQUE

CHEZ LES ANCIENS.

Cicéron disait vrai : le sens poétique et musical est
un des éléments de notre nature; il tient sa place
dans toute organisation individuelle ou sociale; mais
comme il domine plus spécialement dans certains in-
dividus, ainsi son empire sur l’existence humaine est
beaucoup mieux marqué chez certains peuples. Les
modernes, par exemple, ne peuvent, sous ce rapport,
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se comparer aux anciens. L’homme moderne est en
général positif et prosaïque; il ne faut rien moins
qu’une révolution pour remuer et exalter ses facultés.
Parfois alors il obéit à d’autres ressorts qu’aux intérêts

matériels, et se monte au ton du poële. Mais de telles
époques sont rares dans nos annales, ce qui n’en vaut
que mieux, sans doute; car ces enthousiasmes fébri-
les nous coûtent un peu cher quand ils nous prennent.
Dans l’antiquité, et surtout chez les premiers Grecs,
il n’en allait pas ainsi; la vie ne s’y concentrait pas
dans les réalités : une sorte de sève poétique circulait

de toutes parts, et sans secousse, sans agitation, ani-
mait le corps social. Il est tel fait, dans leur histoire,
inintelligible, incroyable même pour qui n’a point foi
à la poésie. Le climat, la religion, les institutions, les
habitudes contribuaient à ce mode d’existence : la poé-

sie et la musique s’y mêlaient à tout, présidaient à

leur destinée, semblaient planer sur eux , comme sur
nous l’arithmétique et la statistique. Les lois y étaient

des poëmes, les vers d’Homère une autorité en légis-

lation et en politique, le nombre des cordes de la lyre
un article de la Constitution. Un sage veut-il faire dé-
clarer une guerre en dépit d’un décret terrible? il ne
trouve point d’arme plus puissante qu’une élégie; il

monte sur une pierre de l’Agora, il chante; et le dé-
cret est rapporté, et le poète nommé général I. Les

l Plutarch., Vit. Solon., cap. 8
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alliés, vainqueurs à Ægos Potamos, délibéraient, dans

un festin, sur le sort d’Athènes; plusieurs étaient
d’avis de raser la ville et d’en faire un pâturage aux

bestiaux. Tout à coup un musicien de Phoeide, admis
pour égayer le repas, entonne le beau chœur d’Élec-

tre, où Euripide déplore les malheurs de Mycèncs et
de la famille d’Agamemnon. Ces fiers guerriers écou-

, taient tout émus, des larmes coulaient de leurs yeux;
ils se lèvent enfin par un entraînement unanime :
a Malheur à nous, s’écrient-ils, si nous détruisons une

telle ville et qui a produit de tels hommes Il a
Avouons-le, ce n’est pas tout à fait ainsi qu’on rai-

sonne à nos dîners diplomatiques. Lycurgue se fit,
dit-on, précéder à Sparte par un poète lyrique chargé

de préparer les esprits à sa législation, et lui-môme
rapporta de ses longs voyages les rhapsodies d’lIomère,
jusqu’alors dispersées dans la Grèce et l’Asie ’. Homère

et Thaletas, voilà ceux sur lesquels il compte pour
fonder les institutions les plus surhumaines dont l’his-
toire ait gardé le souvenir. Aussi toutes ses lois sem-
blent-elles colorées d’un reflet poétique.

I Plut, Vit. Lysand., c. 45.
’ Plut., Vit. Lycurg., c. L Je ne prétends pas que Lycurgue

ait rapporté ces poèmes écrits, ceci est une autre question;
mais on peut fort bien admettre qu’il ramena avec lui des
rhapsodes pour chanter l’lliade et l’Odyssée, quoique plusieurs

écrivains, et entre autres Payue-Knight, Prolegom. in Hem,
p. 48, sqq., aient regardé ce récit de Plutarque comme une
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u La jeunesse de Sparte, dit Plutarque t, s’excrçait

au chant et à la poésie, comme à la correction et à la
pureté du langage 5 mais cette poésie avait un aiguil-
lon qui réveillait l’âme et lui inspirait un enthou-
siasme réel et pratique. Le style en était simple et
mâle, les sujets graves et moraux. C’était presque tou-
jours l’éloge et l’apothéose de ceux qui mouraient

pour la patrie, ou les reproches adressés au lâche, et
le tableau de sa vie de peine et de misère..... Qu’on
fasse attention aux poèmes lacédémoniens, dont quel»

qucs-uns nous sont parvenus, qu’on étudie les chants
de guerre qu’ils accompagnaient du son des flûtes en
attaquant l’ennemi, et l’on pensera que Terpandre et

Pindare ne se trompaient pas, quand ils alliaient la
valeur à la musique. Dans la guerre, le Roi sacrifiait
d’abord aux Muses, pour exciter, ce semble, les sol-
dats, par le souvenir de leur éducation et du juge-
ment public qui les attendait, à alfronter les dangers
et à se signaler dans le combat par quelque fait digne
de renom... Une fois la phalange rangée en bataille
et en vue de l’ennemi , il immolait une chèvre, aver-
tissait les soldats de se couronner, et commandait aux k

fable. Voyez aussi J.’ C. F. Manse, dans son ouvrage intitulé

Sparta, t. Il, p. 465.
l Vit. Lycurg., e. 24, 22. J’ai traduit moi-même tout ce

que je cite, non dans l’espoir de l’emporter sur les autres
interprètes, mais parce que je crois faire mieux sentir ainsi
me pensée dans les citations.
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joueurs de flûte l’air de Castor. Lui-même entonnait
en même temps l’hymne de guerre. C’était un specta-

cle à la fois majestueux et terrible que la vue de ces
guerriers s’avançant en mesure au son de la flûte,
sans désordre dans les rangs, sans agitation dans
l’âme, marchant au danger tranquilles, gais, et au
bruit des chants. On doit supposer que de tels hom-
mes ne ressentent ni crainte ni colère, mais conser-
vent une âme inébranlable, pleine d’espérance et d’au-

dace,comme si Dieu était avec eux. n
Nous sommes loin de la, il est vrai; le poële et le

musicien se rencontrent rarement; quand cependant
ils reparaissent par intervalles, ils sont si bien com-
pris des hommes de tous les siècles que, même dans
notre âge de positivisme, la liberté ne marche jamais
qu’au refrain de quelque Marseillaise.

Les auteurs anciens conviennent unanimement de
ce pouvoir extrême de la musique et de la poésie sur
leurs compatriotes. Tandis que les historiens le prou-
vent par une multitude de faits, les philosophes cher-
chent à l’expliquer par l’analyse, et ici, comme ailleurs,

leur analyse est encore de la poésie. Sans multiplier
’ les citations 1, le peu de mots que je viens de dire

t Ceux qui aiment à remonter aux sources peuvent con-
sulter Thucyd., lib. V, c. 70; Plat, de Leg., lib. lll, p. Q02,
LV1, éd. Ast; Polyb., lib. 1V, c. 20, t. ll,p. 53, éd.Schwæigh ;
Plut., de Musica, passim, t. X, et lnstit. Lacon., t. Vl,p. 881i,
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suffira peut-être à faire comprendre comment un
homme, qui n’était que poëte et musicien, put relever

le courage d’un peuple tout entier, et organiser enfin la
victoire. Car on peut dire de Tyrtée ce que notre âge
a dit de Carnot. Le mérite du poëte chez les Spartiates
devait être au dix-huitième siècle le mérite du mathé-

maticien. A chacun son lot: le calcul pour nous, la

poésie pour eux. .C’est à Tyrtée, en elfet, que s’appliquent particuliè-

rement les réflexions qui précèdent. Callinus est beau-

coup moins connu, et son histoire ne s’appuie guère
" que sur quelques fragments et des hypothèses.

ll a cependant un droit tout particulier à l’intérêt

des amis de la Muse antique: il est peut-être le plus
ancien poète élégiaque dont les écrits nous soient par-

venus. Plusieurs écrivains lui altribucnt même l’in-r

vention du distique.
Arrêtons-nous un instant sur cette question. Car

l’élège, le distique, la réunion de l’hexamètre et du

éd. Reisk.; Lueian.. de Saltat., t. V, p. 426, éd. Lehmanu;
Polyæn.. Stralag., I, c 40; Valer. Max., lib. Il, 6, 2;
Quinctil., Instit. 01m., l, 4 et 40; Max. Tyr., Dissert., XXl;
Aul. Gell., Noct. Au., I. il. Plusieurs de ces passages sont
remarquables et écrits avec éloquence et chaleur. On en
trouve quelques-uns dans Cragius. de Hep. Laced., lib. lll,
tab. 2, instit. 40, et dans la savante dissertation de M. Den
Tex, De vi Musices ad eæcolendum hominem, e sententia
Platonis, pp. 401-4 06.
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pentamètre étant la seule forme métrique adoptée par
Callinus et Tyrtée, il est nécessaire, avant d’arriver à

ces poëtes eux-mêmes, de consigner sur elle quelques
observations.

u. DE L’ÉLÉGIE.

Horace a dit, au vers 75 de l’Artpoétiquc:

Versibus impariter junctis querimonia primum,
Post etiam inclusa est voti sententia compas.
Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor
Grammatici cet-tant, et adhuc sub judice lis est.

il y a ici deux propositions distinctes:
4° Les poèmes composés de distiques, e’est-à-dire

de vers hexamètres et pentamètres alternatifs, versibus
impariter junctis, ont d’abord servi à exprimer la
plainte. Est-ce la plainte qui suit la mort d’un père ou
d’un ami? ou les gémissements de la patrie à la mort

d’un guerrier? ou les accents amoureux que plus tard
soupira Tibulle ? Horace ne le décide point-

2° L’inventeur du vers appelé élège est incertain.

Pour vérifier l’exactitude de la seconde proposition,

il semble qu’il sufiise de savoir quels sont les poètes
qui peuvent faire valoir des droits au titre de créa-
teurs du distique, et de fixer ensuite leur rang dans
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l’ordre chronologique. S’il est prouvé que les premiers

que nous connaissons ont dû nécessairement être pré-

cédés par d’autres, si plusieurs ont paru à la fois, ou

si l’époque de leur existence est inconnue, Horace
aura dit vrai. La première proposition dépend de la
seconde. L’inventeur ou les inventeurs du genre une
fois déterminés, leurs écrits ou les témoignages de

ceux qui en ont parlé prouvent-ils que la plainte fut le
sujet de leurs chants ?

Première question. Quels sont ceux que l’antiquité
regarde comme les premiers auteurs d’élèges?

Orion de Thèbes, dans le Dictionnaire étymologi-
que ’, s’exprime en ces termes:

a Selon Didyme, dans son livre des Poêles, élège

veut dire lamentation, de tu liym, parce que cette
lamentation est une sorte d’adieu aux morts, et de
vœux en leur faveur. Quant à l’inventeur du vers élé-

giaque, les uns nomment Archiloque, les autres Mi-
mnerme, et plusieurs Callinus l’ancien. lls joignaient
au vers héroïque le pentamètre, qui n’a pas la rapide

impétuosité du premier, et qui semble, au contraire,

l Étymol., p. 50, ed. Sturz. Le mot «miam que l’on
trouve dans ce passage ne prouve pas que Callinus, dans
l’opinion d’Orion, fût plus ancien qu’Archiloque. Cette épi-

thète sert seulement à distinguer Callinus l’élégiaque de l’épi--

grammatiste cité dans l’Anthologie. Tel est du moins l’avis
probable de Buhnkeu, sur Callimaque, t. I, p. i139, éd. Ernesti.
Cette remarque trouvera plus loin son application.
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s’éteindre et expirer avec la destinée du mort. Depuis,

les modernes ont employé ce vers pour tous les sujets
indifféremment. a

Le même fond d’idées se trouve dans l’Etymologi-

6mn Gudidnum 4, mais le texte est tellement corrompu
qu’il serait diliicile d’en rien conclure sans le secours
d’Orion.

Suidas 3 prétend qu’un certain Théoclès de Naxos
ou d’Érétrie inventa le mètre élégiaque dans un accès

de démence. Le Grand Ètymologique 5 dit la même

chose. De tels contes sont si absurdes qu’ils ne doivent
pas nous arrêter un instant.

Passons aux Latins, et citons d’abord le passage le
plus généralement connu, le seul même que l’on ait

avancé dans le principe en faveur de Gallinus. C’est
celui de Térentianus Maurus i :

Pentametrum dubitant quis-primum finxerit auctor,
- Quidam non dubitant dicere Callinoüm.

Que Callinoüs soit ici pour Callinus , c’est ce dont

on ne peut douter après ce que dit Ruhnken 5.

1 Étym. Gud., p. 480, éd. sain.
a Voc. ilqn’pzw, t. I, p. s74. Éd. Col. Allobr., 4619.

a V06. ilrloriuw, p. 296.
t Ter. Maur., de Mania, p. 2424. Bach renvoie à van San-

ten, p. 284.
5 Ruhnk.. Hist. ont. orat. gr., p. 42, sqq. Voyez aussi
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C’est aussi l’opinion de Marius Victorinus et d’lsi-

dore 4, qui ajoutent cependant que d’autres attribuent
la gloire de l’invention des élégiaques à Archiloque et à

un certain Colophonien. Ce Colophonien serait, selon
les commentateurs , ou Mimnerme ou Polymneste.
Parlerai-je de Plotius ’ qui nomme, pour inventeurs
de l’élégie, Pythagore et un inconnu appelé Ortyx.

ll est clair que ni Ortyx, homme entièrement ignoré
et cité par une autorité si suspecte; ni Polymneste,
à qui l’on attribue l’iuvention non-seulement du vers

élégiaque, mais aussi du vers héroïque; ni Pytha-

gore, soit le philosophe, soit tout autre personnage
de ce nom, tant à cause du caractère de leur génie qu’à

raison de l’âge où ils vécurent, ne peuvent fixer notre

attention plus longtemps que le Théoclès de Suidas.
Restent donc Callinus, Archiloque et Mimnerme;

et encore, de ces trois poètes, il faut, dès le principe,
retrancher Mimnerme. Les anciens, en effet, le citent
moins comme le créateur de l’élégie, que comme celui

qui consacra ce poëmeà l’expression des passions ten-

dres. C’est ce que dit, entre autres, Hermesianax,

Henri de Valois, Emandat., lib. 1V, c. li, éd. Burmann, avec
sa note, p. 446.

I Mar. Victor., Art. gramm., Ill, p. 2555; Isid., Origin.,
lib. l, c. 38, p. 853, éd. Gothof., 4602. Plutarque dit un mot
de Polymneste, de Musica, t. X, p. 653.

7 Plot., de Metris, p. 2634.



                                                                     

élégiaque lui-même t, lorsqu’il faitl’énumération des

poëtes que l’amour a inspirés. L’Antiquité est généra-

lement d’accord avec lui; d’où l’on peut conclure, en

passant, que si Horace avait entendu par querimonia,
les plaintes des amants, il n’eût pas hésité à attri-
buer à Mimnerme l’invention des élègcs.

C’est probablement pour cette raison que Proclus,
dans sa chrestomathie citée par Photius ’, s’exprime

ainsi: a Les écrivains les plus remarquables dans le
mètre élégiaque sont Callinus d’Ephèse et Mimnerme

de Colophon. a Il nomme ensuite Philetas et Calli-
maque. Or, si Proclus nomme Mimnerme plutôt que
Tyrtée après Callinus, ce n’est pas que le premier
soit préférable au second, mais c’est probablement
parce que Mimnerme était l’inventeur d’un genre par-
ticulier de ,l’élégie, comme Callinus l’était, dans son

opinion, de l’élégie elle-même.

Strabon et Clément d’Alexandrie 5 se déclarent ou-

vertement en faveur de Callinus.
Mais quand il s’agit d’adopter leur opinion comme

définitive, et de se prononcer péremptoirement entre

1 Dans Athén., Deipnos., Xlll, p. 597. Le duc de Mancini-
Nivernois n’a pas saisi parfaitement le sens de ce vers dans
sa Dissertation sur I’ÉIégie, OEuv. comp., t. 1V, p. 262.

’ Phot., Bibl. græc., p. 984.
’ Strab., Geogr., lib. XIV, p. 958; Clém. d’Alex., Strom.,

l, p. 333.
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Callinus et Archiloque, les difficultés chronologiques
se croisent et se multiplient tellement, les autorités
invoquées en faveur de l’un ou de l’autre se contrev

disent si ouvertement, qu’on est obligé d’avouer que

les deux poëtes furent très-probablementcontempo-
rains, et que Horace a fait sagement de ne point se
prononcer dans la question.

Un jeune Allemand, nommé Valentin Franche, doc-
teur en philosophie de l’Université de Kiel, fit paraî-

tre, en I817, à Altona , un traité intitulé : Callinus,
sivc quœstionis de origine Carminis elegiaci tractatio
critica. Cc traité est diffus, d’une lecture pénible, écrit

avec une certaine morgue toujours inconvenante, et
dans un esprit systématique qui éclate surtout par
les corrections que l’auteur se permet de faire subir
aux textes anciens, sans les appuyer sur d’autre base
que ses hypothèses: mais il est savant, il abonde en
excellentes remarques; il remplissait d’ailleurs une
lacune dans l’histoire littéraire t.

Francke cherche à établir que Callinus est beaucoup
plus ancien que Tyrtée, qu’il est même évidemment
antérieur à Archiloque, et que par conséquent Ilorace

aurait dû le proclamer, sans hésiter, l’inventeur de
l’Élégie, comme il proclame Archiloque le créateur

de l’iambe. Je traduis son premier argument, tiré de

l Voyez la dissertation de A. Matthias contre Franche au
t. lll des Poet. Græci minores de Gaisford, éd. Leipzig.



                                                                     

la diversité de génie qu’il croit remarquer entre Cal-

linus et Tyrtée. su Dans le fragment deCallinus, dit-il ’, tout se rap-
porte au danger’présent; nulle exhortation, nul avis
indéterminé, nul précepte général de tactique. L’éloge

de la valeur et la satire de la lâcheté n’y sont point
le fond du poème; ils ne forment qu’un accessoire des-
tiné à empêcher les citoyens de se laisser effrayer par
l’image du danger. Les autres fragments de Callinus
paraissent appartenir à des morceaux qui avaient cette
même teinte d’individualité. DansTyrtée, au contraire,

tout a pour but de célébrer la gloire et le bonheur des
braves, d’exposer la honte et tous les maux qui sui-
vent la lâcheté, l’ignominie des jeunes gens qui aban-

donnent les vieillards, etc. Nous ne voyons pas que
Tyrtée célèbre la vertu de certains individus et la
gloire de certains faits en particulier; ses éloges sont
toujours généraux et ne s’appliquent qu’au courage,

abstraction faite des héros.
n Or, il est reconnu, ajoute-t-il, que la poésie des

généralités, la poésie gnomique et didactique précéda

presque immédiatement la philosophie, a laquelle elle
prépara les voies; d’où il suit que plus un ouvrage a

une physionomie, pour ainsi dire, gnomique, plus il
doit se rapprocher du siècle de Selon et de ceux qu’on
nomma les sages de la Grèce. n

I Francke, Callim, p. 406.
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C’est d’après cet argument, le plus irréfragable de

tous, à son avis, que Francke n’hésite pas à placer Cal-

linus entre Homère et Hésiode. Car c’est dans les vers

de ce dernier qu’il trouve la source de la poésie gnomi-
que. Je serais assez porté à reconnaître que les géné-

ralisations ont quelque chose de plus moderne que les
individualités, quoique, à l’égard des vieux poètes

grecs, la question mérite examen et ne puisse être
tranchée à l’instant par une affirmation; mais, même

en admettant cette doctrine, est-il bien certain que la
lecture de Callinus et de Tyrtée montre dans le pre-
mier l’absence totale, dans le second la présence né-

cessaire de l’esprit gnomique? Remarquons d’abord
qu’il y a une singulière hardiesse à vouloir prononcer
sur deux écrivains d’après une centaine de vers de l’un

et une trentaine de l’autre. Il faudrait que leur ca-
ractère fût du moins tout à fait évident; et loin de la,
toute la pièce de Callinus, à l’exception des quatre pre-

miers vers, est entièrement dans le genre gnomique,
si l’on veut appeler ainsi le style de Tyrtée; toutes les

idées, surtout le passage qui traite du fatalisme, sont
des généralités; le vers qui lui donne particulière-
ment, aux yeux de Franche, une apparence d’indivi-
dualisation ,

Des fiers Cimmériens les bataillons s’avancent,

ne lui appartenait peut-être pas dans l’original,ou (lu
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moins rien ne le prouve d’une manière évidente; c’est

Franche qui l’a transporté de Strabon dans Stobée.
Tyrtée, de l’aveu même du critique, présente de sem-

blables allusions historiques. Ici, il exhorte les Spar-
tiates à se rappeler la gloire d’Hercule, le chef de leur
race (Éleg. Il, vers 4); là, il leur propose pour modèle
la constance de leurs ancêtres dans la guerre de Mes-
sénie (Fragm. A). Il a fallu que ces poèmes renfermas-

sent plusieurs documents semblables pour que Pausa-
nias y puisât une partie des faits qu’il raconte: les
exhortations à la concorde contenues dans l’Eunomie

devaient, pour produire leur effet, être vivifiées par
l’a-propos, et échauffées de l’intérêt du moment; et

l’on voit, par les fragments que Pausanias et Strabon
nous en ont conservés, qu’elles l’étaient réellement.

