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VOTRE MAJESTÉ, amie éclairée des Sciences et

des Lettres, désire voir refleurir parmi nous cette
l 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

-.vlqu’Elle m’a permis de placer Son nom à la tête

de cet ouvrage.
Le Gouvernement de VOTRE MAJESTÉ 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 a prouter 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 consacreront leurs loisirs comme leurs travaux à
démontrer par les faits l’excellence du principe.
La liberté de l’enseigmement était le vœu de la

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

à nous à le justifier.

--VllSi je puis contribuer pour ma faible part à cette
grande œuvre, je croirai avoir dignement remercié
Vous ’ MAJESTÉ de la faveur qu’Elle m’accorde
aujourd’hui.

J’ai l’honneur d’être,

Gaza votre Jupon,
542:,

Le N’es-humble ü. n’es-obéissant summum

BARON.

Bruæelles, le M Septembre 1835.

INTRODUCTION.
Nihil est auteur mm cognulum omnibus [souris

quam numeri nique voces, quibus excitamur. et
îneendimur,ellenimnr, ellnnguescimus, cl ad hila-

rilntem et ad tristiliam sape dedueimur; quorum
illn summa vis carminibns est nplior et ennlibus,
maxime n Grigris velcro celebrets.

CIL, de 01m., lib. HI. e. 5l,

l. 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 individlis, ainsi son empire sur l’existence humaine est

beaucoup mieux marqué chez certains peuples. Les
modernes, par exemple, ne peuvent, sous ce rapport,

..2« 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 fébriles 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 séve poétique circulait

de toutes parts, et sans secousse, sans agitation, animait 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 poésie 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 poèmes, 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 déclarer 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 décret est rapporté, et le poële nommé général ’. Les

l Plutarch.. Vit. Salon... 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 Phocide, admis
pour égayer le repas, entonne le beau chœur d’Êlec-

tre, où Euripide déplore les malheurs de Mycènes et
de la famille d’Agamemnon. Ces fiers guerriers écoutaient tout émus, des larmes coulaient de leurs yeux;

ils se lèvent enfin par un entraînement unanime z
a Malheur à nous, s’écrient-ils, si nous détruisons une

telle ville et qui a produit de tels hommes ll .
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-même
rapporta de ses longs voyages les rhapsodies d’llomère,
jusqu’alors dispersées dans la Grèce et l’Asie î. 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 semblent-elles colorées d’un reflet poétique.

l Plut., Vit. Lysand., c. 45. t

’ Plut., Vit. Lycurg., c. t. 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’ltiade et l’Odyssée, quoique plusieurs

éCrivains, et entre autres Payne-Knight, Prolegom. in Hom.,
p. 48, sqq., aient regardé ce récit de Plutarque comme une

..4...
u La jeunesse de Sparte, dit Plutarque l, s’excrçait
au chant et à la poésie, comme à la correction et à la
pureté du langage ; mais cette poésie avait un aiguillon 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 toujours 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 quelques-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 Terpandrc ét

Pindare ne se trompaient pas, quand ils alliaient la
valeur à la musique. Dans la guerre, le qu sacrifiait
d’abord aux Muses, pour exciter, ce semble, les sol-

dats, par le souvenir de leur éducation et du jugement public qui les attendait, à affronter les dangers
et à se signaler dans le combat par quelque fait digne
de renom... Une fois la phalange rangée en bataille
ct en vue de l’ennemi , il immolait une chèvre, aver-

tissait les soldats de se couronner, et commandait aux
fable. Voyez aussi J. C. F. Manse, dans son ouvrage intitulé

