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LES CHANTS

DE TYRTEE,
TRADUITS EN VERS FRANÇAIS,

PAR FIRMIN DIDOT,
CIIVÀIJIB DE L’OIDRI ROYAL Dl LA Limon D.I0RREUR.

PARIS,
DE LA TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT,
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AVERTISSEMENT.
IL ne reste plus du poète Tyrtée que
trois chants, qui nous ont été conservés, le premier, par l’orateur Lycur-

gue, le second, ainsi que le troisième,
par Stobée; et quelques fragments très-

courts, cités par Strabon, Plutarque,
Pausanias, Dion-Chrysostôme et Galien .
Pour donner quelque intérêt à ces
fragments, qui, traduits à la suite l’un
de l’autre, n’en auraient présenté au-

cun , je me suis déterminé à les insérer.

dans une notice sur la vie et les chants
de Tyrtée, où ils ont trouvé naturel-

lement leur place. M. Clonarès, pour
rendre cette notice plus utile , a bien

voulu la traduire en grec moderne,
I

2 AVERTISSEMENT.
ce qui a permis de placer le texte des
fragments en regard de la traduction.
J’aurais voulu que cette version eût
été faite, soit en grec vulgaire, soit en
grec littéral, par mon fils aîné, Ambr.

Firmin Didot, qui, dirigé par le respectable Coraïs dans ses études, a été

encore s’instruire de la langue des Hel.
lènes, au collège de l’infortunée Cydo-

nie; mais ses occupations ou plutôt
trop de défiance de ses forces, l’ont
empêché d’entreprendre ce travail.
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CHANT GUERRIER

DE CALLINUS.
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Qunndlu damais? qlnndo nunuum habebitie enimuln .
0 juvenes? neqne ver-ennui vicinal,
Il. nitrile remisai ? in pace veto enditil
Senne P est bellum reginnun omnem tenu.

Et quieqne marine [immuns juculetur.
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CHANT GUERRIER DE CALLINUS.
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Qu A N n donc marcherez-vous î’ Quivous retient, soldats?

Devant vos compagnons ne rougissez vous pas P
Sans doute , lorsque au loin Mars étend sa furie ,
Vous croyez être en paix? l’ennemi vous attend:
Aux armes! apprenez qu’il est beau, qu’il est grand

De sauver ses enfants, sa femme, sa patrie;
Et s’il vous faut mourir, mourez en combattant.
l

Au premier choc , amis, que rien ne vous étonne;
Fiers sous le bouclier, fiers la lance à la main,
Dans les rangs ennemis ouvrez-vous un chemin:
La mort nevient qu’à l’heure où la Parque l’ordonne;

Fût-on du sang des dieux, nul n’évite son sort:

Hononbile enlm est et decorum viro pugnare
Puma ergo. et llberorum. jnvenis que uxoris.
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Non enim unqunm mortem fugero fatale on.
Virum, nuque si progenitorum si: genun immortalium.

Sapa qui hostiliutem fugiens et sonitum telurum u
Evndit, in dame illum son invndit morfle.
A! hic une non omnimodo populo nmirua, neque desidentus :
lllum vert: parvins deflet, et minus. Il quid passus fuerit.

CHANT DE CALLINUS. [.9
Souvent tel qui fuyait les travaux de Bellone,
illentrant dans ses foyers, y rencontra la mort.
Mais , mourant comme un lâche , aucun ne le regrette;
Tandis que des destins d’un guerrier généreux

Un peuple tout entier nuit et jour s’inquiète;

S’il expire, des pleurs coulent de tous les yeux; l
S’il vit, voyant partout croître sa renommée,

Rempart de son pays, mortel égal aux dieux ,
On le contemple seul, il vaut seul une armée.
Populo autem univeno desiderium viri forlis
Marianne : vivem vero pu temidrit;

Sirut enim mm turrm oculis intucntur,

Pari! enlm multi: digne soins existent. 70
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NOTE-

SUR LE CHANT GUERRIER

DE CALLINUS.
CALLINUS était d’Éphèse. Proclus dit que ce
poète excelle dan-s’l’élégie; Orion, Terentianus Man-

rus, disent que quelques-uns le regardaient comme
l’inventeur du vers élégiaque ou du pentamètre;
mais du temps d’Horace on n’en connaissait pas
précisément l’inventeur. J’ai hésité si je traduirais

ce chant de Callinus , parce qu’il dit avec un peu de
faiblesse , du moins comparativement avec Tyrtée, ce

que ce poète dit avec vigueur: cependant il y a des
vers sur la fatalité assez remarquables.

Après les quatre premiers vers,in aune lacune:
Camerarius l’a suppléé assez heureusement, par ce
vers ,
E5 vé 7K imide. 06,606) ivavnëiow munition

mais je n’y ai eu aucun égard. Il y a d’ailleurs un

assez grave inconvénient à ces vers intercalés: on
les marque d’abord d’un astérisque, et ensuite ils
s’introduisant dans le texte.