Mais, dit-on, les élégies politiques de Selon ne sont
’ probablement qu’une imitation de l’Eunomie. Je le

veux bien ; mais qu’en résulterait-il ? D’abord on n’en

pourrait conclure que Callinus fût plus éloigné de Solen

que Tyrtée; et ensuite, les fragments conservés de
Solon n’accusent pas toujours des généralités ; souvent

ils s’appliquent nominativement à Athènes. Deux des

trois plus longs qui nous soient parvenus l , le quin-
zième et le vingt-cinquième ont un caractère de spé-
cialité bien prononcé.

Si les arguments de Franche, tirés de sa théorie du

l Pag. 400 et 404, éd. Boisson, Poet. gnom.
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style des deux poëles, ne sont pas décisifs en faveur
de l’antériorité de Callinus, les arguments historiques

qu’il emploie le sont-ils davantage ?

Je ne le pense pas, et voici, au contraire, ce que
l’on pourrait en conclure.

En comparant les passages tantôt uniformes, tan-
tôt contraires, de Strabon, de Clément d’Alexandric,
d’Athénée, d’Hérodote, de Pline l’ancien 4, on voit que

le point culminant de la discussion est de fixer l’épo-
que de la ruine de Magnésie, et celle de l’expédition

des Cimmériens, dans laquelle Sardes fut prise ; car
l’existence de Callinus doit être synchronique avec ces
deux événements. La dernière question surtout est
difficile à résoudre, je le sais. L’époque des diverses

expéditions des Cimmériens a causé entre les savants

de longues et scandaleuses querelles ; et , comme
Franche lui-même l’a hyperboliquement remarqué,

leurs conquêtes firent peut-être moins de bruit autre-
fois en Asie que n’en. ont fait depuis en Europe les dé-

bats auxquels elles ontdonné lieu. En France, Larcher
et Volney furent les chefs des deux camps ennemis sur
ce terrain comme sur beaucoup d’autres; mais, malgré
tout, il n’est pas impossible de prouver, en confirmant
Hérodote par Callisthènc, par Strabon et par Estienne

l Strab., Geogr., lib. XIV, p. 958; Clém. Alex., Strom., l.
p. 333; Athén., Deipnos., X11, p. 525; Hérod., I, c. 45 et46;
Plin., Hist. natur., Vll. 29, XXXV, 3l.
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dc Bysance t, que la seconde prise de Sardes par les
Trères, nation cimmérienne dontCallinus fait mention,
cutlieu sous le règne d’Ardys, roi de Lydie. J’admets,

d’une autre part, que la ruine de Magnésie arriva sous
Candaules, et je dis que Callinus a pu voir Magnésie
florissante, et assister aussi à la seconde prise de Sar-
des. Il suivrait de là qu’il a été contemporain d’Archi-

loque. En effet, Candaules n’a régné que vingt-trois à

vingt-quatre ans, d’après le terme moyen indiqué par
Hérodote pour les Héraclides de Lydie ’, Gygès qui lui

succéda a régné trente-huit ans, et son fils, Ardys, qua-

rante-neuf. Or, comme il est de notoriété qu’Archi-
loque a connu Gygès 3, si Callinus, né sous Candaules,
peut-être avant Candaules, a vécu sous Gygès et même

sous Ardys, il a dû vivre en même temps qu’Archilo-

que. Il suffit pour cela de lui donner, ce qui n’est nul-
lement improbable, quatre-vingt-dix à cent ans de vie.

Passons maintenant à la seconde question que je me
suis proposée.

Seconde question. Je n’ai aucune raison de penser
qu’il y ait en des poëles élégiaques avant Callinus et

Archiloque. Nul ouvrage de ce genre ne nous est

l Callisth., cité par Strab., Geograph., Xlll, 930, l, 406;
Step. Byz. vos. Tpiipoç.

3 Liv l. c. 7. Il compte vingt-deux générations pour 505 ans.
3 Voyez Larcher, trad. d’He’rod. , t. l, pp. 494 et suiv. ,

t. Vll, pp. 556, 599; Liebel, Archil., pp. 5 et suiv.
2.
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parvenu, et les noms que l’on cite ne prouvent rien,
comme je crois l’avoir démontré. L’abbé Souchay t

trouve dans le talent poétique de Callinus un motif
pour croire qu’il ne fut pas l’inventeur de cette espèce

de poème. a Les arts, dit-il, marchent lentement vers
la perfection ; combien la Grèce dut-elle produire de
mauvais poètes héroïques avant que de produire Ho-
mère ?... a Mais l’abbé Souchay avait-il donc oublié
qu’il ne s’agit pas ici de créer la poésie ou même un

genre tout à fait distinct de composition poétique,
comme la tragédie ou la comédie, mais simplement de

modifier par une innovation la forme du vers? Le mo-
dèle du pentamètre se trouvaitdans l’hexamètrc d’Ho-

mère et d’Hésiode.

Mais si Callinus, Archiloque et Tyrtée furent les
plus anciens poëtes élégiaques, il s’ensuivrait donc,

du moins à en juger par les fragments qui nous sont
parvenus, que Horace se serait trompé en disant que
l’élège fut d’abord consacré à l’expression de la

plainte: il aurait dû dire qu’il fut d’abord tout mili-

taire. D’autre part, les grammairiens grecs et latins
auraient tous commis la même faute, car tous sont
d’accOrd pour nous représenter l’élégie comme un

chant lugubre. C’est l’opinion de Suidas, de Didyme,
au rapport d’Orion, du Grand Êtymologique, de l’Ety-

l Souchay, Menu. de I’Acad. des laser. et B.-L., t. Vil,
p. 366.



                                                                     

mologicum Gadianum, etc. ; ainsi qu’on peut le voir
aux endroits cités précédemment ; c’est celle de
Tzctzès et de Proclus t. Or, quoiqu’il soit vraisem-
blable que la plupart de ces commentateurs ou lexi-
cographes se sont presque toujours copiés l’un l’autre,

et qu’on ait droit de le conclure d’un assez grand nom-

bre de passages, il serait cependant assez étrange que
nul d’entre eux n’ait corrigé une erreur que les vers

des premiers élégiaques rendaient manifeste. Je suis
donc porté à croire, d’après la nature même des écrits

de, ces poètes, que l’élégie fut en effet lugubre à son

origine, mais qu’elle eut pour objet de ses plaintes la
mort des guerriers tués dans le combat. L’image du
trépas des braves, si souvent reproduite dans les frag-
ments qui nous restent, l’indique assez sans l’exprimer

positivement. Telles étaient les vieilles poésies popu-
laires de Rome, ces næniæ dont parle Cicéron ’, aux-
quelles on attachait une idée de tristesse, et qui n’é-
taient que l’éloge des morts, chanté au son de la flûte,

et leur exemple proposé à l’imitation des vivants. C’est

ainsi que, chez les orateurs et les historiens anciens
et modernes, les plus éloquentes exhortations à la va-
leur et à la vertu se trouvent dans les oraisons funè-

szetz., ProIeg. ad Lycophr., vol. l, p. 257; Procl., in
Phot. Biblioth., p. 98L.

f Cic.,- de Legibus , XI, 24. Voyez aussi Festus, et Niebuhr,
Hist. rom., t. I, p. 238, trad. de Golbery. éd. de Brux.
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bres des guerriers et des grands hommes. Cette con-
jecture est positivement confirmée par un passage
remarquable du Grand Étymologique, qui dit en par-
lant de l’élègeI : u L’élégic se chantait autrefois en

l’honneur des morts seulement, pour l’encouragement

et la consolation des parents et des amis du défunt. a
Elle l’est par Proclus, à l’endroit cité, « c’est par l’élège,

dit-il, qu’on faisait l’éloge des morts, and rob; "nain-n;-

du: Ji’ nuirai; :üAo’ym. n Si toutes les compositions de

Callinus et d’Archiloque nous étaient connues, nous
y trouverions, je n’en doute pas, l’intention exprimée

dans ces passages.
Les conjectures probables que l’on peut tirer de

tout ce que nous avons dit sont donc les suivantes :
4° Le créateur de l’élégic ne nous est pas connu au-

thentiquement et incontestablement; il y a lieu à hé-
siter au moins entre Callinus et Archiloque.

2° Callinus florissait sous les rois de Lydie Gygès
et Ardys.

5° Si l’élégie, à son origine, eut quelque chose de

lugubre, c’est uniquement parce qu’elle fut d’abord

consacrée à pleurer les guerriers enlevés à la patrie.
Par la suite, le nom d’élégie fut appliquéà un grand

nombre de sujets qui n’avaient rien de commun avec
ces lamentations patriotiques. C’est ce qu’atteste Ho-

race :

l Etymol. mag., p. 296.
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Post etiam inclusa est voti sententia campos.

L’abbé Fraguier avait tort quand il disait ne connaître
d’autre élégie que celle de Boileau,

La plaintive élégie en longs habits de deuil,

et n’admettre pour monument de ce genre parmi les
Grecs qu’un morceau de l’Andromaque d’Euripide,

vers 105-116. Weber, il est vrai, a placé ce morceau
dans sa traduction des poëtes élégiaques de la Grèce t,

mais il n’en est pas moins une plainte dramatique et
non pas une élégie, quoique Euripide, en y employant
des distiques, ait prouvé par la même que cette espèce
de mètre était surtout consacrée à l’expression des sen-

timents douloureux. Le duc de Nivernais a fort bien
réfuté l’abbé Fraguier, sous ce rapport ’; mais, à mon

avis, il s’est aussi égaré lui-même, quand il n’a compris

sous le mot élégie que ce que les Latins, en général,

et plus particulièrementOvide et Properce, appelaient
elegia, c’est-à-dire l’élégie amoureuse, la seule pres-

que qu’ils aient cultivée. L’élégic amoureuse a produit

beaucoup plus de poëtes que toutes les autres ensem-
ble, parce que le sujet qu’elle traite est bien autrement

1 Weber, Die elegisch. Dicht. der Hellenen, p. 257.
’ Nivern., Dissert. sur l’Élégie, t. 1V de ses Œuv. compl.,

p. 259.
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fécond et varié. Rome n’en a guère connu d’autres;

mais il ne fallait pas conclure de Rome à la Grèce, en
dépit des témoignages contraires.

Selon Bœltiger I, les Ioniens inventèrent le penta-
mètre, quand ils eurent connu la double flûte guer-
rière des Lydiens; ils le firent servir à la poésie mili-
taire; ce fut la première période du distique. Dans la
seconde période, le distique s’adoueit sous l’inspira-

tion de Mimnerme, et se dévoua surtout à l’amour.
Dans la troisième enfin, Simonide le réserva aux af-
fections mélancoliques, et alors fut créé le nom de
ËAl’yeÎor. On voit que Bœttiger, sans s’inquiéter de l’au-

torité des grammairiens et des critiques, s’arrête aux
monuments élégiaques tels qu’ils nous sont parvenus,

et les rattache fort ingénieusement d’ailleurs à son
opinion systématique sur la flûte.

Le professeur Waardenburgh ’ a bien vu la douleur

l Ub. dan Ursprung der Elegie ans dam Flætenlied, in
Wielands Anisch. Mus., vol. l, fascia. Il, pp. 293 et 335, sqq.

’ Waardenb. , Prolusio de Argum. et natura optimaque
forma Eley.,, dans ses Opusc. poet. et ont, Harlem. 4842,
p. 4, sqq. Voyez encore, pour épuiser le sujet, Pr. Schlegel,
Charakterist. u. Kritiken, part. Il, p. 497, sqq. in Athenæum,
t. l, part. 4, p. 406, sqq.; C. P. Conz, ub. die Eley.
der Allan, in Hauffs Philologie, Stuttgart, I, p. 442, sqq ;
C. Schneider, ab. des Elegische Gedicht der Hellen. in den
Studien von Daub u. Creuzer, t. 1V, pp. 4-74; Marmontel;
Poétique franç., t. il, p. 205, etc.
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au berceau de l’élégie, mais ce n’est point la douleur

publique qui pleure les héros morts, et il a eu par la
même plus de peine à rendre compte du prompt dé-
tour de l’élégie vers les sujets guerriers et politiques.

Il me semble que le meilleur moyen de concilier
les grammairiens et les poëles, les œuvres qui nous
restent, et l’étymologie la mieux constatée du mot qui
les désigne, est de reconnaître, comme je l’ai dit, dans
l’élégie naissante l’expression métrique du regret des

citoyens à la mort des héros qui avaient défendu et
honoré la patrie, et l’exhortation à imiter leur vertu.

De ce dernier point de vue découle tout naturellement
l’élégie telle qu’elle nous apparaît dans les fragments

de Callinus, de Tyrtée et de Solen. Aux grands hom-
mes que l’on pleure doivent en effet succéder d’autres

grands hommes. De notre temps, Casimir Delavigne,
a, dans ses Messéniennes, rappelé l’élégie à sa véri-

table origine.
Mais ce n’est plus seulement l’ardeur martiale, c’est

aussi la conscience de la nécessité des vertus civiles
qui inspire à Tyrtée son Eunomz’e, et a Solon cette
élégie citée par Démosthène, dans son Discours sur

l’ambassade t, digne et touchante exhortation à la
concorde, à la justice, au désintéressement. A cette
élégie héroïque et politique appartenaient les vers de

l Demosth., x. napalm, p. H4, Il, p. 308, t. V], Orat.allic.
éd. Dobson.
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Solon intitulés Salamine, d’un effet si magique dans
la bouche du poële, que, dès qu’il les eut chantés, la

guerre fut déclarée à Mégare, quoique le peuple d’A-

thènes eût décrété la peine de mort contre quiconque

lui rappellerait que les Mégariens avaient été assez
puissants pour s’emparer d’une ville athénienne t.

Malheureusement il ne reste de ce morceau qu’une
dizaine de vers assez insignifiants ’. Près de lui, mais
non pas tout à fait sur la même ligne, pouvaient se
ranger, je suppose, l’élégie héroïque de Mimnerme in-

titulée: Combat des Smyrnéens contreGygès et les
Lydiens 3, et celles où Simonide chantait les défaites
des Perses et les combats de Salamine et d’Artémise à.

Ce fut ainsi que, dans des siècles postérieurs, Callima-
que célébra en vers élégiaques la victoire de Sosibius 5,

et que Properce mêla à ses amours un chant triomphal
sur la bataille d’Aetium 6.

On voit ainsi l’élégie s’éloigner peu à peu de la

route qui lui avait été tracée à son origine. Ce n’est

déjà plus l’élégic, ou si elle conserve ce nom, elle le

l Plut., Vit. Sol, c. 8.
3 Conserves par Plut. , ibid; Diog. Laert., p. 28. Voyez

aussi le Selon de Bach.
3 Pausan., 1X, 29; Mimnermi Fragm. il, p. la, cd. Bach.
t Schol. Aristoph., Vesp., v. 4l02; Suidas, me. 294mm;

Priscian., p. 4328; Schol. Apollon., lib. l, v. 244.
5 Athen., Deipnos., lV, p. 4H.
5 Propert., lib. 1V, eleg. 6.



                                                                     

doità un abus de mots; le fonds s’efface de plus en
plus, il ne reste que la forme, c’est le mètre élégiaque

dont chacun s’empare à son gré pour le plier aux be-

.soins et aux caprices de la pensée. Dès le temps de
Callinus, Archiloque, le poële de l’ancienne Grèce qui

fit le mieux saillir son individualité dans ses vers,
s’était adressé tour à tour à tous les rhythmes; le té-

tramètre renferma ses pensées guerrières et philoso-
* phiques; il arma sa vengeance de cet iambe qu’il fit
sien l; il enfanta le dithyrambe dans un de ces mo-
ments où son cerveau était, pour me servir de son
expression, foudroyé par le vin a; quant à l’élégiaque,

il parait avoir été généralement l’expression de ses

sentiments tout personnels. Dans les fragments qui
nous en sont parvenus, il nous montre rarement le
guerrier et le politique, mais plus souvent l’homme
qui, froissé par la nécessité, cherche à lui opposer une

l Horat., Art. poét., v. 79.

Archilochnm proprio rabies Irmavit iambo.

Voyez, sur les divers sens de ce vers, Waardenhurgh, p. 46
de l’ouvrage cité plus haut. Je ne fais point comme lui rap-
porter propria à rabies; et si, par ce vers, Horace n’attribue
point positivement l’invention de l’iambe à Archiloque, il
prétend du moins que ce poète se l’est approprié en quelque
sorte par la manière supérieure dont il l’a employé.

’ Fragm. 38, Tetram., p. H4, éd. Liche].
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âme indomptable, et raisonne sur la lutte éternelle de
la fatalité et de la liberté humaine. C’est enc0re dans
les fragments élégiaques que, après s’être qualifié de

serviteur de Mars aussi bien que des Muses, Archilo-
que insulte Lyeambe, chante la puissance de Vénus et
du vin,et finit par avouer, sans vergogne, que certain
jour, aux environs de Sais, il jeta son bouclier pour
sauver sa vie, ajoutant avec une insolente gaieté qu’il

en retrouvera un meilleur t.
Archiloque avait fait servir aussi à déplorer des

malheurs privés le mètre consacré aux malheurs pu-

blics 3. Simonide suivit cet exemple; son recueil inti-
tulé Spinal, gémissements, et ses fragments qu’on a pu

prendre pour des épitaphes 3, rendirent à l’élégie sa

renommée funèbre. Alors naquit un autre abus. Le
rhythme élégiaque avait déjà exprimé des pensées qui

n’appartenaient pas à l’élégie; l’élégie à son tour s’ex-

prima dans un langage qui n’était pas le rhythme élé-

giaque. C’est ce que prouve le morceau de Simonide
intitulé Danaë, cité par Denys d’Halicarnasse 4.

Une fois le pas franchi des douleurs publiques aux
douleurs privées, la carrière devenait immense, et
l’amour ne pouvait être oublié, l’amour, source à la

l Archil., Fragm. L8, sqq., p. 435.
2 Voyez les Fragm., et Plut., de audieml. poeL, c. 5.
3 Voyez Francke, Callin., pp. 65-70.
i Dion. Halic., fifi me. 8100,11", ad fin.