Sparla, t. Il, p. 465.
I Vit. Lycurg., c. 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
ma pensée dans les citatious.
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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 hommes ne ressentent ni crainte ni colère, mais conscrvent 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 poëte et le
musicien se rencontrent rarement; quand cependant
ils reparaissent par intervalles, ils sont si bien compris des hommes de tous les siècles que, même dans
notre âge de positivisme, la liberté ne marche jamais
qu’au refrein 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 prouvent par une multitude de faits, les philosophes cherchent à l’expliquer par l’analyse, et ici,comme ailleurs,

leur analyse est encore de la poésie. Sans multiplier

les citations l, le peu de mots que je viens de dire
l Ceux qui aiment à remonter aux sources peuvent consulter Thucyd., lib. V, c. 70; Plat., de Leg., lib. Il], p. 202,
t.Vl, éd. Ast; Polyb., lib. 1V, c. 20, t. ll,p. 53, éd. Schwæigh.;

Plut.., de Musica, passim, t. X, et lnstit. Lacon., t. V1, p. 884,
l.
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suflira peut-être a faire comprendre comment un
homme, qui n’était que poète 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 effet, 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.
Il a cependant un droit tout particulier à l’intérêt

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

venus. Plusieurs éerivains lui attribuent même l’in-

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 Sallal., t. V, p. 426, éd. Lehmann;

Polyæn.. Slralag., l, c 40; Valer. Max., lib. Il, 6, 2;
Quinctil., Inuit. orat., l, l et 40; Max. Tyr., Dissert., XXl;
Aul. Gell., Noct. AIL, l. il. Plusieurs de ces passages sont
remarquables et écrits avec éloquence et chaleur. On en
trouve quelques-uns dans Cragius. de Hep. Laced., lib. Il],

tab. 2, instit. 40, et dans la savante dissertation de M. Den
Tex, Da ci Musices ad cæcolcndum hominem, e sentenlia
I’latonis, pp. 404-4 06.

-7-

pentamètre étant la seule forme métrique adoptée par
Callinus et Tyrtéc, il est nécessaire, avant d’arriver à

ces poëtes eux-mêmes, de consigner sur elle quelques

observations.

n. ne L’ÉLÉGlE.

Horace a dit, au vers 75 de l’Art poétique :

Versibus impariter junctis querimonia primum,
Post etiam inclusa est voti sententia campos.
Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor
Grammatici certant, et adhuc sub j udice lis est.

Il y a ici deux propositions distinctes:
1° Les poëmes composés de distiques, e’est-à-dire

de vers hexamètres et pentamètres alternatifs, versibus

impariter junotis, 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 suffise de savoir quels sont les poëtes

qui peuvent faire valoir des droits au titre de créaleurs du distique, et de fixer ensuiteleur rang dans
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l’ordre chronologique. S’il est prouvé que les premiers

que nous connaissons ont dû nécessairement être précédés 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’élègcs?

Orion de Thèbes, dans le Dictionnaire étymologique l, s’exprime en ces termes:
a Selon Didyme, dans son livre des Poètes, élège

veut dire lamentation, de tu 147.1», 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 Mimncrme, 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, cd. Sturz. Le mot "immine que l’on

trouve dans ce passage ne prouve pas que Callinus, dans
l’opinion d’Orion, fût plus ancien qu’Archiloque. Cette épithète sert seulement à distinguer Callinus l’élégiaque de l’épi-

grammatiste cité dans l’Anthologie. Tel est du moins l’avis

probable de Buhnken, sur Callimaque, t. l, p. 439, éd. Ernesli.

Cette remarque trouvera plus loin son application.
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s’éteindre et expirer avec la destinéetdu mort. Depuis,

les modernes ont employé ce vers pour tous les sujets
indifféremment. n
Le même fond d’idées se trouve dans l’Etymologi-

com Gudianum l , mais le texte est tellement corrompu
qu’il serait difficile d’en rien conclure sans le secours
d’Orion. i

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

de démence. Le Grand Étymologique 3 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 Callinus. C’est
celui de Térentianus Maurus i :
Pentametrum dubitaut quis primum finxerit auctor,
Quidam non dubitant dicore Callinoüm.
i.

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. Sturz.

2 Voe. arrima, t. l, p. 374. Éd. Col. Allobr., 4649.

3 V00. liman, p. 296.
t Tér. Maur., de Metris, p. 2424. Bach renvoie à van San-

ten, p. 284.