                                                                     

fois et remède de tant de maux. On commençait à
apercevoir cette tendance même dans Salon. Mais c’est
à Mimnerme surtout que la pensée et le vers élégiaque

durent cette direction nouvelle. Mimnerme, si plein
de grâce et de fraîcheur dans son style, ne cesse de se
plaindre de la vieillesse, de la mort, de tous les maux
qui sont l’apanage de l’humanité, et ne trouve de re-

cours contre eux que dans les jouissances de l’amour.
A son école appartiennent Philétas,Callimaque, Ovide,
Tibulle, Properce, Gallus et toute l’élégie latine.

La partie parénétique de l’élégie eut le même des-

tin que la partie thrénique. A la morale du camp ou
de l’agora succéda celle du foyer. lei apparaissent
Théognis, Phocylide et les Gnomiques, qui ont em-
ployé le mètre élégiaque. Et, soit dit en passant, cette

morale fut non-seulement prosaïque et commune ,
toute de bien-être et d’intérêt individuel , mais elle
fut, dans Théognis surtout, essentiellement dorienne,
c’est-à-dire qu’elle professa toutes les maximes de
l’aristocratie. Les Theognidea bien étudiés t ne ten-
dent qu’à établir entre les castes diverses d’insur-

montables barrières; ils repoussent toute idée d’éga-

lité entre les hommes, spécialement en ce qui tient au
mariage; ils vont même jusqu’à rabaisser par ces
parodies dont je donnerai plus loin un exemple, les

l Voyez surtout l’excellente préface de Velcker, Theognid.,

pp. 40 et suiv.
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pensées de dévouement et de pur sacrifice à la patrie
qui animaient les premiers élégiaques.

Enfin le mètre élégiaque, devenu de gnomique tout

à fait didactique , fut appliqué par Eratosthène à
développer la duplication du cube’; par quelques
hymnographes et par Butas 3 à l’explication des céré-

monies religieuses, des origines sacrées et (le ces ma-
tières qu’Ovide, à leur exemple, a traitées dans ses
Fastes. Mais ceci n’est pas plus de l’élégie que les Phé-

nomènes d’Aratus ou les Astronomiques de Manilius
ne sont des poèmes épiques, bien que leurs auteurs
aient adopté le vers hexamètre d’Homère et de Virgile.

lll. DE CALLINUS.

Callinus était d’Éphèse 3 . L’époque et le lieu où il

vécut demandaient un poëte guerrier. Il fallait réveil-
ler les Grecs de l’Asie Mineure, et les animer contre les

Barbares qui inondaient ces fertiles contrées. Fuyant

l Apud Eutocium Ascalonitam in Comment. Archimed.,
Eratosth. fragm., Oxon., 4672; Girald., de Hist. poet.,

p. 465. .’ Cité par Plutarque, Vit. Romul, c. 40. Son livre s’appe-

lait Aîrux, et traitait des origines fabuleuses de Rome.
’ Mar. Victorin., de Arte gramm., IlI, p. 2555; Procl.,

Chreslom., in Pholii Biblioth., p. 984», Bothom., 4653.
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devant les Scythes, les Cimmériens s’étaient répandus

au sud et à l’est de leur ancien territoire, et avaient
pénétré jusqu’en Lydie. Ces peuples germains ou

celtes 1 firent sans doute de fréquentes incursions en
. Asie, comme plus tard les Normands et les Danois

dans l’Europe occidentale. Les deux principales dont
les historiens fassent mention eurent lieu sous les rois
lydiens Ardys et Alyattes ’, mais il est probable
qu’elles avaient été précédées par d’autres. (le fut

dans une de ces incursions que Callinus parut et
chanta ses élégies. Le vers qui nous a été conservé par

Strabon, le passage où le même géographe invoque
l’autorité du poëte à propos de la prise de la ville de
Sardes 3, l’allusion à une conflagration générale assez

indiquée par Callinus au commencement de son élégie,

les reproches qu’il adresse à ses compatriotes, et dont

on peut conclure que ceux-ci ne se doutaient pas de

I Au mot celte ou germain Kimer, dont les Grecs ont fait
Kipgpat, et que Festus et Suidas, soc. KipÊfeç et Cimber, expli-
quent par latrones, soldats mercenaires, se rattache évidem-
ment les mots Cimbres, Cimmériens, Crimée, etc. On sait que
Kimr est le nom national que se donnent les peuples du pays
de Galles, regardés, ainsi que les Bas-Bretons, comme les
restes de la souche celtique. Voir, sur les Cimmériens, Fréret,
t. 4V, ad fin., et V, init. éd. Septchènes; Volney, Rech. noue.
sur l’hist, une, t. Vl, p. 83, éd. de Brux., et, sur leurs fré-
quentes irruptions, Strah., lib. l, p. 406.

3 Hercd., lib. I, e. 45, 46. ’ .
3 Loc. Iaud., lib. Xlll, p. 930 et XlV, p. 958, t. Il.
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la grandeur du péril, tout me persuade que la seule
élégie qui nous est parvenue avait pour but d’exciter
les Éphésiens à repousser une agression soudaine,’inat-

tendue, universelle, comme devait être celle des Cim-
mériens ’. Cependant la plupart des critiques ne par-

tagent point cette opinion. Les uns ne reconnaissent
même pas Callinus pour l’auteur de cette élégie ’; les

autres supposent qu’il la composa lorsque les Magné-

siens, alors puissants et victorieux, se furent avancés
presque aux portes d’Êphèse, sans que les habitants
songeassent à secouer la léthargie dans laquelle ils
étaient plongés 3. On voit par la combien il est diffi-
cile de rien affirmer avec certitude sur Callinus. D’a-
près les raisons que je viens d’exposer, je le placerais
à peu près de l’an 720 à l’an 650 av. J.-C., e’est-à-dire,

l Jo. Valent. Franche, dans son traité intitulé Callinus,
est de mon avis, pp. 99. 400. Je ne sais pourquoi Fréret, t. V,
p. 22. suppose que cette élégie s’adressait aux Magnésiens.

’ Camerarius, Orat. sénat. de Bello Turcico, l’a publiée sous

le nom de Callimaque. Henri Estienne, dans son édition,
l’attribue à Tyrtée ou à Callinus. Harlès, Anthol. græc. poet.,

p. 40, dit que, quel que soit son auteur, elle ne parait être
qu’une imitation de Tyrtée. Frid. Thierseh, Act. monac.,
vol. lll, p. 577, veut prouver que les quatre premiers vers
appartiennent à Callinus, et le reste à Tyrtée. Bach combat
tort bien cette opinion, Tyrt. carm., p. 48.

’ Voyez, entre autres, Souchay, Mém. de l’Acad. des laser.

et B.-L., t. Vil, p. 365; et Schœll, Hist. de la littér. 07., t. l.
p. 488.
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de la 45° à la 57° olympiade. Mais ces observations
mêmes prouvent qu’il règne une grande obscurité

sur tout ce qui se rattache à notre poële, et je suis
loin de croire mon sentiment à l’abri des objections.
Ce qui est évident, c’est que Archiloque, Callinus et
Tyrtée étaient à peu près contemporains, les deux pre-
miers déjà vieux, quand le dernier était jeune encore.

On voit aussi que le style et la manière de Callinus se
rapprochent beaucoup de Tyrtée, et que tous les deux
appartiennent à la même école.

lV. DE TYRTÉE.

I Quanta celui-ci, sans pouvoir encore présenter sur
lui un ensemble de faits bien complet, ce que nous en
savons est cependant beaucoup plus positif, car sa vie
se rattache à l’une des époques les plus intéressantes

de l’ancienne histoire grecque, la guerre de Messénie.
Pendant plus d’un siècle après Lycurguc, Sparte

jouit d’une paix profonde. Fidèle au système de son
législateur, elle ne songeait pas à s’agrandir; mais cet
homme, le plus profond génie de l’antiquité, n’avait

pu tout prévoir. La population augmentait, et les ri-
chesses ne suivaient pas la même progression; par
richesses, on entendait à Sparte les esclaves et le ter-
ritoire; il ne pouvait y en avoir d’autres pour un
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peuple dont les lois proscrivaient le commerce et les
signes représentatifs de l’échange. Or, le seul moyen

de se procurer les richesses, c’était la conquête. Il
fallut donc violer la constitution pour maintenir l’exis-
tence même de l’État.

Sur les frontières de la Laconie se trouve la Messe-
nie, province fertile, qui, dans les temps anciens,
avait obéi aux Spartiates, et qu’ils ne pouvaient s’ac-

coutumer à considérer comme un État indépendant ’ .

Ils résolurent de la ramener sous leur pouvoir.
L’ambition forcée de Sparte et la jalousie naturelle

entre deux peuples voisins et rivaux en puissance fu-
rent donc la cause réelle de la première guerre de
Messénie. On donna pour prétexte des actes de vio-
lence exercés sur de jeunes filles, le meurtre de leur
défenseur, le vol de quelques bestiaux, motifs ordi-
naires de rupture, qu’on retrouve au manifeste de cha-
que nouvelle guerre dans les temps héroïques. Les
Spartiates triomphèrent d’abord ; mais, vainqueurs
également insolents et avides, ils ne se contentèrent
pas d’exiger des vaincus la moitié de toutes les pro-

ductions de leurs terres, ils ajoutèrent à ce tribut
exorbitant les plus révoltants outrages. Les fragments
même de Tyrtée en donnent la preuve. Le peuple op-
primé n’attendait qu’un chef pour secouer le joug. Cc

chef parut enfin. Aristomène, l’un des plus brillants

l Manse, Sparte, t. l, p. 203, sqq.

Ut (5-.h-....-- -Al
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héros dont l’histoire grecque fasse mention, appela
ses concitoyens à la liberté.

Cctle révolte fut le signal de la seconde guerre de
Messénie, dont l’époque est également assez difficile à

fixer. Les savants se divisent sur ce point, les uns sui-
vant le calcul de Pausanias, incertain lui-même entre
deux autorités opposées, Rhianus de Bène et Miron des

Priène, et les autres, celui de Justin *. Je crois pou-
voir concilier les deux opinions en me rapprochant
davantage de la seconde; je renferme la durée de la
seconde guerre de Messénie, et par là même l’époque

où florissait Tyrtée, à peu près entre la 5° année
de la 27° olympiade et la 5n de la 55°, c’est-à-dire de

l’an 670 ou’669 à l’an 646 avant J .-C. Bien que cette

opinion, qui s’appuie d’ailleurs, a mon avis, sur les
vers mêmes de Tyrtée cités par Pausanias, soit la plus

vraisemblable, je crois que M. Clavier’ est le seul
parmi les chronologisles et critiques qui l’ait partagée

avec moi.

I Pausan., Messen., c. 5, 25. Justin. 11m., in, i».
’ Clav., Hist. des premiers temps de la Grèce, t. Il, p. 233.

Parmi ceux qui adoptent le calcul de Pausanias, je citerai
Simson , Saxius, Corsini, Marsham, Langbein sur Longin,
Perizonius sur Elien, Grævius et Wetzel sur Justin , Syl-
burge et Kühn sur Pausanias. les commentateurs d Orose,
Henri de Valois et Wesseling sur Diodore de Sicile, les abbés
Sevin, Boivin. Barthélemy, M. Larcher, M. Bach, Tyrt. fragm.,
pp. 47, 48, etc.



                                                                     

-3;,,-
Quoi qu’il en soit, le récit des deux guerres de Mes-

sénie, et surtout la vie d’Aristomène, ont, dans Pau-
sanias, tout l’intérêt d’un roman. Le géographe em-

ploie méme, dans cette partie de son livre, un langage
poétique si éloigné de ses habitudes de style, que ce
motif et d’autres encore ont fait supposer que les Mes-
séniaques sont plutôt l’abrégé de quelque poëme alors

connu, qu’un résumé de traditions historiques t. La

valeur surnaturelle d’Aristomène, son audace, ses
amours, la manière merveilleuse dont il échappe à ses

ennemis, la constante protection des dieux, et surtout
cette invincible opiniâtreté qui ne lui permet jamais
de désespérer de lui ni de la fortune, tout enfin nous
attache à ce guerrier comme aux héros fantastiques
d’Arioste ou de Walter Scott.Vainqueur des Spartiates
dans un premier combat, il voulut, dès le commence-
ment de la guerre, les frapper de terreur; il ose péné-
trer la nuit au milieu de Sparte, et suspend au temple
de Minerve un bouclier avec cette inscription : Aristo-
mène à la Déesse, des dépouilles (les Spartiates. Les

Lacédémoniens, vaincus et effrayés de sa hardiesse,
consultèrent l’oracle de Delphes. Le dieuleur répondit

1 Manse, ibid., t. Il, p. 269. Les sources pour l’histoire
de la guerre de Messénie sont, avec Pausanias, Messen.,
c. i-îi, Justin, Rien, Ill, 4; Strab., V1, p.395, Vlll, p. 557;
Diod. Sic., Biblioth. histor., XV, 66 , Fragm., Vil], 3, De
Virtut. et vit, t. il, p. 548, éd. Wessel.; Schol. ad Platon,
Legg., p. MS, éd. Bekker, etc.
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que leur salut viendrait d’un général athénien. Ils
députèrent à Athènes pour demander un chef.

Il y avait alors dans cette ville un homme qui ensei-
gnait les lettres ; il était boiteux, faible de corps, plu-
sieurs même le croyaient insensé: cet homme se nom-
mait Tyrtée. Les Athéniens, inquiets, d’une part, de
la puissance de Sparte qui menaçait déjà le Pélopo-
nèse, craignant, de l’autre, d’irriter Apollon, crurent
pouvoir obéir au dieu, sans nuire à leurs intérêts, en
envoyant Tyrtée à Lacédémone. ils ajoutaient, dit-on,

à ce choix injurieux, des paroles plus outrageantes que
l’action même ’. Voilà, du moins, ce que racontent la

plupart des écrivains ’. Mais nous savons que, dans
les récits des Grecs, il y a toujours autant de fable que
d’histoire. L’allégorie était leur figure favorite, ct les

fictions poétiques leur semblaient indispensables dans
la vie d’un poëte. Peut-être n’a-t-on exagéré les dé-

fauts extérieurs de Tyrtée que pour rendre plus mer-
veilleux l’ascendant de son génie sur des peuples pas-
sionnés pour la beauté; peut-être la folie qu’on lui
reproche n’est-elle autre chose que. l’exaltation poéti-

que; peut-être enfin ne le supposa-t-on boiteux que

l Un tel chef, disaient-ils, convenait à la lâcheté des Spar-
tiates. Porphyrion. in Hor., de A. 12., v. I402. éd. Bas.,
pp. 268, 269. Ce scoliaste va jusqu’à supposer Tyrtée louche,
et (informe dans toutes les parties de son corps.

2 Pausan., Messen., c. 45; Justin, Ill, 5; Ampel., Lib.
momon, c. H; Acron, in fion, de A. p., v. 402.
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parce qu’il fit un fréquent usage du distique, composé

de deux vers de mesure inégale,

Clauda quod alterne subsidunt carmina versu ’.

Quant à la politique d’Athènes en cette rencontre,
Thémistius est, je crois, le seul des écrivains anciens

l 0vid., Trist., lib. lit, el. I, v. il . C’est aussi l’opinion de
M. Schœll, Hist. de la litt. gr., t. l, p. 489, et de Thiersch,
Act. philol. monac., t. Ill, p. 593, sqq., approuvé par Bach,
Tyrt. fragm., p. il. Manse, Sparte, t. Il, p. 282, donne qua-
tre raisons pour ne pas admettre, à l’égard de Tyrtée. les tra-
ditions de l’antiquité. Tyrtée, dit-il, devait être non pas un
maître d’école, mais un homme distingué dans sa patrie:
la ses fragments prouvent la supériorité de son esprit; 2° le
besoin de savoir lire n’était pas assez généralement senti pour

que des particuliers se dévouassent tout entiers à cette espèce
d’instruction. Voyez Wolf, Prolegom. in Hom., p. 7?, 5 35;
3° les Athéniens n’avaient aucun motif pour être dès lors
jaloux des Spartiates et de leur puissance dans le Péloponèse,
et l’on ne trouve ailleurs aucune trace d’une jalousie qui
remonterait à une époque si reculée; to enfin, ils devaient
supposer qu’un mauvais général, envoyé à Sparte dans des

intentions hostiles, ne tarderait pas à trahir son incapacité, et
ne pourrait ainsi nuire beaucoup aux intérêts des Spartiates.

La conjecture de Bœttiger, Attisch. Mus., part. l, p. 337,
qui suppose que les Athéniens des temps postérieurs rabais-
sèrent par envie leur compatriote Tyrtée au rang de agrémenta;
ypotlapümv, ne parait pas vraisemblable. Car non-seulement
les anciens, en général, parlent de Tyrtée dans les termes les
plus honorables, et le placent à côté d’Homère, mais encore
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qui ne partage peint l’opinion générale, et la sienne

semble plus rationnelle. Il ne paraît pas supposer
que Tyrtée ait été choisi par dérision ou pour priver

Sparte de la victoire. a Ce ne fut pas, dit-il l, des
soldats pesamment armés, ni de la cavalerie, ni de
l’infanterie légère ou des vélites que les Athéniens

les philosophes et les orateurs athéniens, comme Platon et
Lyeurgue, se montrent fiers du concitoyen que leurs ancêtres
envoyèrent à Lacédémone.

M. Quirinus Visconti, Iconogr. 91:, t. l, p. Bi, regarde
comme des fables tout ce que Pausanias raconte de Tyrtée.
c 1l n’y a aucune vraisemblance, dit-il, que les Lacédéme-
niens. ayant leur Roi , fussent allés chercher à Athènes, sur
la foi d’un oracle. un chef pour leurs armées; que les Athé-
niens leur eussent envoyé un homme aliéné et boiteux, et
que ceux-ci n’eussent eu aucune répugnance à le suivre. n
On peut lui répondre que les Lacédémoniens, comme tous les
autres peuples de l’antiquité, faisaient, sur la foi des oracles,
des choses beaucoup plus invraisernblables; qu’il est fort dou-
teux, comme nous l’avons prouvé, que Tyrtée tût boiteux. et
surtout aliéné; enfin que les Lacédémoniens, en etIet, lui
témoignèrent quelque répugnance dans le principe, mais qu’il

en triompha par son éloquence et sa valeur. Au reste. tout
en admettant, à cause de la gravité des témoignages cités,
l’ensemble de cette histoire, je ne suis pas éloigné de recon-

naitre avec Thiersch, lac. laud., et avec Bach, Tyrt., p. M,
que, comme elle nous a été transmise surtout par des écri-
vains d’Athènes, ces écrivains ont peut-être exagéré ou em-

belli certains détails pour flatter l’orgueil national de leurs
compatriotes.

l Themist., 0ral., XV, p. 497, cd. liard.
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envoyèrent aux Spartiates, ce fut le poète Tyrtée. ils
n’ignoraient pas que si les Messéniens l’emportaient

sur les Lacédémoniens, ils ne devaient point cette
supériorité à leurs forces matérielles, mais à leur au-

dace; que ces derniers, même égaux ou inférieurs en
nombre, seraient vainqueurs une fois qu’ils retrou- ’
vcraicnt leur courage.... et, ajoute-t-il, Tyrtée était
éminemment propre à calmer leur efl’roi, a réveiller

leur valeur, a rappeler toute leur ancienne énergie. n
Tel fut, en effet, l’objet de ses premiers soins. Dés

son arrivée à Sparte, il rassemblait tous ceux qu’il
rencontrait, et leur chantait des élégies et des poèmes

en vers anapestes.
Cependant, les Messéniens avaient réuni leurs alliés.

Les Éléens, les Argiens, les Arcadiens, les Pisates s’é-

taient déclarés pour eux t. Pantaléon, fils d’Ompha-

lion, commandait les Pisates; à la tète des Arcadicns
était Aristocrate, roi d’Orehomène, qui depuis se
laissa gagner par les Spartiates , et trahit ceux qu’il
était venu défendre. Une bataille fut livrée au Monu-
ment du sanglier, près de Stenicleros, en Messénic.
Tyrtée , placé parmi les hiérophantes des grandes
déesses, enflammait les derniers rangs par ses dis-
cours. Mais les Spartiates avaient perdu l’habitude de

vaincre, et ne pouvaient la retrouver encore. Ils ne
résistèrent pas à la bravoure d’Aristemène. Le com-

i Strab., Geogr., lib. Vin, p. ses.
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bat eût été décisif, si le général ennemi n’eût perdu

son bouclier en les poursuivant. Tandis qu’il rentrait
dans Andanie, au milieu des femmes qui semaient de
fleurs son passage et chantaient ses exploits, Tyrtée
ramenait à Sparte le petit nombre des Laeédémonicns
échappés au combat, abattus et désespérés de leur dé-

faite. Loin de partager le découragement général, il
ne s’occupait qu’à leur rendre par ses vers l’espoir

qu’ils avaient perdu, et ce fut, sans doute, à cette oc-
casion, qu’il composa la seconde des élégies que nous

possédons. Rien ne pouvait affaiblir la vigueur de son
âme. Vaincu de nouveau dans deux combats, il arma
les ilotes, et pour soutenir leur valeur en les appe-
lant à succéder non-seulement au nombre, mais à la
dignité des citoyens , il leur permit d’épouser les
veuves des guerriers morts t.

En vain les Rois de Sparte, craignant de plus grands
malheurs pour leurs concitoyens, s’ils se roidissaient
contre la fortune, voulaient faire rentrer leur armée
dans la ville, Tyrtée s’y opposa obstinément: il récita

aux troupes de nouveaux chants de guerre; elles y
trouvaient des encouragements, des consolations, des
conseils. Enfin, il sut inspirer aux soldats une telle
ardeur, que jaloux, dit Justin ’, non pas de conserver
leur vie, mais de s’assurer un asile après la mort, ils

1 Justin., lac. taud; 0ms... H53L ado. Pagan., I, ’24.
’ ld., ibid, Polyæn , I, c. l7.
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s’attachaieut au bras droit des tablettes de bois sur
lesquelles étaient gravés leur nom et celui de leur
père. Ces inscriptions devaient faire reconnaitre leur
cadavre au milieu de la confusion du champ de ba-
taille, pour qu’on pût rendre chacun d’eux au tom-

beau de ses ancêtres.
Tant de fermeté vainquit enfin la fortune. Les Mes-

séniens, mis en fuite dans un quatrième combat, et
affaiblis par la trahison d’Aristocrate ’, qui les aban-
donna au milieu de l’action, s’enfermèrent avec Aris-
tomènc dans la citadelle d’lra, et, après un siégé plus

long que celui de Troie, furent forcés de rendre la
place, qui avait résisté pendant onze ans à tous les
ellorts de l’ennemi.

Dès ce moment, Messène ne fut plus comptée
parmi les États du Péloponèse. Les Messéniens ten-

tèrent deux fois de secouer le joug de Sparte , deux
fois ils furent. asservis de nouveau. Ce ne fut qu’après
la bataille de Leuctres qu’Épaminondas leur rendit
une patrie qu’ils avaient si longtemps et si glorieuse-
ment défendue.

Tyrtée recueillit presque tout l’honneur de cette
guerre; mais ce ne fut pas assez pour lui. Il avaitmé-
rité comme général la reconnaissance de Laeédémone,

il voulut la mériter comme magistrat. Pendant le

l Slrab., les. land. Voyez Müller, Æginel., p. 65; Dorirr,
ll p. 50.
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siège d’lra, les Messéniens faisaient de fréquentes

sorties , ravageaient toutes les terres voisines , s’em-
paraient du blé, du vin, des bestiaux. Les Lacédémo-

niens, s’apercevant qu’ils semaient et labouraient
pour leurs ennemis plutôt que pour eux-mêmes, or-
donnèrent, par un décret, de laisser incultes la Mes-
sénie et les cantons limitrophes de la Laconie, tant
que durerait la guerre.

L’exécution de ce décret occasionna une disette
dans Sparte et en même temps une émeute; car ceux
qui possédaient des terres de ce côté, ne pouvaient
sans indignation les voir stériles et abandonnées. Tyr-
tée leur fit comprendre qu’ils devaient sacrifier leur
intérêt privé aux besoins de la patrie]. Un fragment

de ses poèmes, que nous a conservé Plutarque ’,
prouve qu’ils n’étaient pas uniquement consacrés à

l’éloge des vertus militaires, et qu’ils recommandaient

aussi le respect pour les Rois, les magistrats et la
Constitution.

Jamais ces sages préceptes n’avaient été plus utiles.

On peut conclure en effet d’un passage d’Aristotc 3

que la guerre intestine allait succéder dans Sparte à
la guerre étrangère. u Il est évident, dit ce philosophe,
d’après le poëme de Tyrtée intitulé b’unomie, que la

l Pausau., Messen., c. 48.
’ Vit. Lycurg., c. 6.

3 Arist., I’olilic., V, 7, p. 529, éd. Duval. ’
1..
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guerre de Messénie ayant causé la ruine d’une foule

de citoyens, on demanda de nouveau le partage des
terres et l’égalité des biens. a Ces paroles d’Aristote

sont très-remarquables. Elles prouvent que, même à
une époque peu éloignée du siècle de Lycurgue, il
était déjà impossible de maintenir l’égalité primitive.

La loi avait eu la force d’établir le partage des terres,
mais les moyens employés pour le conserver n’étaient
pas assez puissants. Le jubilé juif eût peut-être été le

seul. A chaque demi-siècle du moins, l’équilibre était

rétabli 1. En second lieu , ces dissensions intérieures
de Sparte, qu’on devine plutôt qu’on ne les voit clai-

rement expliquées chez les anciens, trahissent, dans
la politique de ce peuple, une inconséquence singu-
lière, que nous avons déjà fait entrevoir, et à laquelle

Lycurgue, en l’apercevant, avait inutilement voulu
remédier. Lycurgue prétendait que Sparte restât tou-

jours en paix. Pour atteindre ce but, il lui fallait,
d’une part, être toujours prête à la guerre; car, sans

cela, comment intimider ceux qui songeraient à l’at-
taquer? de l’autre, ne jamais sortir de la défensive,
comme si c’eût été chose facile à un État pauvre, po-

puleux et sans cesse exercé forcément aux armes pour
prévenir jusqu’à la pbssibilité d’une lutte à venir.

l Sur cette question de la loi agraire, voir Salvador, Hist.
des 1mm. de Moïse, Iiv. llI, c. 2; Buouarotti, Conspir. de
Babeuf, t. l, pp. 207 et suiv.



                                                                     

Sparte fut donc, en dépit de Lycurgue, presque con- r
tinucllement en guerre; une grande partie de ses
institutions eut la guerre pour objet; et chaque nou-
velle guerre remit en question tout le système inté-
rieur de son législateur. Ce système, en effet, tendait
à proscrire également la pauvreté et les richesses. Or,

la guerre ne manquait pas d’introduire la pauvreté,
si l’on était vaincu, comme au temps de Tyrtée, ou les

richesses, si l’on était vainqueur, comme au temps de

Pausanias et de Lysandre 1. Ainsi, la Constitution était
également en péril dans l’un et l’autre événement.

A l’épéque dont nous parlons, Tyrtée eut, sans

doute, l’art d’apaiser les murmures et de concilier les

divers intérêts. Cc fut ainsi que plus tard, mais on ne
sait à quelle occasion, Terpandre, par les accords de
sa lyre, ramena la concorde parmi les Spartiates 2.

Des services si importants et si multipliés furent
récompensés par ceux à qui ils étaient rendus. Tyrtée

fut proclamé citoyen de Sparte, distinction d’autant
plus honorable que les Spartiates n’en furent jamais

l Pour juger des infractions faites aux lois de Lycurgue en
temps de guerre, que l’on songe que Lysandre seul, au rap.
port de Diodore de Sicile, lib. X111, c. 406, envoya à Sparte,
après la conquête de Sestos, 4,500 talents, 8,250,000 francs, p
dont Gylippe vola 300, c’est-à-dire 4,650,000 francs.

z Diod. Sic., Fragm., lib. XI, p. 639, tiré de Tzctzès, Clu’l.,

l, hist. 46, et la note de Wesseling en cet endroit. Plut.,
de Mafia, t. x, p. 698.
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prodigucs envers les étrangers l. Il la dut, au reste,
à leur orgueil autant qu’à leur reconnaissance. Ils
semblaient vouloir faire oublier qu’il était Athénicn.

u Pourquoi, demandait-on à Pausanias, les Lacédé-
moniens ont-ils donné à Tyrtée le droit de cité? -
Pour n’avoir pas l’air, répondit-il, d’avoir appelé un

étranger à leur secours ’. n

La mémoire de Tyrtée fut toujours honorée, et
longtemps après sa mort, dont l’époque ne nous est
pas mieux connue que celle de sa naissance, les sol-
dats se réunissaient avant le combat, près de la tente
du général, pour entendre tous chanter ses élégies 3.
Ses vers étaient aussi récités à Lacédémone dans les

grandes solennités 4. Athénée, s’appuyant de l’autorité

de Philochore 5, dit que, dans les repas militaires,
chacun devait à son tour chanter du Tyrtée 6; c’est
son expression. Le général nommait celui dont l’exé-

cution avait surpassé celle des autres, et lui donnait
pour prix une portion des viandes du festin.

’ Plat.. de Legib., I, t. Vl, pp. 46-48.
2 Plut., Apophlbegm. Lacon., t. VI, p. 859. Voyez Wyt-

tenbach, p. 44 88, sqq. Oxon.
3 Lycurg. ado. Leocrat., c. 28, t. Il], p. 226 des Orat. au.

de Bekker.
i mon Chrysost., Orat. XXXVI, p. 440.
5 Athen., Deipnosoph., lib. XIV, 630, éd. Casaub.
6 un. vamiov. Lenz, de Philoch. fragm., p. 39, cite, sur

ce passage d’Alhéuéc, llgen, de scoliis veterum, pp. 80 et 455.
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Poète, guerrier, magistrat, Tyrtée possédait encore

un talent qui devait plaire à Lacédémone, il était ex-
cellent joueur de flûte l. L’étude de la flûte formait

une partie essentielle de l’éducation des jeunes Spar-
tiates; ils la préféraient à la trompette dans leurs
expéditions guerrières, car, comme le disent Thucy-
dide et Aristote ’ , il s’agissait moins d’exciter leur

courage que de le modérer et de le façonner à la dis-
cipline.

Cependant, la renommée de Tyrtée ne se renferma

point dans Sparte. Les rhapsodes chantaient alors les
vers élégiaques aussi bien que les héroïques 3; ils
transportèrent ses poèmes de Lacédémone qui, selon
l’expression de Platon 4, en était nourrie et rassasiée,
d’abord à Athènes, où ils parvinrent probablement au

temps de Solen, car celui-ci paraît les avoir imités
dans ses élégies politiques , et de la en Crète et dans

lSelon Lycurgue l’orateur, cité par Harpocration, roc.
Tupruloç, p. 336, éd. Blancard.

3 Thucyd., V, ’70; Arist., Problem. Voyez aussi le beau
commentaire d’Aulu-Gelle, Noct. au. l, 44, sur ces deux
passages. Xénophon, Lucien, Clément d’Alexandrie parlent
de même. Leurs remarques prouvent combien de Pauw, si
systématique d’ailleurs, a mal apprécié la musique guerrière

de Sparte et les chants de Tyrtée au t. Il, pp. 294, 332, de ses
Recherches philosophiques sur les Grecs.

3 Athén. citant Chamæleon, Deipn., lib. XlV, p. 620.
t Plat, Ion. taud.
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toute la Grèce. Son nom devint proverbial pour dé-
signer ceux qui eneourageaient les autres au combat l.

Tous les anciens sont unanimes dans les éloges
qu’ils lui donnent. On demandait à Léonidas ce qu’il

pensait de Tyrtée. a Il est admirable, répondit-il,
pour exalter l’âme des jeunes gens; ses vers leur in-
spirent un courage impétueux et un amour de la
gloire, qui les rend prodigues de leur vie dans les
combats 2. a C’est un imposant témoignage en pareille

matière que celui du martyr des Thermopyles. u O
Tyrtée, s’écrie Platon 3, chantre divin , tu es à mes

yeux un homme sage et vertueux, car tu as dignement
célébré les guerriers dignes de l’être. a Quintilien re-

grette de ne pouvoir s’arrêter sur un poète que Ho-
race eite à côté d’Homère 4.

Le temps, les barbares, et peut-être ces prêtres
grecs dont un pape romain a immortalisé le stupide
vandalisme 5, ont détruit tous les ouvrages de Tyrtée.

I Les éléphants vont au combat sans avoir besoin d’un
Tyrtée, dit Élien, Hist. anim., lib, V1, c. 4.

’ Plut., de Solert. animal., t. X, p. 4 ; Apophth. Lacon.,
t. v1, p. 877.

’ Plat., les. laud.

i Quintil., Instit. orat., lib. X, c. 4. Il fait allusion au v.
1:02 de l’Art poétique :

. . . Post hoc insignil numerus,
Tyrtæusque mon! animal in martin belle
Versibus encrait.

t Jean de Médicis, qui fut depuis le pape Léon .X, dit
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Trois élégies et quelques fragments, voilà tout ce qui

nous reste de lui, mais d’après ce peu de vers, on
peut juger que les éloges des anciens n’ont rien d’exa-
géré.

La pensée, dans Tyrtée, est toujours énergique,
sublime par intervalles; le style à la fois mâle et bril-
lant. Le bonheur de combattre et de’mourir pour sa
patrie, sa femme et ses enfants, la misère et l’éternel
opprobre qui s’attache au lâche, l’ivresse de gloire qui

récompense le vainqueur , la vertu guerrière élevée
par delà tout ce qui peut être l’objet de l’ambition hu-

maine, les exhortations aux jeunes combattants, mé-
Iées aux leçons d’une tactique simple: tel est le sujet

de ses chants. Sa poésie est rapide et riche en images;
souvent il peint d’un seul mot. Lui faut-il une tran-
sition? une particule qu’il jette brusquement dans le
vers lui en tient lieu. Mais sa vigueur n’est jamais de

qu’étant encore enfant, il avait entendu raconter à Démé-

trius Chalcondyle que les prêtres grecs , abusant de leur
pouvoir sur l’esprit borné des Césars de Byzance, en obtin-
rent la permission de brûler, partout où ils les trouveraient,
les ouvrages anciens qui leur paraîtraient dangereux. Ils en
profitèrent pour livrer aux flammes tout ce qu’ils rencontrè-
rent de Ménandre, Diphile, Apollodore. Philémon, Alexis,
Sapho, Érinna, Anacréon, Mimnerme, Bien, Alcmaa, Al-
cée, etc. Ils leur substituèrent les vers de saint Grégoire de
Nazianze. Lisez tout ce passage dans P. Alcyonius, de EæiIio,
lib. l, p, 69, éd. Leipzig.



                                                                     

a

-48- .la rudesse; quoiqu’il parle à des Doricns, il a conservé

l’harmonienx dialecte épique ’. llabile dans le rhythme

élégiaque, il marie avec bonheur l’hexamètre au pen-

tamètre; car, selon la poétique comparaison de Her-
der, le pentamètre, dans les chants de Callinus et de

V Tyrtée, semble être une héroïne belliqueuse qui s’al-
lie à l’hexamètre comme à son époux; l’un paraît le

premier, grand et majestueux, l’autre’le suit, com-
pagne inséparable, et sa démarche moins imposante
a quelque chose de plus vif et de plus animé. On a
reproché à Tyrtée des vers faibles et des répétitions.

Un critique allemand croit même apercevoir en plu-
sieurs endroils une recherche et une affectation d’an-
tithèses incompatibles, selon lui, avec le génie de

I Tyrtée a employé le dialecte épique, celui d’Homère et de

tous les poètes de la Grèce jusqu’à Terpandre et Pindare,
celui que M. Thiersch a si bien caractérisé, Act. philol. monae.,
t. IlI, p. 603, sqq., et dont les Lacédémoniens devaient avoir
acquis , dans l’lliade et l’Odyssée. une parfaite habitude.
Francke, Callin., p 405, dit qu’il s’en servit comme du dia-
lecte consacré à l’élégie par l’exemple de Callinus. Mais ceci

est une suite de son système. Il ne voit dans Tyrtée qu’un
imitateur de ce poète. Je n’appelle point imitateur celui qui,
d’après l’époque et les circonstances de sa vie ou la nature de

ses écrits, s’est rapproché forcément des formes et du style
d’un autre écrivain, N’oublions pas, au reste, une remarque
plus importante. F. A. Wolf soupçonne que toutes les poésies
de Tyrtée étaient originairement composées d’anapestes ,
écrites en dialecte dorien, plus rudes, mais aussi plus brèves
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l’époquc où vivait Tyrtée t. Sans partager la témérité

avec laquelle il fait, dans les fragments qui nous res-
tent, la part des rhapsodes , je pense qu’il n’est pas
impossible qu’une main étrangère ait ajouté au texte

primitif. Mais ces interpolations, s’il y en eut, ont dû
être en fort petit nombre. Pourquoi s’étonner de
quelques pensées répétées ou délayées ? On aurait tort

d’exiger d’un poëte, très-probablement improvisateur

dans une partie de ses chants, la précision rigoureuse
qu’on demande à ceux qui travaillent à loisir leurs
compositions.

Quoi qu’il en soit, on ne peut lire Tyrtée sans être
ému, agité, involontairement reporté à ces temps de

notre jeunesse, où les bruits de guerre résonnaient

et plus franches que celles que nous possédons aujourd’hui.
Il regarde nos élégies comme des imitations de ces chants
antiques, dont elles n’ont conservé que les idées fondamen-
tales. C’est précisément dans la beauté et le mérite poétique

des fragments qui nous sont parvenus qu’il croit trouver la
preuve de son opinion. Ces fragments ne sont pour lui que
des poésies anoblies, pour me servir de son expression. Cette
conjecture ne semblerait pas improbable. si l’on parvenait à
prouver que l’lliade et l’Odyssée sont aussi des poésies ano-
blies, si l’on parvenait surtout à réfuter ce qu’atteste l’anti-
quité et particulièrement Athénée, Deipnos., XIV, 33, p. 632,
que les Lacédémoniens conservaient avec un respect presque
religieux l’intégrité du texte original des poètes. Voyez là-

dessus Bach, Tyrt. fragm., p. 64.
l Franck, Callim, pp. 4 55-460.

kW
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chaque jour à nos oreilles. On entend dans ses vers
le cliquetis dessabres, les cris de mort et de victoire;
on sent, avec le poëte latin, qu’il est doux de voir les
grands combats s’engager dans la plaine, mais on ne
voudrait pas, comme lui, n’avoir point sa part du dan-
ger i. Aucun des chants militaires composés depuis
(j’excepte pour chaque peuple ses chants nationaux,
la magie de ceux-là n’est qu’à eux l) ne produit, ce me

semble, une aussi vive impression sur l’âme. Quel-
ques-uns ont d’admirables parties, maisla plupart ne
sont qu’une reproduction, souvent plus faible, des
pensées du poëte grec; on les y retrouve presque
toutes. D’autres ont plus d’emphase et d’originalité,

mais bien rarement une chaleur aussi vraie , un en-
thousiasme aussi communicatif. Dans la poésie mili-
taire, commc dans la poésie épique,la palme est restée

à celui que nous trouvons le premier dans la lice,
puisque Callinus nous est à peine connu; et c’est en-
core là un des points de comparaison qui rapprochent
Tyrtée d’Homère.