5 Ruhnk., Hist. ont. orat. yr., p. t2, sqq- Voyez aussi

-40C’est aussi l’opinion de Marius Victoriuus et d’lsi-

dore ’, qui ajoutent cependant que d’autres attribuent
la gloire de l’invention des élégiaques à Archi10que 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.

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

élégiaque, mais aussi du vers héroïque; ni Pytha-

gore, soit le philosophe, soit tout autre personnage
de ce nom, tantà 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, Hermasianax,

Henri de Valois, Emandat., lib. 1V, c. M, éd. Burmann, avec

sa note, p. 416.
l Mar. Victor., Art. gramm., lll, p. 2555; lsid., Origin.,
lib. l, c. 38, p. 853, éd. Gothof., 4602. Plutarque dit un mot
de Polymneste, deMuaica, t. X, p. 653.
3 Plot., de Metris, p. 2634.

élégiaque lui-même t, lorsqu’il fait l’énumération des
poëles 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 attribuer à Mimnerme l’invention des élègcs.

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

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

de Colophon. n Il nomme ensuite Philctas et Callimaque. 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 particulier de I’élégie, comme Callinus l’était, dans son
opinion, de I’élégie elle-même.

Strabon et Clément d’Alexandrie 3 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

l Dans Athén., Deipnos., XI", p. 597. Le duc de ManciniNivernois n’a pas saisi parfaitement le sens de ce vers dans
sa Dissertation sur l’Élégie, Œuv. comp., t. 1V, p. 262.
’ Phot., Bibi. grœc., p. 98L

3 Strab., Geogr., lib. XIV, p. 958; Clém. d’Alex., Strom.,
I, -p. 333.

Callinus et Archiloquc, les difficultés chronologiques

se croisent et se multiplient tellement, les autorités
invoquées en faveur de l’un ou de l’autre se contredisent si ouvertement, qu’on est obligé d’avouer que

les deux poëles furent. très-probablement contempo-

rains, et que Horace a fait sagement de ne point se
prononcer dans la question.
Un jeune Allemand, nommé Valentin Franche, docteur en philosophie de l’Université de Kiel, fit paraî-

tre, en I817, à Altona , un traité intitulé : Callinus,

sise quæstionis de origine Carminis elegiaci tractatio
critica. Ce 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 Horace

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
I Voyez la dissertation de A. Matthiæ contre Francke au
i. lll des Poët. Græci minores de Gaisford, éd. Leipzig.

..43la diversité de génie qu’il croit remarquer entre Callinus et Tyrtée.

u 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 poëmc; ils ne forment qu’un accessoire destiné 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. Dans Tyrtée, au contraire,

tout a pour but de célébrer la gloire ct le bonheur des

braves, d’exposer la honte et tous les maux qui suivent 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, à laquelleellc
prépara les voies; d’où il suit que plus un ouvrage a

une physionomie, pour ainsi (lire, gnomique, plus il
doit se rapprocher du siècle de Solen et de ceux qu’on
nomma les sages de la Grèce. u
t Francke, Callin., p. 406.

x

..u-

C’est d’après cet argument, le plus irréfragable de
tous, à son avis, que Francke n’hésite pas à placer Callinus entre Homère et Hésiode. Car c’est dans les vers

de ce dernier qu’il trouve la source de la poésie gnomique. 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 premier l’absence totale, dans le second la présence nécessaire 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 caractère fût du moins tout à fait évident; et loin de là,
toute la pièce de Callinus, à l’exception des quatre pre-

miers vers, est entièrement dans le gcnre 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 particulièrement, aux yeux de Francke, une apparence d’indivi-

dualisation ,
Des fiers Cimmériens les bataillons s’avancent,

ne lui appartenait peut-être pas dans l’original, ou du

..45..
moins rien ne le prouve d’une manière évidente; c’est

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

blables allusions historiques. Ici, il exhorte les Spartiates à se rappeler la gloire d’Hercule, le chef de leur
race (Éleg. Il, vers l); la, il leur propose pour modèle

la constance de leurs ancêtres dans la guerre de Messénie (Fragm. A). Il a fallu que ces poëmes renfermas-

sent plusieurs documents semblables pour que Pausanias y puisât uue 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 Salon 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 quinzième et le vingt-cinquième ont un caractère de spécialité bien prononcé.

Si les arguments de Franche, tirés de sa théorie du
l Pag. 400 et 401i, éd. Boisson., Poet. gnom.

-46style des deux poètes, 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, tantôt contraires, de Strabon, de Clément d’Alexan’drie,
d’Athénée, d’Hérodote, de Pline l’ancien l, 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
Francke lui-même l’a hyperboliquement remarqué,

leurs conquêtes firent peut-être moins de bruit autrefois 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 Callisthène, par Strabon et par Estienne
l Strabz, Geogr., lib. XIV, p. 958; Clém. Alex, Stront., I.
p. 333; Athén., Deipnos., X11, p. 525; Hérod., l, c. 45 et 46;

Plin., fiiez. nahua, Vil. 29, XXXV, 34.
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Trères, nation cimmérienne dontCallinus faitmention,
eutlieu 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 Sardes. ll suivrait de là qu’il a été contemporain d’Archiloque. En efi’et, 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 I
succéda a régné trente-huitans, et son fils, Ardys, qua-

rante-neuf. Or, comme il est de notoriété qu’Archiloque 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’Archiloque. 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 eu des poëles élégiaques avant Callinus et

Archiloque. Nul ouvrage de ce genre ne nous est
I Callisth., cité par Strab., Geograph., Xlll, 930, l, 106;

Step.
Byz. voc. Tpïpoç. .
3 Liv l, c. 7. Il compte vingt-deux générations pour 505 ans.
’ Voyez Larcher, trad. d’Hérod., t. l, pp. 491i 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. u Les arts, dit-il, marchent lentement vers
la perfection; combien la Grèce dut-elle produire de
mauvais poètes héroïques avant que de produire Homère ?... 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 modèle du pentamètre se trouvaitdans l’hexamètre d’Homère et. d’Hésiode.

Mais si Callinus, Archiloque et Tyrtée furent les
plus anciens poètes 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 Étymologique, de l’Etyl Souchay. Men». de I’Acad. des lnscr. et Il.-L., t. Vil,
p. 366.
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aux endroits cités précédemment k; c’est celle de

Tzetzès et de Proclus t. Or, quoiqu’il soit vraisem-

blable que la plupart de ces commentateurs ou lexicographes 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 poëles, 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 fragments qui nous restent, l’indique assez sans l’exprimer
positivement. Telles étaient les vieilles poésies popu-

laires de Rome, ces menue dont parle Cicéron 3, auxquelles on attachait une idée de tristesse, et qui n’étaient que l’éloge des morts, chanté au son de la flûte,
et leur exemple proposéà 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-

szet.z., ProIeg. ad Lycophr., vol. l, p. 257; Procl., in
Phot. Biblioth., p. 984.
3 Cie, de Legibus , XI, et. Voyez aussi Festus, et Niebuhr,
llist. rom., t. I, p. 238, trad. de Golbery, éd. de Brux.
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remarquable du Grand Étymologique, qui dit en parlant de l’élège t : u L’élégie se chantait autrefois en

l’honneur des morts seulement, pour l’encouragement

et la consolation des parents et des amis du défunt. n
Elle l’est par Proclus, à l’endroit cité, u c’est par I’e’lège,

dit-il, qu’on faisait l’éloge des morts, nui "à; ftTtÀw’rtl-

min; a? mini; IÜÀé’yauv. 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’élégie ne nous est pas connu au-

thentiquement et incontestablement; il y a lieu à hésiter au moins entre Callinus et Archiloque.
2° Callinus florissait sous les rois de Lydie Gygês

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 appliqué à un grand

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

race :
I Etymol. mag.. p. 296.
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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 105-416. Weber, il est vrai, a placé ce morceau
dans sa traduction des poètes élégiaques de la Grèce t,

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

timents douloureux. Le duc de Nivernois 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 presque qu’ils aient cultivée. L’élégie amoureuse a produit

beaucoup plus de poètes que toutes les autres ensemble, parce que le sujet qu’elle traite est bien autrement
l Weber, Die elegisch. Dichl. der Hellenen, p. 257.
’ Nivern., Dissert. sur l’Élégie, t. 1V de ses OEuv. compl.,

p. 259.
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mais il ne fallait pas conclure de Rome à la Grèce,en
dépit des témoignages contraires.