Les arts du dessin n’ont conservé qu’un seul monu-

ment qui atteste l’existence de notre poële. Visconti,
dans son Iconographie grecque ’, décrit une cornaline

l Lucret., de Nat. rerum, lib. 1V, li :

Suave etiam belli cet-lamina magna tueri
Per campos commis", tua sine parte perieli.

’ T. I, p. Met suiv.
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gravée, de la collection de M. Vanhorn, morceau ab-
solument unique par le sujet qui y est représenté. On

y voit un héros sans barbe, suivant le costume des
anciens Spartiates, attesté par les pierres et les mé-
dailles de leurs colonies italiques: il tient sa pique
de la main droite; le bras gauche est couvert d’un
grand bouclier; il est debout, et sans autre vêtement
qu’un petit manteau qui enveloppe une partie de son
bras. a On peut, dit M. Visconti, attribuer aux arts
d’un siècle très-reculé les proportions lourdes de cette

figure. Peut-être a-t-on voulu faire allusion à la con-
formation imparfaite de Tyrtée; peut-être la tradition
qui lui attribue ce défaut n’avait-elle d’autre fonde-

ment que de très-anciennes images du poète guerrier,
comme celle-ci, tracées par les arts du dessin encore
dans l’enfance. L’épigraphe qu’on lit dans le champ

de la cornaline est en deux lignes, et va de droite à
gauche à la manière orientale; elle présente le nom

de Tyrtée écrit ainsi : I

fow "EN T
a A 3A

u Tyrtaë est l’orthographe usitée dans cette an-

cienne langue des Grecs italiotes, pour exprimer le
nom de Tyrtæus, Tupraîos, Tupn’us, comme Partheno-

paë exprime, sur une pierre du même siècle, le nom
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du héros Parthenopæus. Les pierres gravées, ouvrages

des arts primitifs , avec des épigraphes du genre de
celle-ci, se trouvent le plus souvent dans la Calabre
et aux environs de Tarente. Les habitants de cette
ville, colonie de Sparte, ont dû conserver et chérir la
mémoire de Tyrtée, d’un poële qui avait tant contri-

bué à la gloire de leur mère patrie dans la guerre, à

son bonheur dans la paix, et dont les inspirations
poétiques étaient regardées comme les sources intaris-
sables où la jeunesse guerrière allait puiser l’instruc-

tion et le courage. a

v. ne QUELQUES AUTRES roseras MILITAIRES mas

L’antenne.

Les fragments de Callinus et de Tyrtée portent
partout l’empreinte d’une irrésistible Ivigueur, mais
en même temps d’une fermeté calme et unie. C’est un

enthousiasme raisonné; c’est I’Hercule Farnèse, im-

mobile, mais qui vous fait partager, dès la première
vue, la conscience qu’il a lui-même de sa force. Point
d’exaltation fiévreuse, point de ces cris de colère qui

passionnent presque tous les chants guerriers des mo-
dernes, et surtout ceux de la France. Le seul homme
chez les Grecs qui eût rappelé peut-être la sanglante
énergie de nos poètes de révolution, c’est Archiloque.
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Malheureuscment, on ne peut apprécier son mérite
comme poète militaire. Les plus longs fragments qui
restent de ses tétramètres et de ses élégiaques renfer-

ment à peine une dixaine de vers. Dans l’un, on de-
vine le commencement d’une description de combat;
dans un autre , le portrait d’un parfait capitaine, tel
qu’il le concevait’. Mais voilà tout. , .

Des poésies militaires d’Alcée, deces Jixonariarrzxaî,

comme les appelle Strabon, si vantés par Horace, par
Quintilien , par Denys d’Halicarnasse, par tous les
rhéteurs, il subsiste à peine quelques fragments tout
à fait insignifiants. Un d’eux a été développé dans la

traduction qu’en a donnée M. Ph. Chasles I :

Ne confiez jamaisil’espoir de vos batailles

A l’airain protecteur qui défend vos murailles;
L’airain, l’acier, le fer, le marbre ne sont rien;
Il n’est qu’un seul rempart, le bras du citoyen.
Des hommes! oui, c’est là l’enceinte formidable

Qui seule offre au combat un front inexpugnable;
L’airain, l’acier, le fer, le marbre ne sont rien;
Il n’est qu’un seul rempart, le bras du citoyen.

C’était, sans doute , en chantant les combats et les
héros que s’était illustrée la fameuse Télésilla, émule

de Tyrtée sous tous les rapports, à la fois poète et

IArchil., Fragm, éd. Liebel, Fragm. 33 et 50, p. 442, in.
2 Alcæi Reliq., éd. Mathiæ, p. 9, fr. 4. Voyez aussi Ency-

clopédie de Courtin, art. Chanson, t. V, p. 365, éd. de Brux.

5.
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guerrière, et dont Pausanias raconte les exploits l.
Elle était déjà connue par ses vers quand Cléomène,

fils d’Anaxandride, vint assiéger Argos, après avoir
entièrement défait les Argiens qui défendaient leur
ville. Télésilla , à l’approche des Spartiates, rassem-

bla les vieillards , les enfants , les femmes et les escla-
ves, et força les ennemis à reculer devant elle. Pausa-
nias avait vu sa statue à Argos devant le temple de
Vénus. u L’héroïne, dit-il, est debout sur un cippe;

ses livres sont épars à ses pieds, et elle tient à la main
un casque qu’elle regarde, comme pour le mettre sur
sa tète. n Müller, Mitford , et d’autres historiens ont
nié les exploits de Télésilla. J’aime à croire, je l’avoue,

aux faits et aux vers de cette Jeanne d’Arc de l’anti-

quité, dont au reste il ne nous est rien parvenu que
ce souvenir de Pausanias.

On pourrait rapporter à la poésie militaire quel-
ques-unes de ces chansons qui,sous le nom de scolies,
égayaient en Grèce la fin des repas, et dont plusieurs
nous ont été conservées , surtout par Athénée ’. La

scolie d’Harmodius et d’Aristogiton est de ce nombre;

elle est trop connue pour que je la rappelle ici; je tra-

lPausan., Corinth., c. 20. Voyez aussi un article de
l’Edinburg .Review, ann. 4832, sur les femmes illustres de la
Grèce.

’ Athén., Deipnosoph., lib. XVl p. 69-5, sqq.; llgen, (le
Scoliis velerum.
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duirai plutôt les vers si chaudement gais d’Hybrius
de Crète ; c’était, sans doute, le refrain de quelque
soldat fanfaron :

Tout mon bien, mon opulence.
C’est mon grand sabre et ma lance,
Et ce bouclier si beau
Qui défend si bien ma peau.

Avec eux. en tout pays,
Je laboure, je moissonne ;
Mon écu me sert de tonne
Pour vendanger vins exquis.

Avec eux, je vis en maître,
J’ai le profit et l’honneur;

Dès que je viens à paraître,
On m’appelle Monseigneur.

lls tremblent en ma présence
Ceux qui n’ont sabre ni lance,
Ni bouclier assez beau
Pour bien défendre leur peau.

Tous a genoux devant moi,
Et le nez dans la poussière,
Baisent humblement la terre,
En criant : c’est le grand Roi.

Et pourtant mon opulence
N’est rien qu’un sabre, une lance,

Et ce bouclier si beau
Qui défend si bien ma peau.
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Mais, assurément, je ne prétends pas rapprocher

des poétiques inspirations de Callinus et de Tyrtée
ces impromptus presque toujours inspirés par le vin,
non plus que ces chansons de corps de garde dont
les fragments et la grosse joie ont traversé les siècles
pour arriver jusqu’à nous. C’est pourtant avec ce
mince bagage de poésie militaire que la littérature
latine se présente à la critique. Il est vrai que ces
couplets de la soldatesque avaient souvent toute la
verve et la malicieuse causticité des improvisations de
nos loustics de régiment, qui, aux feux du bivae,
n’épargnent pas plus leur chef que l’ennemi. Suétone

et Flavius Vopiscus nous ont conservé quelques bouts
de vers de cette espèce, si l’on peut appeler vers des
lignes ou la mesure latine n’est pas mieux observée

que la rime dans nos chansons de caserne.
Dans Vopiscus, il s’agit d’Aurélien qui, selon Théo-

clius ou Théon de Chio, si l’on préfère la correction

du docte Saumaise l, avait tué mille sarmates à lui
seul. Ses soldats dansaient, et répétaient un couplet,
dont on peut donner une idée en le traduisant ainsi:

1 Flav. Vopisc., p. 2H, éd. Paris, 4620.

Mille. mille. mille drcollavimus,
Unus homo mille decollavimus.
Mille vivat qui mille occidit!
Tantum vini habcl nemo
Quantum fudit sanguinis.



                                                                     

Nous en avons occis mille,
Mille nous avons occis;
Un seul en raccourcit mille,
Mille ont été raccourcis.

Mille ans puisse vivre
Qui mille a battu!
Notre chef s’enivre

De sang, et si dru
Que jamais homme ivre
De vin n’a tant bu.

Un des couplets cités par Suétone, à propos de
Césarl vainqueur des Gaules, et de Nicomèdc, vain-
queùr de César, est intraduisible. L’autre est un peu

plus abordable ’, et tous deux prouvent que les sol-
dats de César , tout en se battant pourslui, savaient
fort bien apprécier les mœurs du chauve triompha-
teur qu’ils accompagnaient. C’était du haut de son

char de victoire que le Dictateur entendait ses vété-
rans chanter à pleine voix dans les rues de Rome :

Pékins, prenez garde à vous!

Voici notre capitaine.
A vos femmes, vieux époux l

I Suet., Jul. Cœs., c. to, t. I, p. 8l, éd. Lemaire.
Gallias Cœur subegit, Nicomedcs (hennin.
Eeec Cœur nunc triumphnl, qui subcgit Gallias;
Nicomedes non triumphat, qui subcgit Casa-am.

’ Cette chanson est au chap. 54 z

Urbani. scrute axeras, machinal calvnm adducimus.
Aurum in Gallia clïutuisli : et hic surnpsisti muluum.
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Ce chauve qu’on vous ramène,
Avec l’or qu’on lui prêta,

Dansiles Gaules acheta
Des femmes à la douzaine...

Malgré tout, ces deux ou trois chansons ne peuvent
représenter une littérature militaire. Dans cette bran-
che, comme dans beaucoup d’autres, la Grèce était

parvenue à cette hauteur divine

Où jamais n’atteignit la faiblesse latine.

Pour retrouver des Tyrtées, il faut redescendre
l’histoire jusqu’aux dernières années des âges mo-

dernes.

Vl. DES FRAGMENTS DE TYRTÉE.

On a vu, plus haut, que les chants de Tyrtée de-
vaient être de deux sortes, les chants guerriers, et les
chants civils ou politiques. Dans les premiers, il ex-
hortait à la valeur, à la défense de la patrie, à une
mort généreuse sur le champ de bataille; dans les
autres, à l’obéissance aux lois et aux magistrats qui

en sont les organes, à la paix intérieure, à la haine
des dissensions civiles.

Les chants guerriers se nommaient en grec pi)»,
noÀtfier’ipld et formaient cinq livres, selon Suidas. Ils
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étaient écrits en vers élégiaques, comme on peut le

supposer d’après les fragments qui nous restent et qui
appartenaient sans doute à ces chants, et en vers ana-
pestes. Les élégiaques se nommaient aman, et les
anapestes, qui avaient spécialement un mouvement de
marche ou de charge, Maxima t. Un seul fragment
nous en est parvenu; il est en petits vers. Mais il de-
vait y avoir une autre espèce d’îthati’ifm ou anapestes,

plus longs que ceux du fragment, et qu’on appelait le
mètre messéniaque. Marius Victorinus en parle ’. Il
se composait d’anapestes suivis de spondées, et se ter-
minait par une brève, comme:

Superat montes pater Idæos, nemorumque....

Le même grammairien reconnaît ce mètre comme
proprium carmen Lacedæmoniorum.

Suidas nomme parmi les chants civils et politiques
le traité intitulé mai-m’a ou de la République, com-

posé pour les Lacédémoniens, et un autre ouvrage en
vers élégiaques, armai, les Préceptes. Mais ces deux

l Pollux, Onomast, lib. IV, 55 78, 82, éd. Hemsterh.;
Athén., Deipn., XlV, p. 630 ; Schol. ad Thucyd., V, 69 ; Cic.,
Tuscul. Il, 46. Bœckh, De metris Pind., p. 430, soutient que
tous les afin «otspzczûpzm, dans lesquels, par conséquent, il ne
faudrait pas compter les élégies, étaient appelés illswâldld, à

cause du mètre anapestique.
’ Mer. Vict,, De Arts grammat., Il, p. 952?.
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écrits faisaient probablement partie du recueil de poé-
sies intitulé adapta , au rapport d’Aristote et de Stra-
bon ’.

Il ne nous en reste que deux ou trois fragments
très-courts. Meursius et Fabricius ’ ont pensé avant
moi que l’Eunomie et la Politique n’étaient qu’un seul

et même ouvrage.
Le grammairien Julius Polluxa attribues Tyrtée la

composition du triple chœur chanté à Sparte par les
enfants, les hommes faits et les vieillards, et qu’Amyot
a traduit avec énergie et fidélité, ce qui lui arrive
rarement, quand il s’avise de poétiser. Les vieillards
disaient d’abord i:

’ Nous avons été jadis

Jeunes, vaillants et hardis.

Les hommes faits chantaient ensuite :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

l Arist., Polil., V, 7; Strab., Geogr., VIH, 556. Thiersch,
toc. taud. , compare assez ingénieusement l’Eunomie aux
Œuvres et jours d’Hésiode. Bach, Fragm. Tyrt., p. 53, range
les tuez-am parmi les élégies guerrières. Il en distingue les
ÊIAÊa’râpw qui se chantaient en allant au combat.

’ Meursius, Biblioth. Ath, in Gronov. Thes. antiquit. grœc.,
p. 4623, renvoyant à Aristot., Petit, V, 7; Fabric., Bibliolh.
grœc., t. l, p. 740.

3 Jul. Poll., Onomast., lib. 1V, c. 45, ë 407.
’ Plut., I.ycurg.,24 ; Instil. Lacon., t. Vl, p. 885.
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Enfin les enfants ajoutaient :

Et nous un jour, le serons ’
Qui tous vous surpasserons.

Mais on croit généralement que ces vers sont plus
anciens que Tyrtée. Plutarque les attribue à Ly-
curguc ’.

Deux scoliastes d’Horace font honneur à Tyrtée
de l’invention de la trompette ’. Ils auront probable-

ment confondu Tyrtœus avec Tyrsenus qui, selon
Pausanias 3, en fut réellement l’inventeur.

De toutes les poésies de Tyrtée, il ne nous est par-
venu que trois fragments de quelque étendue, et dix
plus petits, qui ne se composent que de quelques vers.

Tyrtée est imprimé danstoutes les collections de
poëtes gnomiques grecs , qui ont paru depuis l’an l 5l2
jusqu’aujourd’hui. Il a été aussi publié plusieurs fois

à part. La première édition spéciale est celle de Chris-

tian Woldcnberg, Rostoch , 1658, in-4°. Cent ans
après Foulis en donna une autre à Glasgow, sous ce
titre : Spartan tessons or the praisc cf valeur in the
verses cf Tyrtæus, 4759, in 4°. Puis vint celle de
Klotze, la plus complète de toutes : Tyrtæi quœ su-

l Voyez Meursius, 1mm. Lacon. in Gronov. Theaaur. ,-
Rolle, Recherches sur le culte de Bacchus, t. Il], p. 482.

’ Acron et Porphyrion, Art. poet., v. 402, pp. 268, 269.
’ Pausan., 00mm, c. 24.

6
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pcrsunt omnz’a collegit, commentario illustravit, adi-
dit Klotzius, Bremæ, 4764, in-8°; celle de Brieger,
Zittau, 4790, assez peu recommandable sous le rap-
port de la correction typographique; celle de Frohllch,
Upsal, 4790, et enfin l’excellente édition de Bach qui
réunit à Tyrtée Callinus et Asius de Sanios, Lipsiæ,

Vogel, 4854.
Callinus a eu deux éditions spéciales, celle de Sueu-

drup, Hafniœ, 4795, et celle de Francke, Altonæ,
4846.

Tyrtée a été souvent traduit en latin et dans la plu-

part des langues de l’Europe. Je me contenterai de
citer les deux traductions en vers français qui existent:
l’une de Poinsinct de Sivry, en 4764, réimprimée en

4774, et l’autre de Firmin Didot, en 4826, magnifi-
quement réimprimée, l’année suivante, avec le texte

grec dans le format grand in-fol. La première édition
de ma traduction est de 4855, chez Meline, à Bruxelles,
4 v. in-8°.
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CHANTS DE TYRTÉE.

Mourir est beau; mouri , tomber aux premiers rangs,
Brave, et, le fer en main, défendant sa patrie!
Mais fuir, mais déserter et sa ville et ses champs,
Comme un vil mendiant tendre une main flétrie,
Traîner en vagabond une épouse diésée, (sa il" "4’

Des enfants, une mère, un père chargé d’ans,

Ah ! de tous les malheurs ceux-là sont les plus grands!
Le lâche lit partout le reproche et la haine;
Esclave des besoins et de la pauvreté,
Il dégrade sa race, il flétrit sa beauté ;

Nuls égards, nul respect ne consolent sa peine,
Et, dans quelque. climat que sa fuite l’entraîne,
Le vice et le mépris marchent à son côté.

Prodigues d’une courte vie,

Combattons pour notre patrie,
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Sachons mourir pour nos enfants;
Jeunes guerriers, gardez vos rangs;
Laissez au sein du vil esclave
La pâle fuite et la terreur;

Faites-vous un cœur mâle, indomptable à la peur,
Dédaigneux de la vie, et songez que du brave

Un plus brave seul est vainqueur.

Abandonnerez-vous, aux heures de détresse,
Ces vétérans dont l’âge a roidi les genoux ?

Honte, honte sur la jeunesse,
Si leur généreuse vieillesse

Court au front de bataille et tombe devant vous!
Si l’homme aux cheveux gris, couché dans la poussière,

Exhale devant vous son âme libre et fière,
Tandis que, de ses mains couvrant sa nudité,
Honteux, il cache aux yeux de la foule insolente
Le sexe du vieillard, marque pâle et sanglante

D’inutile virilité.

Pitié pour lui! mais vous! tout sied bien à votre âge :
Tant que brille en sa fleur l’aimable puberté,
Admiré des guerriers, chéri de la beauté,

Le soldat peut sans crainte affronter le carnage,
Qu’il tombe aux premiers rangs, il bénira le sort;

Il futbcau, dansJa vie, il est beau dans la mort.
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si Non! vous êtes les fils de l’invincible Alcide l
Non! Jupiter n’a point détourné son regard :

Qu’aux traits des ennemis le soldat intrépide

Des boucliers levés oppose le rempart.
De leurs mille guerriers ne craignez pas le nombre;
Prenez la vie en haine et la mort en amour,

A l’égal des splendeurs du jour

Chérissez sa nuit froide et sombre.