Selon Bœttiger l, les Ioniens inventèrent le pentamètre, quand ils curent connu la double flûte guerrière des Lydiens; ils le firent servir à la poésie militaire; ce fut la première période du distique. Dans la
seconde période, le distique s’adoucit sous l’inspira-

tion de Mimnerme, et se dévoua surtout à l’amour.

Dans la troisième enfin, Simonide le réserva aux affections mélancoliques, et alors fut créé le nom de
tamier. 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. deo Ursprung der Elegie aux dem Flætenlied, in
Wielands Altisch. Mus, vol. I, fascic. lI, pp. 293 et 335, sqq.
’ Waardenb. , Prolusio de Argum. et natura optimaque

forma Eleg., dans ses Opusc. poet. et ont, Harlem. 484 2,
p. l, sqq. Voyez encore, pour épuiser le sujet, Fr. Schlegel,
Charaklerist. u. Kritiken, part. Il, p. 497, sqq. in Alhenæum,

t. I, part. t, p. 406, sqq.; C. P. Conz, ab. die Eleg.
der Alten, in Haufi’s Philologie, Stuttgart, I, p. in, sqq ;
C. Schneider, ub. des Elegische Gedichl der Hellen. in deo
Sludien von Daub u. Creuzer. t. IV, pp. 4-74; Marmontel;
Poétique franç., t. Il, p. 205, etc.
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publique qui pleure les héros morts, et il a eu par la
même plus de peine il rendre compte du prompt détour de l’élégîe vers les sujets guerriers et politiques.

Il me semble que le meilleur moyen de concilier
les grammairiens et les poètes, 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 Selon. Aux grands hommes 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 Eunomie, et à Solon cette
élégie citée par Démosthène , dans son Discours sur

l’ambassade i, digne et touchante exhortation à la
concorde, à la justice, au désintéressement. A cette
élégie héroïque et politique appartenaient les vers de
I Demosth., n. Ilsquurfiq p. 424, Il, p. 308, t. Vl, Oral. allie.
éd. Dobson.
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Solon intitulés Salamine, d’un effet si magique dans
la bouche du poëte, que, dès qu’il les eut chantés, la
guerre fut déclarée à Mégare, quoique le peuple d’Athènes eût décrété la peine de mort contre quiconque

lui rappellerait que les Mégariens avaient été assez
puissants pour s’emparer d’une ville athénienne ’.

Malheureusement il ne reste de ce morceau qu’une
dixaine 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 Smyméens contre Gygès et les
Lydiens 3, et celles où Simonide chantait les défaites
des Perses et les combats de Salamine et d’Artémise4.
Ce fut ainsi que, dans des siècles postérieurs, Callimaque 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’élégie, ou si elle conserve ce nom, elle le

l Plut., Vit. SOL, c. 8.
’ Conserves par Plut , ibid; Diog. Laert., p. 28. Voyez
aussi le Salon de Bach.

I Pausan., 1X, 29; Mimnermi Fragm. Il, p. il, cd. Bach.
t Schol. Aristoph., Vesp., v. 4402; Suidas, voc. Squaw;
Priscian., p. 4328 ; Schol. Apollon, lib. I, v. 244.
5 Athen., Deipnos., 1V, p. 444.
9 Propert., lib. lV, eleg. 6.

doit à 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 poète 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-

lramètre renferma ses pensées guerrières et philosophiques; il arma sa vengeance de cet iambe qu’il fit

sien 4; il enfanta le dithyrambe dans un de ces moments où son cerveau était, pour me servir de son
expression, foudroyé par le vin ’; quant à l’élégz’aque,

il paraît 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

I Horat., Art. poet., v. 79.
Archilochum proprio rabies armavit iambe.