De Mars, ô jeunes gens, du Dieu père des pleurs,
Vous connaissez les brillantes faveurs,
Vous connaissez la fatale vengeance ;

Tour à tour vaincus et vainqueurs,
Vous avez épuisé la double expérience

De ses dons et de ses rigueurs;
’Eh bien! dites-le-nous, dans les champs du carnage,
Tombent-ils plus nombreux, ceux dont le fier courroux
Des glaives menaçants brave les premiers coups,
Et sauve un peuple entier que guide leur courage ?
Non z au lâche est la mort; sans avoir combattu,
Dans son corps frissonnant expire la vertu.

Qui pourrait raconter l’opprobre, la misère,
Les innombrables maux nés de la lâcheté ?

O supplice! le lâche est frappé par derrière,
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Tandis que des combats il fuit épouvanté;
Son cadavre est couché, le front dans la poussière,

Et sur son dos la lance meurtrière
De sa honte a gravé le signe ensanglanté.

Ah! ne l’imitons pas : que le brave, au contraire,
Les pieds bien séparés, s’attachant à la terre,

Par le fer arrondi d’un vaste bouclier
De la tête aux genoux se couvre tout entier:
Que sa droite brandisse une lance pesante,
Qu’il morde de ses dents sa lèvre frémissante,

Et que l’aigrette menaçante

s’agite sur son front guerrier.

A la valeur encore ajoutez la science.
Que jamais hors des traits ils n’arrêtent leurs pas

Ceux qui du bouclier peuvent armer leur bras;
Qu’ils frappent l’ennemi du glaive ou de la lance,

Et luttant corps à corps, cimier coutre cimier,
Bouclier contre bouclier,

Pied contre pied, poitrine sur poitrine,
Qu’ils sachent saisir dans sa main,

Ou le bois de la javeline,
Ou le pommeau du fer levé contre leur sein.

Vous, suivez-les, troupe légère,

Et de leurs boucliers ne vous éloignez pas;
Sous ce rempart d’airain lancez l’énorme pierre,

Et le dard aiguisé pour les sanglants combats.
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Qu’à la course, à la lutte, un homme soit vainqueur,
Ce n’est pas dans mes chants que vivra sa mémoire,

Et je sais mal priser une si faible gloire.
Du Cyclope il aurait la taille et la vigueur,
Le pied léger du vent qui vole aux champs de Thrace,

Du beau Tithon la fraîcheur et la grâce,

Les immenses trésors que rappelle le nom
Et de Midas et de Cinyrc,

Son sceptre s’étendrait sur un plus vaste empire
Que n’en soumit jamais l’aïeul d’Agamemnon;

D’Adrastc au doux parler ajoutez l’éloquence:

Tous ces dons réunis, force, beauté, puissance,
Ne sont rien à mes yeux, s’il n’a pas la valeur,

S’il ne voit, sans pâlir, le sang et le carnage,
Si d’un fier ennemi son indomptable cœur

N’aspire à défier la rage.

C’est la qu’est la vertu, le véritable honneur,

La palme la plus belle à cueillir au jeune âge.

Il est d’un peuple entier le trésor et l’appui

Ce héros, étranger a la fuite honteuse,

Qui, livrant aux hasards son âme belliqueuse,
Encourage les siens à mourir comme lui.

A peine, de fer hérissée,

Paraît des ennemis la phalange pressée,
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Que lui, debout au premier rang,

D’un bras vainqueur l’a déjà repoussée;

Il soutint. du combat la vague courroucée;
Et si lui-même enfin, sous les traits expirant,
Au poste du danger laissa sa noble vie,

l aGloire alors, gloire à sa patrie,
Gloire au vieux père du guerrier!

C’est par-devant que son noir bouclier,
Et sa poitrine et sa cuirasse

De blessures sans nombre ont conservé la trace.
Tous pleurent le héros : vieillards et jeunes gens
Exhalent leurs regrets en longs gémissements;
Un vêtement de deuil couvre la ville entière; .
Sa tombe est à jamais illustre; son pays
L’honore dans ses fils, dans les fils de ses fils,

Dans sa postérité dernière.

Sa gloire avec son nom passe à l’éternité.
S’il éprouva de Mars la colère fatale,

Quand, le fer à la main, d’un courage indompté

Il défendait ses fils et sa ville natale,
Sous terre il vit encor pour l’immortalité.

Mais s’il peut de la mort fuir l’éternel silence,

S’il revient tout brillant de l’éclat du vainqueur,

Que d’hommages lui rend la vieillesse et l’enfance!

Quelle sublime jouissance
Jusqu’à son dernier jour enivrera son cœur!

v Il vieillit entouré de la publique estime;
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L’ofienser dans ses droits, outrager son honneur,

Aux yeux de tous serait un crime.
Paraît-il ? jeunes, vieux, pleins d’un noble respect,

Tous se lèvent à son aspect

Par un mouvement unanime.
Oui I c’est la qu’est la gloire! il la faut conquérir :

Mais il n’est qu’une route à ce faîte sublime,

La guerre: et la valeur peut seule nous l’ouvrir.

A

o o a a a a n a a s u o n s . .Autour de ces remparts les pères de nos pères,
Patients aux travaux, indomptables guerriers,
Jadis ont’combattu dix-neuf ans tout entiers.
Alors, abandonnant les fertiles campagnes,
Leurs ennemis d’Ithome ont quitté les montagnes.

5

Fils de Saturne, époux de la belle Junon,
Cette ville par toi fut autrefois donnée
Aux vaillants héritiers du fils d’Amphitryon.
Nous, quittant avec eux l’orageuse Érinée,

Nous avons abordé cette ile fortunée

Qui du riche Pélops a conservé le nom.
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Courbés sous le fardeau de la nécessité,

Comme l’âne stupide, ils portent à leur maître

Une moitié des fruits que leur sol a vus naître.

7

Si l’un de leurs vainqueurs à la Parque succombe,
Leurs femmes avec eux gémissent su’r sa tombe.

8

Au Roi chéri des Dieux, à notre vaillant Roi,
Théopompe; il soumit Messène à notre loi.

9

Messène, riche en fruits, riche en moissons dorées.

40

Duitrépied de Phéhus ils portent en ce lieu
La parole parfaite et l’oracle du Dieu.
Que du conseil les rois soient la source et la vie,
En eux l’aimable Sparte espère et se confie :
Qu’ensuite les vieillards, puis au dernier degré
Le peuple, soient l’écho du rhètre vénéré.
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Allez, de Sparte la vaillante
vDignes enfants, braves guerriers,
A gauche, vos ronds boucliers,
A droite, la lance brillante.
SurtOut n’épargnez pas vos jours,

. De Sparte ce n’est pas l’usage...

42

Plutôt qu’à la vertu renoncer à la vie.

45

C’est le cœur d’un lion qui bat dans sa poitrine.
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NOTES SUR TYRTÉE.

4

Ce premier fragment est tiré du discours de Ly-
curgue contre Léocrate. ll se trouve à la page 162 de
l’édition d’Henri Estienne, et à la page 226, t. llI,

des Orateurs attiques de Bekker. Lycurgue, pour
prouver combien était appréciée, dès les anciens
temps, la valeur des Athéniens, dit que le Dieu
ordonna aux Spartiates de demander un chef à
Athènes. a Aucun des Grecs, ajoute-t-il, n’ignore
que les Athéniens leur donnèrent Tyrtée pour géné-

ral; qu’avec lui ils triomphèrent de leurs ennemis et
formèrent leur jeunesse aux vertus et aux exercices
militaires; ils se défendaient ainsi non-seulement
contre les dangers présents, mais contre les menaces
de l’avenir. Il composa et leur laissa des élégies dont

le chant entretenait leur courage; et les Spartiates,
qui n’estiment aucun autre poëte, ont pour lui une si
grande admiration, qu’ils décrétèrent que les soldats

en campagne se rassembleraient souvent tout armés
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devant la tente du Roi, pour entendre réciter les
poèmes de Tyrtée. C’était à leurs yeux le plus puis-

sant encouragement à mourir pour la patrie. ll est
utile de vous rappeler ces vers; vous concevrez, en
les entendant, pourquoi ils étaient si hautement ap-
préciés par les Lacédémoniens. n C’est ainsi que l’ora-

teur amène la citation du fragment que l’on place
ordinairement le premier.

u Dans ce chant de Tyrtée, dit M. de Chateau-
briand l, le poëte a déployé toutes les ressources de
son génie. A la fois pathétique et élevé, son vers gé-

mit avec la patrie ou brûle de tous les feux de la
guerre. Pour exciter le jeune héros à la défense de
son pays, il appelle toutes les passions, touche toutes
les cordes du cœur. n

Vers l. Plusieurs ont pensé que le commencement
de cette élégie était perdu, à cause du mot 7&9, qui

semble indiquer que ce premier vers est la suite d’une
pensée précédente. Mais cette forme d’exorde avec le

car était familière aux Grecs et même aux Latins,
surtout dans les phrases interrogatives. Homère,
Euripide, certains prosateurs,Josèphe entre autres °,
en donnent des exemples. Budé 3 regarde le 72;,

l OEuv. compl., t. l, p. 435, Essai sur les Révolutions.
’ Hom., Il. a, v. 424; 0d. x, v. 337, 382, 50l; Eurip.,

Ion, v. 974 ; Josèphe, de Bell. Jud., IlI, 8, 5.
3 Bud., 00mm. ling. gr., p. 794, éd. Ascens. Markland,

sur l’lphig. en Taur., v. 936, p. 485, éd. Leipzig.
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comme un signe habituel d’interrogation. Les Latins
ont employé dans ce sens cette espèce de conjonction
explétive. Virgile l :

Nam quis te, juvenum confidentissime, nostras
Jussit adire domos? . . .

quoique Donat ’ explique 1mm quis par quisnam, ce
qu’il appelle une anastrophe. L’interrogation n’est

pas même absolument nécessaire pour que le car se
trouve placé au commencement d’un discours. Voyez

en latin Plante, en grec Homère, Élien, et surtout le
passage classique d’Hérodote3 où Denys de Phocéc

commence ainsi. sa harangue : u Car nos affaires sont
sur le tranchant d’un rasoir, n ici Eupoü fifi tîiçâxlüç

31mn me. rat spa-"4m. Longin t appelle cette forme une
hyperbate. Avant d’énoncer son avis, l’orateur pré-

sente le motif qui l’a déterminé. La remarque de
Longin s’applique au passage d’Hérodote, mais elle.
aurait moins de justesse à l’égard des autres que nous

avons cités. Dans la plupart de ces passages, le 7è,»
n’est qu’emphatique. Il donne à la phrase un mouve-

! Georg., lV, v. ne.
’ Sur Termes, Phorm., V, 4, 5 ou lV, 6, 5, suivant d’autres

éditions.

’ Plaut., Aulul., V, 4, A»; Homèr., 0d. z, v, 523; x, 47k,
226; Ælian., Fiat. «liv., 1V, 29; Hérod., V1, 44.

t Long, De Subl., c. 22.



                                                                     

-36-
ment plus vif; c’est ce qu’il faut exprimer dans la
traduction. Incipiendi vim habet, dit Donat 4 en par-
lant de 1mm ; et il ajoute: Figaro hœc apte commotis
est aligna re nova. Il faut donc rendre la particule
par une tournure animée. Pareille observation repa-
raît souvent en grec; une conjonction se traduit par
une forme de style. Bach dit que 73m est pour 7: 5,: ou
ifa, et qu’il répond au ia des Allemands.

Quant aux passages des anciens qui se rapprochent
de la pensée de Tyrtée dans ces premiers vers, et qui
servent de développement au mot d’Horaee ’ ,

Dulce et decorum est pro patria mort,

si on voulait les rappeler, il faudrait citer toute l’an-
tiquité. Dans ces petits États de la vieille Grèce, la
guerre étrangère était presque toujours ce qu’est

parmi nous la guerre civile. Quelques lieues sépa-
raient de l’ennemi, et les femmes le voyaient du haut
des remparts; le soldat n’était pas un homme de mé-

tier, presque toujours indill’érent aux deux partis; le
soldat était laboureur, propriétaire, citoyen. L’igno-

rance de la poudre rendait les combats bien plus san-
glants, et celle de la chirurgie les blessures bien plus
dangereuses; presque toutes étaient mortelles. Chaque

Il In Terent. Adelph., Prol., v. 45.
3 Hor.1 0d., Il], 2, 43.
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bataille n’était qu’une multitude de duels, et une fois

qu’on s’était pris corps à corps, il fallait tuer ou être

tué. L’esclavage, souvent le plus affreux, consacré par

le droit des nations, la ruine, la misère, la mendicité,
résultats de l’absence de civilisation et de communi-
cations sociales, étaient les conséquences forcées d’une

défaite. D’après tout cela, on conçoit que le courage
personnel à la guerre était d’une nécessité beaucoup

plus imminente qu’aujourd’hui. Cela ne signifie pas
que nous soyons moins braves que les anciens. Il n’est
point d’oflicicr de grenadiers qui ne le soit autant que
Aristomène; mais Aristomène avait cent raisons de
plus pour l’être ; voilà tout ce que je veux dire. Aussi,

dans Homère et Tyrtée, les exhortations à la mort
ne sont pas des phrases, les cris de patrie et de liberté
des mots vagues ou des bouts de vers, comme quel-
quefois chez nous. Patrie et liberté, c’est toute l’exis-

tence. Le vaincu qui ne meurt pas est esclave ou
mendiant, lui, sa femme, ses enfants, toute sa famille;
ses biens sont ravagés, sa maison brûlée; cela est
clair, positif, et se touche au doigt et à l’œil. C’était

alors surtout qu’on pouvait dire avec le poète de
notre âge l :

Ah l qu’un exilé doit soutirir l

N’en allait-il pas de même dans ces républiques

l Béranger, Le Retour dans la patrie.



                                                                     

italiennes du moyen âge, qui rappellent et expliquent
si souvent l’antique Grèce? Voyez le Dante l :

Tu lascerai agui casa diletta
Piu caramente; e questo è quelle strale
Che l’arco dell’ esilio pria saetta.

Tu proverai siccome sa dl sale
L0 pane altrui, e com’è duro calle
L0 scendere e’l salir per l’altrui scale.

V. 7. La pensée de Tyrtée est dans Théognis ’.

On rencontre souvent des idées et même des vers
entiers de Tyrtée qui se trouvent exactement les
mêmes dans Théognis; il n’en faut pas conclure qu’ils

soient l’ouvrage des rhapsodes, ni qu’ils aient été
intercalés à diverses époques, soit dans l’un, soit dans

l’autre poële; il est plus problable qu’ils apparte-
naient d’abord à Tyrtée. Comme les pièces de celui-ci

étaient fort connues, puisqu’on les chantait si souvent
à Sparte et ailleurs, Théognis, ou, si l’on veut, les
auteurs des Theognidca, qui ne sont qu’un assem-
blage de maximes et de préceptes philosophiques et

I Dante, Div. 00mm, Paradiso, c. XVll, st. 49 et 20. Je
viens de lire un remarquable morceau sur l’exil dans un petit
livre intitulé : Pensées, réflexions et maæimes, par Daniel
Stem (Mme d’Agout); Paris, 4856.

’ Theogn., v. 209.
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.domestiqucs, lui empruntèrent quelques vers qui ren-
traient dans leurs pensées et dans leur style. Ceci
pouvait arriver fréquemment, car l’école gnomique,
comme toutes les écoles de poésie, a une manière qui
est à elle, qu’on reconnaît dans tous les écrivains qui

lui appartiennent, et qui se rapproche assez du style
d’Homère dans l’Odyssée, sans en avoir cependant la

naïveté. Ce qui confirme cette opinion, c’est que
T héognis cite presque toujours Tyrtée avec intention, A

et souvent dans le dessein formel de le parodier,
comme il sera prouvé plus tard.

V. 8. Encore la même pensée dans Homère et dans
Théognis ’.

V. 40. Il dégrade sa race. Les Grecs, surtout dans
les âges héroïques ct dans ceux qui les suivirent im-
médiatement, attachèrent une grande importance à
la noblesse de race; de la les noms patronymiques,
Atride, Félicie, Tydide, etc. Dans la suite, et lorsque
toutes les cités eurent adopté le régime républicain,

l’influence aristocratique. diminua peu à peu, mais
beaucoup moins dans la race dorienne que dans la
race ionienne. Un des écrits les plus complets sur ce
point des nanars antiques est la préface du Théognis
de Welcker ’. Partout, d’ailleurs, on estima toujours
ceux qui descendaient d’ancêtres illustres par leurs ver-

t Hom., 0d. ë, v. 458 ; Thcogn., v. 389 et suiv.
2 Voyez ma note sur le vers 3 du fragm. lV de Tyrtée.

v 8.



                                                                     

tus on leurs talents; on tenait à prouver une origine
pure et à ne point dégénérer de ses pères. a Je ne
déshonore point ma race, dit le sycophante d’Aristo-

phane l, tout la monde dans ma famille a toujours
été mouchard de père en fils. n En employant cette
expression, Aristophane paraît avoir voulu parodier
Euripide, à qui elle est familière. Ainsi dans Orcste ’

et dans les Bacchantes a.
Quant au second membre de la phrase, il flétrit sa

beauté, dûs, il est tout à fait dans le génie grec. Cc
peuple enthousiaste de la beauté mettait au rang des
maux les plus cruels cette altération des formes exté-
rieures, cette dégradation physique, suite inévitable
de la misère et d’une habitude de pénurie et d’avilis-

scment. Apollonius de Tyane , dans sa lettre 7l,
adressée aux Ioniens, leur reproche d’avoir dégénéré

de la vertu de leurs ancêtres, et de ne plus mériter ce
nom de tamis, qu’ils prétendaient porter à juste titre,

et il ajoute : Bilan il” «leur; îh and Vd’lfil mari 7151m and flics

iûaç, aïno ml fifille: and (En èaSpo’mwvi Et dans la lettre 72, à

son frère Hestiée, il blâme celui-ci d’avoir changé son

nom grec contre un nom romain, Lucretz’us ou Luper-
eus, comme c’étaitalors la mode dans l’Asic Mineure;

et il ajoute : adonis Il lama [du "i331; mais, si fi (75’s; «inti je)

l Aristoph., Avea., v. 4437 (4454).
3 Orest., v. 4460 (4454); 4447, éd. Boisson.
3 (farcit, v. 246 (î65).
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Îxm- En»; serait ici ce caractère de physionomie qui
distingue un peuple d’un autre, età l’aide duquel on
reconnaît les races au milieu même des mélanges que

la politique leur a fait subir.
V. 50 et suiv. Il me semble que l’idée de Tyrtée et

le tableau qu’il présente dans la fin de cette élégie ont

été mal compris par presque tous les interprètes, à
l’exception de quelques Allemands, de M. Didot et du
traducteur en prose française, M. Hautôme; encore
ces deux derniers n’ont-ils point fait complètement
ressortir la pensée grecque. Je ne parle point de ceux
qui ont éludé la difficulté par un scrupule déplacé.

Lamberti, dans une langue plus hardie que la nôtre,
a introduit la un manta incomposlo, etc., qui ne se
trouve point dans le texte. Son dernier vers cependant
en décèle l’entière intelligence :

. . . . Fa sempre mostra
Bella e vaga di se, comunque et giaccia.