Voyez, sur les divers sans de ce vers, Waardenburgh, p. 46
de l’ouvrage cité plus haut. Je ne fais point comme lui rap-porter proprio 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 poële se l’est approprié en quelque
sorte par la manière supérieure dont il l’a employé.

2 Fragm. 38, Telram., p. 424, éd. Liebel.
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la fatalité et de la liberté humaine. C’est encore dans
les fragments élégiaques que, après s’être qualifié de

serviteur de Mars aussi bien que des Muses, Archiloque insulte Lycambe, chante la puissance de Vénus et

du vin,et finit par avouer, sansvergogne, que certain
jour, aux environs de Saïs, 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 publics ’. Simonide suivit cet exemple; son recueil intitulé Spqvoz’, gémissements, et ses fragments qu’on a pu

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

renommée funèbre. Alors naquit un antre abus. Le
rhythme élégiaque avait déjà exprimé (les 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 Danaè’, 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. 48, sqq., p. 435.
2 Voyez les Fragm., et Plut., de audiend. poet., c. 5.
3 Voyez Francke, Callin., pp. 65-70.
’ Dion. Halic., m7.; vous. isola", ad fin.
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fois et remède de tant de maux. On commençait a
apercevoir cette tendance même dans Solen. 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
(le l’agora succéda celle du foyer. Ici apparaissent
Théognis, Phocylidc et les Guomiques, qui ont employé 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 Théoguis surt0ut, essentiellement dorienne,
c’est-ii-dire qu’elle professa toutes les maximes de
l’aristocratie. Les Theognidea bien étudiés t ne tendent qu’à établir entre les castes diverses d’insurmontables barrières; ils repoussent toute idée d’éga-

lité cntre 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
I 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 l ; par quelques
hymnographes et par Butas ’ à l’explication des céré-

monies religieuses, des origines sacrées etpde ces matières qu’Ovidc, 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. l1 fallait réveiller 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., 0mm, 4672; Girald., de Hist. poeL,
p. 465.
’ Cité par Plutarque, Vit. Romul., c. 40. Son livre s’appe-

lait Muet, et traitait des origines fabuleuses de Rome.
’ Mer. Victorin., de Arte gramm., HI, p. 2555; Procl.,
Chreslom., in Photii Biblioth., p. 98L, Roth0m.. 4653.
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au sud et à l’est de leur ancien territoire, et avaient
pénétré jusqu’en Lydie. Ces peuples germains ou

celtes l 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. Ce fut

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

Strabon, le passage où le même géographe invoque
l’autorité du poète 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
l Au mot celte ou germain Kimer, dont les Grecs ont fait
Klpêfiot, et que Festus et Suidas, nec. KÎflGfGç et Cimber, expli-

quent par latrones, soldats mercenaires, se rattache évidemment 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,
1,. IV, adfin., et V, finit. éd. Septchènes; Volney, Bach. noue.
sur l’hist une, t. Vl. p. 83. éd. de Brux., et, sur leurs fré-

quentes irruptions, Strab., lib. I, p. 406.
3 Herod., lib. l. c. 45, 46.
I Loc Iaud., lib. X11], p. 930 et XIV, p. 958, t. Il.
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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 Cimmériens t. 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-

sicns, alors puissants et victorieux, se furent avancés
presque aux portes d’Èphèse, sans que les habitants

songeassent à secouer la léthargie dans laquelle ils
étaient plongés 3. On voit par là combien il est difficile de rien affirmer avec certitude sur Callinus. D’après les raisons que je viens d’exposer, je le placerais
à peu près de l’an 72021 l’an 650 av. J .-C. , c’est-â-dire,

lJo. 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.
3 Camerarius, Orat. senat. de Belle Turcico, l’a publiée sous

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

p. 40, dit que. quel que soit son auteur, elle ne paraît être
qu’une imitation de Tyrtée. Frid. Thiersch, Act. monac.,

vol. lll, p. 577, veut prouver que les quatre premiers vers
appartiennent à Callinus, et le reste à Tyrtée. Bach combat

fort bien cette opinion, Tyrt. carm., p. 48.
3 Voyez, entre autres, Souchay, Hem. de l’Acad. des laser.

et B.-L., t, Vil, p. 365; et Schœll, Hist. data tiller. gr., t. l.
p 488.
r
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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 poëte, 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 premiers 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.