Bildcrdijk paraît ne s’en être pas douté, ou n’a pas

voulu l’exprimer. Sa traduction de Tyrtée me semble
d’ailleurs au-dessons de sa réputation. Quand on s’a-

visc de faire dire à Tyrtée, en parlant d’un guerrier
grec :

Uit de armen van cen maagd den dood in d’ arm le vlien,

on se met au rang de Poinsinct de Sivry. Le révérend
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Polwhcle, traducteur anglais, nous dit en cet endroit:
Tite remainder i3 omitted on account ofits indélicacy.
La délicatesse d’une jeune miss est placée fort à propos

quand il s’agit d’un vieux soldat qui meurt. Je m’é-

tonne que, parmi les Allemands, si excellents inter-
prètes, en général, de la pensée antique, il s’en soit

trouvé qui aient échoué aussi à ce passage. Klotz et

Stock voient dans le mouvement de la main du vieil-
lard expirant nn trait de pudeur et de modestie. Ils
citent à l’appui une foule d’exemples. C’est Lucrèce

après le coup de poignard , c’est Jules-César massa-
cré, c’est la vestale condamnée par Domitien, c’est
Olympias, mère d’Alexandre, c’est la Thisbé d’0vide l:

Tnnc quoque cura fait partes velare tegendas,
Qnum caderet, castique decns servare pudoris.

C’est enfin celle de la Fontaine ’ :

Elle tombe, et tombant, range ses vêtements,
Dernier trait de pudeur à ses derniers moments.

u Car pourquoi, dit Klotz en citant la Fontaine, pour-
quoi imitcrions-nons la morgue ou l’ignorance de
ceux qui ne lisent que les anciens , et négligent ou
méprisent les modernes, sonventégaux aux anciens? n

l Métam., Xlll, 479.
2 Les filles de Minée.
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Fort bien dit, mais ce n’est pas une raison pour sup-
poser aux vieux soldats grecs une modestie à laquelle
ils ne songeaient pas. En interprétant ainsi, les der-
niers vers n’olÏriraient plus de sens. Car pourquoi les
jeunes gens seraient-ils immodestes, quand les vieil-
lards craignent de l’être ?

Si l’on se rappelle les mœurs de la Grèce, si l’on

songe que nul peuple ne futjamais épris d’un amour
plus passionné pour la beauté, pour la force physique,
pour tout ce qui peut présenter l’homme et la femme
dans le plein développement de leurs facultés corpo-
relles; que delà naquit la désespérante perfection de
leur statuaire; que cette idée de beauté , vivant dans
les temples, les spectacles , les assemblées, dominant
les arts et la poésie, ne devait jamais se perdre de vue,
même en présence des supplices et de la mort; que,
dans des temps postérieurs, le ciseau qui conserva au
Laocoon toute la dignité de la figure humaine au mi-
lieu des plus cuisantes douleurs, ne fit qu’individuali-
ser une pensée fondamentale du génie grec, on con-
cevra quel fut, dans le tableau qui termine cette élégie,
l’intention de Tyrtée; l’homme, selon lui, doit être,

même dansla mort, fier de sa jeunesse et de sa beauté,
honteux de son impuissance et de sa laideur. L’lliade
nous présente la même image; c’est dans le sublime

discours du vieux Priam l.

r 11.1, v. 74.
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Oui! même dans la mort, tout sied bien au jeune âge.
Quand l’homme, jeune encor, tombe aux champs du carnage,
Tout déchiré qu’il est du fer ensanglanté,

Partout il n’offre aux yeux que vigueur et beauté.
Mais alors que des chiens la gueule dévorante
Sonille le menton blanc, la tète grisonnante,
Le sexe du vieillard ! ah l mortels malheureux,
Voilà de tous vos maux le mal le plus affreux!

Ce passage suffisait pour expliquer complétement Tyr-
tée. Ernesti avait déjà rapproché dans ses notes le se-

cond poëte du premier, et le savant archevêque de
Salonique, Enstathe, est d’accord avec moi dans l’ex-
plication qu’il donne des vers d’Homère ’. Est-ce donc

par pudeur que le vieillard couvre de ses mains le
signe de son sexe ? Non, c’est un mouvement naturel
qui le force à le dérober à la sanglante ironie des
hommes autant qu’à la dent des chiens. C’est la l’ex-

plication du reptrnrèv Hein. Le jeune homme en tom-
bant n’a rien à cacher aux regards; il sait que, jus-
qu’après sa mort, la vue de cette fleur brillante de
puberté, comme parle Tyrtée, excitera l’admiration

même de ses ennemis, et fera dire à tous : Il fut aussi
beau que brave.- Que ces mœurs soient blâmables ou
louables, ce n’est point la la question; pour le moment,

je me contente de faire comprendre le texte. Avant
de décider cependant si, même sous ce rapport, nous

l P. 4354, lig. 5, éd. Basil. ; p. 4257,1ign. 43, éd Rem.
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avons toujours mieux valu que les anciens, on pourra
se rappeler certains passages des histoires modernes.
Je ne parle point des saturnales de la révolution, mais
voici ce que je lis dans de Thon, liv. Lll, année 4572.
On voit qu’il s’agit de la Saint-Barthélemy.

u A mesure qu’on massacrait les malheureux, dit
le grave historien 1, on jetait leurs corps devant le
château, sous les yeux du Roi, de la Reine, et de
tonte la cour; et les dames venaient en foule, avec
encore plus d’impndence que de curiosité, considérer

ces cadavres nus, sans qu’il parût qu’un si horrible

spectacle leur fît la moindre peine. On en remarqua
qui avaient les yeux attachés sur le corps du baron du
Pont, pour voir si elles y trouveraient quelque cause
on quelque marque de l’impuissance qu’on lui repro-

chait. a
Où ai-je lu un fait à peu près semblable, à propos

des Turcs au siège de Belgrade? Ce qui est certain,
c’est que, ni en Turquie, ni en France , il n’y avait
d’enthousiasme pour la beauté qui pût servir, en quel-
que sorte, d’excuse à l’impndeur.

2

Cette élégie est tirée du recueil de Stobée, L, 7 ou

XLVlll , d’après les anciennes éditions. Il est pro-

I T. Vl, p. 402 de la traduction, éd. in-4°.



                                                                     

.-96..
bable qu’elle fut adressée aux Lacédémoniens après

une défaite, pour ranimer leur courage.
V. l. Vers l’an 1400 avant J.-C., Sparte , habitée

par les Achéens, fut conquise par les Doriens , qui
s’emparèrent du Péloponèse, sous la conduite des
Héraclides, chassés d’Argos. Les deux familles des rois

de Sparte descendaient d’Eurysthène et de Proclès,
fils d’Aristodème,fils d’Aristomaehus, fils de Cleodæus,

I fils d’Hyllus, fils d’Hercnle. Tyrtée donne aux Spar-

tiates le nom qui appartenait à leurs rois, dont les
premiers étaient, comme on voit, petits-fils d’Herculc
à la cinquième génération l.

V. 2. a Jupiter n’est plus irrité. n Ce vers ne peut
avoir d’autre sens. Les Dieux détournaient leurs
regards de ceux qu’ils ne pouvaient on ne voulaient
pas favoriser. Voyez Heyne, sur le vers de Virgile ’ :

Sic ait, atqne oculos Rutulorum rejicit arvis.

Il suffisait, pour implorer leur faveur, de leur dire z
u Regardez, reportez les yeux sur nous. n Ainsi
Horace 3 :

l Voyez, outre les sources, Cragins, de Hep. Lacedæm.;
Meursius, de Regno Lacon. ; Manse , Sparla , t. l; Clavier,
Hist. des premiers temps de la Grèce; Heeren, Hist. anc.,
Sect. lIl, périod. 2 ; et surtout C. 0. Müller, die Dorier, 4, 5,
t. l, p. 46, suiv.

’ Virg., Æneid., X, v. 473.
3 Hor., Od., lib. l, 0d. 2, v. 36, et la note de Mitscherlich
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Sive neglectum genus et nepotes

U Respicis auctor.

L’expression de Tyrtée se retrouve dans Théognis 4.

V. 6. J’ai cru pouvoir reprendre à Racine la tra-
duction littérale de l’expression grecque. ll avait dit ’ :

J’ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur.

V. 20. Homère a dit précisément la même chose 3.
Bach cite aussi Xénophon 4. J’y ajoute l’auteur, que]

qu’il soit, du livre de Bella Alexandrine, c. 48 : Sed
terrer hominibus mentent consiliumquc eripit, et
membra debilitat. On retrouve l’idée à la slrophc 22

du Krakumal : u Le lâche ne tire jamais avantage de
son cœur. n

J’entends icivertu, lapent, dans le sens de am. force,vi-

gnenr. En adoptant cette interprétation, que confirme
le passage d’Homère, je ne remarque plus entre le
44° et le 45° vers le défaut de liaison que Franche
croit y apercevoir. Le lâche, dit le poète, celui qui
tremble, perd tonte sa force, et dès lors que de maux
accompagnent sa lâcheté l - Puis il en fait l’énuméra-

tion. Francke attribue les vers l5 et 46 à un rhapsode;

l V. 535.
’ Phèdre, act. l, sc. lll.

3 Il. l, v. 534.
t Anabas., lll, 4, 43.



                                                                     

-93-
mais son opinion ne me semble aucunement fondée.
Cette manie de rejeter des vers sous mille prétextes
différents, cette critique audacieuse, taillant à son gré
dans le vif, ébranlerait à la longue toute l’antiquité
poétique , qui finirait par s’écrouler pièce à pièce

sous les coups multipliés d’une érudition destructrice,

comme ces châteaux dont les mystérieux associés de
la bande noire enlevaient l’un le plomb, l’antre le fer,

un autre le bois. Séparer, à la distance où nous som-
mes des anciens, l’œuvre originale de celle du rhapsode

est une opération à laquelle on doit procéder avec
d’autant plus de délicatesse et de circonspection, que

les rhapsodes interpolateurs étaient fort rapprochés
de l’époque où vivait le poète. Or, dans ces vieux siè-

cles, comme souvent depuis, tonte une période a la
même forme et le même ton ; d’où il suit qu’on peut

bien indiquer ce qui appartient à l’époque elle-même,
mais non à tel ou tel poète de l’époque. C’est ce qu’a

fort bien remarqué, après Herder, Schlosscr parlant
du livre de Payne Knight t.

V. 26. On sait quelle honte les anciens attachaient
aux blessures reçues par derrière; les blessures par
devant étaient les seules honorables. Tyrtée reviendra
sur cette idée ’. C’était surtout à Sparte que les mères,

avant d’honorer la mort de leurs enfants tués dans les

l liiez. unie. de l’antiq., t. l, p. 394, Trad. de Golbéry.

3 Plus loin, Et. lll, v. 25. ’
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combats. examinaient avec attention où ils avaient été
frappés. L’auteur du traité un”: 0,44". freinez, en donne

le motif. u Il faut remarquer aussi, (lit-ill, que nous
estimons plus dignes de nos éloges ceux qui ont été

blessés par devant. Ils prouvent par la le courage
qu’ils ont montré en se tenant fermes à leur poste et en
résistant en face à l’ennemi. Les blessures dans le dos

sont moins honorables; on peut supposer qu’elles ont
été reçues en fuyant. u

V. 28 à 55. Ce couplet présente une des plus vigou-

reuses et des plus brillantes personnifications de la
vertu guerrière que nous aient laissées les anciens.
Chaque membre de phrase, chaque mot ajoute à l’éner-

gie de cette vivante image. Il est peu de passages mieux
faits pour animer le peintre on le sculpteur. La statue
sort tout armée des vers du poëte.

Les pieds bien’séparés, "I ùasiç, signifie: bien posé,

une. jambe en avant, l’autre en arrière, pour être en
état de mieux attaquer l’ennemi ou de mieux soutenir
son choc, à peu près comme on fait dans l’escrime, ou

comme est placé le Romulus des Sabine: de David.
C’est une image que présentent aussi Homère et
Archiloque ’.

L’image du v. 55 , zains me." Juin, rappelle

I P. 76, éd. Barnes, cité par Klotz.
’ Hom., Il. ,2, v. 458 ; Epstath. ad. Il. 7, v. 22, p. 284, l. 45,

Rom. ; p. 375, l. 33, Bas. ; Archil., p. 409, 442, éd. Liche].
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encore une expression semblable dans Aristophane, un
des hommes les plus vraiment poëtes qui aient existé ’,

expression dont s’est souvenu Casimir Delavigne dans
sa Messénienne intitulée, Tyrtée aux Grecs :

lls pressent de leurs dents leur lèvre frémissante.

Enfin chez les peuples naissants, toutes les appa-
rences extérieures faites pour produire de l’effet, tout

ce qui peut surtout imprimer le respect et la terreur,
est soigneusement recherche; des cris sauvages, une
barbe épaisse, un cimier élevé, une crinière ou une
gueule de bête féroce sur le casque, une Gorgone sur
le bouclier. Et Polybe dit en parlant des Romains ’ :
u La grandeur du casque et. du cimier double la taille
de l’homme; son extérieur en devient plus beau et en
même temps plus efi’rayant pour l’ennemi. n

V. 40. Homère avait déjà exprimé la même idée,

et avec plus de précision encore 3 :

ffiâEdVfl; fifi: flapi, du; câxtï «100906,qu,

fieri; in. fascié" :fitlt’t, xipuç xifw, huilant 1V ËVIIIIJ.

Depuis. cette image a été répétée par tous les poëles.

Citons, avec la Cerda, Klotz et Heyne, les principales

l Vesp., v. 4406.
2 Lib. Vl,’p. 653.

3 Il. 14,7. 430.
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imitations. Ces sortes de comparaisons peuvent inté-
resser, quand elles ne se présentent pas trop souvent,
et ne dégénèrent pas en un verbiage qui ne vous fait
grâce d’aucune ligne, dès qu’elle a un air de famille

avec le passage qu’on commente. En grec, après Ho-
mère, vient Euripide ’ :

. «Il; iranaxsl’iç (fifi.

bip 0’ iveI ùw’fi m; imitatif" [159524.

Macrobe ’ nous a conservé, parmi les vieux poètes la-
tins, les vers d’Ennius :

Pas pede premitur, armis teruntur arma ;

et celui de Furius Antias, Annal., iv :

Pressatur perle pes, muera mucroné, viro vîr.

Virgile a dit, à leur exemple 3,

. . . Hæret pede pes. densusque vire vir.

et Slace, après lui i :

Jam clypeus clypeis. umbone repellitur umbo,
Buse minax ensis, pede pes, et cuspide cuspis.

l lieracl., v. 834.
’ Salurn., Vl. 3.

3 Æn., X, v. 361.
i Theb., VIH, v. 398.
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Silius Italiens a trop délayé l’image; je lui préfère

l’imitation d’Ovide l. Parmi les modernes, bornons
nous à trois ; le Tasse ’ :

S’afironta insieme, orribilmente urtando,
Scudo a soude, elmo ad elmo, e brande a brande.

Gray 5 :

Lance to lance, and herse to herse.

Enfin Voltaire t :

Pied contre pied, aigrette contre aigrette.
Main contre main. œil contre œil, corps à corps.
En jurant Dieu, l’un sur l’autre on se jette,
Et l’un sur l’autre on voit tomber les morts.

5

Cette élégie est encore extraite de Stobéc, LI, l ;
mais elle est divisée, dans l’original, en deux parties.
Après le M." vers, Stobéc place trois fragments d’Eu-
ripide, tirés d’une pièce intitulée les Téménides ou

I Panic. 8., 1X, 322; Ovid., Melam., lX. v. il.
3 (lieras. liber., c. IX, st. 52.
’ Bard. Il.

’ Pucelle, ch. XV.
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Téméno. Il reprend ensuite l’élégie de Tyrtée. J’ai

suivi l’usage de la plupart des éditeurs en réunissant

ces deux fragments en un seul.
Platon donne le résumé de cette première partie de

l’élégie l.

V. 5 et suiv. Les premiers poëles qui ont appelé le
vent du nord , Borée, fils d’Astrée , et de l’Aurore et

amant d’Orythie, habitaient les régions situées au

midi de la Thrace ’. l
Tout le monde connaît la fable de Tithon , fils de

Laomédon et amant de l’Aurore, qui, en demandant
l’immortalité, oublia de demander aussi une jeunesse
éternelle. L’immortel devint vieux, souffrant, ennuyé
et ennuyeux. il fut trop heureux d’être métamorphosé

en cigale; la cigale était chez les Grecs le symbole de
la longévité 3.

V. 6. Sans avoir recours à latfable , on peut juger
des trésors de Midas, fils de Gordius, roi de Phrygie,
par ses présents au temple de Delphes 4. Qui n’a pas
entendu parler de sa cupidité et de ses longues oreilles ?

Cinyre était fils d’Apollon et roi de Chypre. Son

l De Legg., l, c. 5, p. 629, A, B. Voyez aussi le passage
remarquable rappelé par Bach, de Legg., Il, c. 6, p. 660, E.

3 Hesiod., Théog., v. 378 et seq.
’ Hem, Il. 7, v. 45! ; Virg., Æneid. lV, v. 585., et les sco-

liastes sur ces passages.
l Herod., flirt, l, il.
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opulence passa en proverbe. Il avait donné à Agamem-
non la cuirasse que le roi des rois portait au combat.
Il comptait parmi ses enfants le bel Adonis, aimé de
Vénus, et la belle Myrrha, qui aima son propre pèrel.

V. 10. Pélops, fils de Tantale, dont les États étaient

aux environs du mont Sipyle, sur les bords du golfe
llerméen, fut chassé d’Asie par Ilus, roi de Troie. Il
alla d’abord en Thessalie, et de là dansle Péloponèse,

apportant avec lui des richesses immenses ’. Il épousa
Hippodamie, fille d’Ænomaüs, roi de Pise;- il en eut
beaucoup d’enfants, et ce fut cette nombreuse postérité

qui contribua le plus, comme l’observe Plutarque 3, à
lui donner la réputation de puissance que lui ont aSsu-
rée les historiens et les poëles, car tous ses fils régnè-

rent dans divers États de la Grèce. Les deux plus célè-

bres furent Atrée, père d’Agamemnon, et Thyeste.
On trouvera dans l’Histoirc des premiers temps de la
Grèce, par Clavier t, les détails les plus complets sur
la postérité de Pélops.

,V. Il.Parmi les huit ou neuf Adrastes dont la Fable
et lîhistoire grecque nous ont conservé le nom, celui
dont parle ici Tyrtée est probablement le roi d’Argos,

l Ovid., Melun. X. î98-502; Pindar.JVem., VII, Str. 2,
v. 34 ; Valckenaer, Calhmachea, p. 448.

’ Thucyd., 11m., I, c. 9.
’ Vit. Thes., c. 3.

I T. l, p. 236 et suiv.
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fils de Talaüs, qui prit les armes en faveur de Polynice
et revint seul du siégé de Thèbes. Ou peut le supposer
d’après l’influence qu’il exerça pendant le siège sur

les autres chefs, et aussi , parce que , ayant été chassé

de la partie du royaume d’Argos qui lui appartenait,
et s’étant retiré auprès de Polybe, roi de Sieyone, il

sut se concilier si bien la faveur de ce prince, que Po-
lybe lui donna sa fille en mariage , et en mourant le
nomma son successeur l. C’est à ce talent de plaire et
de persuader que Tyrtée fait allusion par I’épithète
wzllx’rmw. La comparaison de l’éloquence avec le miel

est familière aux poëles de l’Orient et de la Grèce.
On connaît le vers d’Homère sur Nestor ’, et ce joli

passage du Cantique des cantiques ai: u Vos lèvres,
ô mon épouse, sont comme un rayon d’où distille le

miel ; le miel et le lait sont sous votre langue. a
En lisant les traductions métriques des poètes an-

ciens, j’ai remarqué que leurs auteurs se permettent
fort souvent de retrancher les noms propres, quand
ils ne s’accordent’pas avec la rime ou la mesure de
leurs vers, ou de leur en substituer d’autres qui rap- I
pellent la même idée. Ici, par exemple, ils diront

4 IVoyez Pind., Nem., 1X, str. 2, v. 2l, et son scoliaste; Béa
rod., filet, V, c. 67, et Larcher sur cet endroit, T. lV, p. 300;
Plat., Phœdr., p. 269, A, et Ast ln Plat., p. 372.