1v. DE "mais.
Quantà 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 richesses ne suivaient pas la même progression; par
richesses, on entendait à Sparte les esclaves et le territoire; 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’existence même de l’État.

Sur les frontières de la Laconie se trouve la Messé-

nic, province fertile, qui, dans les temps anciens,
avait obéi aux Spartiates, et qu’ils ne pouvaient s’accoutumer à considérer comme un État indépendant t .

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

entre deux peuples voisins et rivaux en puissance furent 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 ordinaires 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 opprimé n’attendait qu’un chef pour secouer le joug. Ce

chef parut enfin. Aristomènc, l’un des plus brillants
t Manso, Sparta, t. l. p. 203, sqq.

..33héros dont l’histoire grecque fasse mention, appela
ses concitoyens à la liberté.

Cette 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.
vaut le calcul de Pausanias, incertain lui-même entre
deux autorités opposées, Rhianus de Bène et Mirpn de

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

où florissait Tyrtée, à peu près entre la 5° année
de la 27° olympiade et la 5° 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, à 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 chro’nologistes et critiques qui l’ait partagée

avec moi.
I Pausan., Messen., c. 5, 25. Justin. Hist., lll, Il.
’ Clam, Hist. des premiers temps de la Grèce, t. Il, p. 233.

Parmi ceux qui adoptent le calcul de Pausanias, je citerai
Simson , Saxius, Corsini, Marsbam , Langbein sur Longin ,
Perizonius sur Elien, Grævius et Wetzel sur Justin , Sylburge 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.

-34Quoi qu’il en soit, le récit des deux guerres de Messénie, et surtout la vie d’Aristomène, ont, dans Pausanias, 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 Messéniaques 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
attacheà ce guerrier comme aux héros fantastiques
d’Arioste ou de Walter Scott.Vainqueur des Spartiates
dans un premier combat, il voulut, dès le commencement 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: Aristomène à la Déesse, des dépouilles des Spartiates. Les
Lacédémoniens, vaincus et effrayés de sa hardiesse,
consul tèrent l’oracle de Delphes. Le dieu leur répondit
l Manso, ibid., t. Il, p. 269. Les sources pour l’histoire
de la guerre de Messénie sont, avec Pausanias, Messen.,
c. It-îl, Justin, Hist., Ill, 4; Strab., Vl, p. 395, Vlll, p. 557;

Diod. Sic., Biblioth. Melon, KV, 66, Fragm., Vlll, 3, De
Virtut. et vit, t. Il, p. 548, éd. Wessel.; Schol. ad Platon.,
Leyg., p. MS, éd. Bekker, etc.
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députèrent à Athènes pour demander un chef.

Il y avait alors dans cette ville un homme qui enseignait les lettres ; il était boiteux, faible de corps, plusieurs même le croyaient insensé: cet homme se nommait Tyrtée. Les Athéniens, inquiets, d’une part, de
la puissance de Sparte qui menaçait déjà le Péloponèse, craignant, de l’autre, d’irriter Apollon, crurent
pouvoir obéir au dieu, sans nuire à leurs intérêts, en
cnvoyantTyI-tée à Lacédémone. Ils ajoutaient, dit-on,

à ce choix injurieux, des paroles plus outrageantes que
l’action même t. 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, et 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 merveilleux l’ascendant de sen génie sur des peuples passionnés pour la beauté; peutvêtre la folie qu’on lui
reproche n’est-elle autre chose que l’exaltation poéti-

que; peut-étre enfin ne le supposa-t-on boiteux que
l Un tel chef. disaient-ils, convenait à la lâcheté des Spar-

tiates. Porphyrion. in Han, de A. p., v. me. éd. Bas.,
pp. 268, 269. Ce scoliaste va jusqu’à supposer Tyrtée louche,

et difforme dans toutes les parties de son corps.