’ Il a, v. 249.
’G. IV. v. il.
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Nestor au lieu d’Adraste, Crésus au lieu de Cinyre.
Je ne crois pas cette licence permise. Je sais qu’il est
quelquefois bien dilïicile de faire entrer un nom propre
dans un vers, mais c’est une difficulté qu’il faut
vaincre. Il est possible que les qualités attribuées par
Tyrtée à Cinyre, à Pélops, à Adraste, ne soient indi-

quées nulle part aussi positivement que dans ce pas-
sage, ou bien que la rencontre de tel ou tel nom à
telle ou telle époque serve à fixer un point de chro-
nologie. En supprimant ou en changeant les noms
propres, on court risque de priver ses lecteurs d’un
renseignement historique qui peut être important.
Et puis ils donnent à la poésie une couleur locale, un
caractère d’individualité toujours précieux.

V. l8. Ce vers et les trois suivants se trouvent
dans Théognisl, si ce n’est qu’au second on lityi’ymza

Euh) profil au lieu de trip) vip, l’homme sage au lieu du

jeune âge. Ceehangement, ainsi que le fond des idées
développées dans les vers qui précèdent et qui sui-
vent ceux-ci, font assez voir que l’intention de l’au-
teur, quel qu’il soit, des Theognidea, a été de parodier

Tyrtée, en appliquant les expressions du poëte guer-
rier à un ordre de sentiments tout à fait différent.
Si, en effet, on prenait sérieusement et à la lettre les
idées qu’il lui a empruntées, elles n’auraient plus de

rapport avec celles qui les entourent. On voit par [à

lV. 4003. éd. Bekker; 4454, éd. Welck.
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que la parodie date de loin I. Au reste , plus je relis
ce passage, moins je vois l’utilité des retranchements
et des transpositions proposées ici soit par Francke,
soit par Welcker, dans son Theognis. Dans la traduc-
tion qui suit, j’ai cru pouvoir non-seulement conserver

le texte tel que le donnent les éditions ordinaires,
mais supprimer même les alinéa dont rien ne justifie
à mes yeux la nécessité. Je sais bien, au reste, que
cette traduction n’est pas absolument littérale, que je
tranche la difficulté du Ju’mou d’à Aéyoapn, plutôt que

d’entrer dans une discussion qui m’éloignerait de mon

objet; toujours est-il que ces vingt vers semblent assez
bien liés ensemble, et que rien n’oblige à les couper
en lambeaux, et à les jeter de côté et d’autre dans les
Theogm’dca. Maintenant, qu’ils appartiennent à Théo-

gnis, ou à Bien le Boryslhénite, ou à quelque chanson-

nier symposiaque, c’est une autre question que je
n’entreprcnds point de décider. Je suis loin de préten-

dre que tout ce qu’on nous a conservé sous le nom de
Théognis soit réellement son ouvrage; que Camérari us,

Heyne, Welcker, et d’autres encore se trompent tou-
jours, en reconnaissant des traces d’interpolation ou

l Voir sur la Parodie chez les Grecs, Moser, Parodiarum græ-
carum exempla en; Aristoph., Plutarcho et Lueiano cæcerpta,
Ulmæ, I819; Studien herausgegeb. con Daub and Creuzer,
Vl , p. 267; et sur ce passage,’Welcker, Ad Theogm’d. præ- .

fat, p. LXXX, sqq. .
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d’altération dans le texte primitif : je pense seulement
qu’ici, comme en beaucoup d’endroits, il faut user
d’une grande circonspection, quand il s’agit de l’anti-

quité, et se tenir en garde contre cette démangeaison
d’innover qui tourmente quelques savants. Il est posu
sible que l’un reconnaisse unité de dessin et identité
de style où l’autre ne voit que pastiche et décousu.
Quoi qu’il en soit, voici les vers de Théognis:

Il est midi; déjà le soleil dans les cieux
Précipité le vol de ses coursiers fougueux;
A table! que chacun, au gré de son envie,
Cheisisse entre ces biens qu’un art voluptueux,
Pour flatter nos palais, assaisonne et varie :
Une eau pure à nos mains, des fleurs sur nos cheveux ;
Que la vierge de Sparte, à la taille légère,
De ses flexibles doigts porte l’humide aiguière.
Oui, c’est là la vertu, le véritable honneur,

La palme la plus belle à cueillir pour le sage.
Du peuple il est, dit-on, la gloire et le bonheur
Celui qui dans les rangs combat avec courage ;
Pour moi j’offre aux humains une félicité
D’un plus facile accès, plus simple, plus solide;
Tant que brille en sa [leur l’aimable puberté.

Que la saine raison nous éclaire et nous guide,
Sachons jouir des biens que nous donna le sort.
Nul des dieux ne nous rend la jeunesse passée,
Nul ne tranche les nœuds qu’a resserrés la mort,
Et sur le front de tous la vieillesse glacée
Plane et porte avec soi l’essaim des tristes maux.
Trois fois heureux qui, loin des pénibles travaux,
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Ignorant des combats la science homicide,
Descend au noir palais où la Parque réside,
Avant d’avoir tremblé sous un fier ennemi,
Ou d’un œil soupçonneux épié son ami !

V. 55. Qu’on lise, sur les pleurs dont la patrie ho-
nore les braves, les admirables chants de Lebrun et de
Chénier, et en anglais la belle ode de Collins :

How sleep the brave who sink to rest ,
By all their country’s wishes blest.

Ces hantes idées de gloire et d’immortalité attachées à

la tombe, de noblesse acquise aux enfants du guerrier
par la valeur de leur père, rappellent la pensée fonda-
mentale des éloges funèbres prononcés dans l’antiquité

grecque. Le premier critique français de notre siècle,
M. Villemain, l’a parfaitement développée, ct a donné

une excellente traduction des passages analogues aux
vers de Tyrtée, dans son Essai sur l’Oraison funèbre’.

Citons en quelques-uns. Nous ne pouvons mieux faire
que d’emprunter la traduction même de M. Villcmain.

Thucydide ’ : c En livrant leur vie pour l’État, ces

hommes ont acquis pour eux-mêmes une renommée
qui ne vieillira pas et la plus éclatante sépulture; je
parle moins du lieu où ils sont ensevelis que de cette
vaste tombe où leur gloire, toujours présente dans

I Tom. l, p. 491i et suiv. éd. de Bruxelles.
2 Lib. I, c. t3.
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toutes les grandes actions du courage et de l’éloquence,

repose éternellement mémorable. Car la terre entière

est le tombeau des hommes illustres, et ce n’est pas
seulement une colonne et une inscription qui attestent
leur vertu dans leur patrie : même dans les contrées
étrangères,.leur souvenir immatériel, vivant au fond
des âmes, se conserve dans la pensée bien plus que par

les monuments..... n
Diodore de Sicile a quelque chose de semblable dans

le discours de Nicola’us t.

Lysias ’ : u Aussi leur mémoire ne vieillira pas; leur
renommée sera l’envie de tous les hommes. Par la loi
de leur nature , ils sont pleurés comme mortels , mais
par leur vertu, ils obtiennent des hymnes comme les
dieux. On les honore d’une sépulture publique; on
ouvre, en leur gloire, une lice où combattent la force,
le génie, la richesse, afin de montrer qu’il est juste
que ceux qui ont terminé leurs jours dans la guerre
reçoiventles mêmes honneurs que les immortels. Pour
moi, j’admire ctj’envieleur mort, je crois que la nais-

sance n’est un bien que pour ceux qui, du milieu de ce
corps périssable, ont laissé par leurs vertus un souve-

nir éternel d’eux-mêmes. n v
Je pourrais ajouter à ces citations des passages de

Platon dans leMenexène, du pseudo-Démosthène dans

r Lib. x1", à. 20, t. l, p.557, éd Wessei.

2 En"? 107.
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L’Éloge des morts à Chéronée, d’Hypéride dans le

Panégyrz’que des morts pendant la guerre contre Anti-
pater, de Cicéron dansla quatorzième Philippique, etc.

Surlcs honneurs rendus chez les Grecs aux fils et aux
descendants des guerriers, voyez Petit et Wesseling l,
et Lysias à l’endroit cité. Comparez avec la fin de cette
élégie la Messénienne de Casimir Delavigne, intitulée

Tyrtée aux Grecs. i
4

Ce passage cst*cilé par Strabon, vu, 5, 5, p. 428,
Almelov. Il le rapporte pour prouver que la Messénio
fut conquise par les Lacédémoniens après dix-neuf

ans de guerre. Pausanias rappelle aussi les deux
derniers vers au ch. 43 des Messe’nùtques, et les trois
premiers au chap. 15 du même livre.

5

Vers cités par Strabon, Vlll, 4, 10, p 557.

6et7
Pausanias dans les Messéniaques, e. la, veut prou-

ver combien les Messéniens essuyaient d’ontrages de

la part des Spartiates, leurs vainqueurs, et il appuie

l Legg. Att., édition de Wessel., dans Jurispr. Rom. et AIL,
t. tu, p. 699.
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ce qu’il avance sur les vers de Tyrtée dont se com-

posent ces deux fragments.

8

C’est encore Pausanias qui nous a conservé ces deux

. vers au c. 6 des Messéniaques.

9

Ce vers est cité par Platon, de Legz’bus, p. 448, éd.

Bekker.

10

Nous devons ce fragment à Plutarque, vie de Lycmk
gue, c. 8. Dans les assemblées publiques, avait-il dit,
l’initiative n’appartenait pas aux citoyens; les deux
rois et les sénateurs proposaient, le peuple n’avait
qu’à approuver ou rejeter. Mais cet état de choses ne

pouvait être de longue durée dans une constitution ou.
l’élément démocratique était si puissant. Aussi dans la

suite, comme la multitude, à force de retranchements et
d’additions, torturait le sens des propositions de loi, et
les dénaturait entièrement, les rois Polydore etThéo-
pompe ajoutèrent au Bhètrepg (Jim; rapwiyfiatva, l’article

suivant que Plutarque donne en dialecte lacédémonien.
et qu’il explique ainsilui-mémc : u Si le peuple’altère

une scolie, les sénateurs et les rois, loin de l’appuyer,
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doivent se retirer et dissoudre l’assemblée, n comme
falsifiant et corrompant la loi proposée pima, nom-a.
Les rois persuadèrent aux citoyens que , en agissant
ainsi, ils suivaient l’oracle même du dieu, u que Tyr-
tée rappelle quelque part dans les vers suivants. n
Viennent ensuite les trois distiques cités.

Je suis étonné que Plutarque se soit servi du mot
naplyiypunfim en parlant du Rhètre. a A Sparte, dit Sui-
das], les Rhètres signifiaient les lois de Lycurgue. n Et
je crois, en effet, que c’était la l’unique sens de ce mot

chez les Lacédémoniens. Ces lois approuvées par les
dieux mêmes, semblaient être l’expression de leur
pensée. C’est pourquoi on se servait pour les dési-
gner d’un dérivé du verbe fia, parler, car l’oracle

était la parole par excellence, la parole parfaite ,
sot-w iman, comme l’appelle Tyrtée. Or, le Rhètre, selon

Plutarque, ne s’écrivait pas, et il en donne la raison ’ :

a Lyeurguc ne voulut pas qu’on écrivît aucune de ses

lois; il le défendit même par une de ses ordonnances
appelées Bhètres. il croyait que rien n’a plus de pou-

voir et de force, pour rendre un peuple heureux et
sage, que les principes qui sont gravés dans les mœurs
et dans les esprits des citoyens. Ils sont d’autant plus

l V06. férial, t. Il, p. 683.
’ Lyon. e. 48, traduction (le l’abbé Ricard, p, 34, Paris.

Brière, 48”27. Comparez Wolf, Prolegom. in Hem, p. 67 et
suiv.
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fermes et plus inébranlables, qu’ils ont pour lien la
volonté , toujours plus forte que. la nécessité, quand
elle est la suite de l’éducation, qui fait pour les jeunes
gens l’oilice de législateur. n Quoique les Grecs se ser-

vissent des mots ypépm pâma; dans le sens du latin
loges ferre, peut-être Plutarque, dans l’endroit même
où il parle de lois non écrites, devait-il employer une
expression plus rigoureuse, ne fût-ce que pour éviter
une amphibologie. Car plusieurs ont cru que lalégis-
lation de Sparte subsistait ailleurs que dans le Cireur
des citoyens ’. Revenons aux vers de Tyrtée.

Ce queje vais avancer ici n’est qu’une simple conjec-

ture tout à fait personnelle, et sur laquellejc suis loin
de rien affirmer positivement; mais le mot frimai; m’a
fait soupçonner que l’oracle rapporté par Tyrtée ne

s’appliquait pas in la circonstance à laquelle Plutarque

le rattache. En effet, dans l’oracle que le poète raps
pelle quelque part (flou), mot qui semble insinuer que
Plutarque ne se ressouvenait pas nettement du passage,
s’il ne se fût agi que de l’accord du peuple avecle sénat

sur les propositions de loi, le dieu aurait employé le
mot Man, malaxa, dont Plutarque se sert dans cette
acception.

J’aime mieux donner à l’oracle une application

l Voyez entre autres Libauius, t. Il, p. L76, et, sur cette
question, Fabric..,Biblioth,, gr., lib. il, c. M, tom. il, p. t7.
éd. Harlcs.



                                                                     

--Ml5-
beaucoup plus large que celle que présente Plutarque.
Je le suppose prononcé dans une occasion plus solen-
nelle. Il ne s’agissait de rien moins que de sanctionner,
en le résumant dans la parole d’un dieu, tout l’esprit

de la constitution de Sparte. En adoptant cette explica-
tion, qui ne reconnaîtra , au berceau même des cités

grecques, une complète prescience de nos modernes
institutions? Les rhètrcs, les lois de Lycurgue, aux-
quelles lcs rois d’abord, puis le, sénat, puis le peuple, i
correspondentet serventcommed’éternel écho, ceslois,

dont les décrets publics ne sont en quelque sorte que
les corollaires, ne sont-ce pas nos chartes, nos lois fon-
damentales, que réfléchit, ou du moins doit réfléchir

tout le reste de la législation I ? Et notre hiérarchie
politique fut-elle jamais mieux indiquée que dans ce
passage? Les rois vénérables comme les Dieux, c’est

le pouvoir royal sur qui reposait l’exécution des lois,

le gouvernement, proprement dit, pouvoir apparte-
nant à une seule lamine, héréditaire, inviolable, etc.
Les vieillards ce sont les trente sénateurs. Rappelons-
nous ce qu’en ditPlutarque ’: a Cc corps que Lycnrgue
unit aux rois, dont l’autorité eût été sans cela trop

l Péqeu, dans ce sens, se retrouve encore dans Plut., Lyc.,
c. t3; Agent, c. 26, malt. Les anciennes lois non écrites de
Sparte s’appelaient aussi filmant. Voyez l’inscription citée par

Hérod., Vil. 228, et Jacobs ad Anthol. Brunck., t. Vl, p. 220.
2 Lycurg., c. 7.
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grande, et qu’il investit d’un pouvoir égal à celui de la

royauté, fut, dit Platon, la principale cause dela sagesse
du gouvernement et du salut de l’Ètat. Il avait flottéjus-

qu’alors dans une agitation continuelle, poussé tantôt

par les rois vers la tyrannie, et tantôt par le peuple vers
la démocratie; le sénat, placé entre ces deux forces oppo-

sées, fut comme un lest et un contre-poids qui les main-
tint en équilibre, et donna au gouvernement l’assiette

A la plus ferme et la plus assurée. Les sénateurs se ran-
geaient du côté du roi quand il fallait arrêter les progrès

de la démocratie, et ils fortifiaient le parti du peuple
pour empêcher que le. pouvoir des rois ne dégénérât en

tyrannie. a N’est-ce pas la les chambres des pairs, les
chambres hautes, les sénats modernes ? N’avait-on pas
senti parfaitement dès lors la nécessité de leur existence

politique, et la nature de leurs attributions? Enfin
venait le peuple, dont le. suffrage définitif était indis-
pensable à toute action légale, et auquel un autre ora-
cle, cité par Plutarque, avait assuré le suprême pouvoir
d’adopter ou de rejeter la loi. Qu’on lise ce qu’ont dit

Platon, Xénophon, lsoerate, Aristote, Plutarque, Po-
lybe, en mille endroits, et, parmi les modernes, ceux
qui ont spécialement traité de Sparte, Cragius, Manse,

Hauptmann, Goguet, Barthélemy et les savants de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres i ; qu’on

l On trouvera pour les recherches a faire sur la législation
de Lycurgue, une note savante du professeur Richter, au
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n’oublie pas surtout que l’institution des Éphores ne
date que du règne de Théopompe, et. n’était pas dans

l’intention primitive du législateur lacédémonien; et

l’on retrouvera, ce me semble, dans la machine politi-
que de Lycurgue, car, je ne parle pas, bien entendu,
de sa législation civile, un modèle en petit des édifices
constitutionnels de notre Europe moderne. N il sub sole
nomma.

il
Ce fragment est un de ceux que les commentateurs

ont le plus tourmenté. Il est extrait de Dion Chryso-
stome, Oral. n, «(pi Ban-m, p. 51, A; t. l, p. 92, éd.
Reisk.

l2

Plutarque, dans son traité De repugnantiis Stoïcœ
mm, espèce d’histoire des variations du stoïcisme,
reproche à Chrysippe de se contredire lui-même en
plusieurs endroits. u Ainsi ,dit-il, il blâme Platon d’avoir

écrit : Quand on n’a pas appris à vivre, ou qu’on ne

sait pas vivre, il vaut mieux être mort. Et lui-même
approuve dans ses livres des maximes qui rentrent
dans le même sens, celle d’Antisthènc, par exemple :-

liv. Il, c. il, T. Il, p. 48 de la Biblioth. gr. de Fabricius, éd.
Harles.
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Il faut avoir de l’intelligence ou une corde pour se
pendre, ctle vers de Tyrtée, nui ri: Tamil" t :

Plutôt qu’à la vertu renoncer à la vie.

45

Ce dernier fragment est tiré du traité de Galien, De
Hippocratis et Platonz’s dogmatibus, p. 267, cd. Basil. ,

4558. Galion veut, comme Plutarque, combattre Chry-
sippe, et lui prouver qu’il n’est pas d’accord avec lui-

même. car dans un livre où il défend l’opinion des

stoïciens , en refusant aux animaux toutes les passions
et les affections de l’âme, il entasse en même temps une

foule de passages de poètes qui semblent démontrer
que ces allections sont dans la nature des animaux
comme dans la nôtre, entre autres le vers de Tyrtée
cité. On peut donc supposer, d’après Plutarque et Ga-
tien, que les livres de Chrysippe n’étaient pas des chefs-

d’œuvre de logique, si toutefois il est permis de faire
fond sur les assertions de ces deux écrivains, car il y
avait du temps de Plutarque, une mode, une espèce de
manie de dénigrer les hommes qui avaient acquis une
grande réputation. M. Baguet a publié, en 1822, à
l’Université de Louvain, une dissertation remarquable

sous plusieurs rapports,De Chryslppi vita,doctrlna et

lVoyez p. 4039, E, F, etT. X, p. 304 , éd. Reisk.
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reliqulis’. Au reste, ce qui me fait surtout regretter
Chrysippe, ce sont précisément ces nombreuses cita-
tions de Stésichore, d’Orphée, d’Empédoele, de Tyrtée,

des tragiques et des comiques, que lui reprochent ses
adversaires. La nous eussions encore retrouvé quelques
traces du génie des anciens.
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