3 Pausan., Messan., c. 45; Justin, Il]. 5; Ampel., Lib.
maman, c. M; Acron, in lion, de A. 12., v. 1502.
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parce qu’il fit un fréquent usage du distique, composé

(le deux vers de mesure inégale,
Clauda quod alterne subsidunt carmina versu ’.

Quant à la politique d’Athènes en cette rencontre,
Tliémistius est, je crois, le seul des écrivains anciens
l Ovid., Trist., lib. llI, e]. I, v. il . C’est aussi l’opinion de

M. Schœll, Hist. de la litt. gr., t. l, p. 489, et de Thierseh,
Art. philol. monac., t. Ill, p. 593, sqq., approuvé par Bach,
Tyrt. fragm., p. H. Manso, Sparta, t. Il. p. 282, donne quatre raisons pour ne pas admettre, à l’égard de Tyrtée. les traditions de l’antiquité. Tyrtée, dit-i1, devait être non pas un
maître d’école, mais un homme distingué dans sa patrie 2

in 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. 72, â 35;
3° les Athéniens n’avaient aucun motif pour être des 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; 4° 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. Mue, part. i, p. 337,
qui suppose que les Athéniens des temps postérieurs rabaissèrent par envie leur compatriote Tyrtée au rang de ùünazc;
winqqtâflnv, ne parait pas vraisemblable. Car non-seulement
les anciens, en général, parlent de Tyrtée dans les termes les
plus honorables, et le placant à côté d’Homère , mais encore

qui ne partage point l’opinion générale, et la sienne

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

Sparte de la victoire. a Ce ne fut pas, dit-il 4, 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
Lycurgue, se montrent fiers du concitoyen que leurs ancêtres
envoyèrent à Lacédémone.

M. Quirinus Visconti, Iconogr. gr., t. l, p. 64, regarde
comme des fables tout ce que Pausanias raconte de Tyrtée.
c Il n’y a aucune vraisemblance, dit-il, que les Lacédémoniens, 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’eusseut 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 invraisemblables; qu’il est fort douteux. comme nous l’avons prouvé, que Tyrtée fût boiteux. et

surtout aliéné; enfin que les Lacédémoniens, en effet, 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 cites,
l’ensemble de cette histoire, je ne suis pas éloigné de recon-

naltre avec Thiersch, loc. lauil., et avec Bach, Tyrt, p. M,
que, comme elle nous a été transmise surtout par des écrivains d’Athènes, ces écrivains ont peut-être exagéré ou em-

belli certains détails pour flatter l’orgueil national de leurs

compatriotes.
l Themist., Oral., XV, p. i197, ed. liard.

envoyèrent aux Spartiates, ce fut le poëte 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 a leur audace; que ces derniers, même égaux ou inférieurs en

nombre, seraient vainqueurs une fois qu’ils retrouveraient leur courage.... et, ajoute-t-il, Tyrtée était
éminemment propre à calmer leur effroi, à réveiller
leur valeur, à rappeler toute leur ancienne énergie. n
Tel fut, en effet, l’objet de ses premiers soins. Dès
son arrivée à Sparte, il rassemblait tous ceux qu’il
rencontrait, et leur chantait des élégies et des poëmes

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 Arcadiens
était Aristocrate, roi d’Orchomène, 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 Messénie.
Tyrtée, placé parmi les hiérophantes des grandes

déesses , enflammait les derniers rangs par ses discours. Mais les Spartiates avaient perdu l’habitude de

vaincre, et ne pouvaient la retrouver encore. Ils ne
résistèrent pas à la bravoure d’Aristomène. Le com’ Strab., Gcogr., lib. VIH, p. 556.
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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 Lacédémonicns
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 occasion, qu’il composa la seconde des élégies que nous

possédons. Bien ne pouvait affaiblir la vigueur de son
âme. Vaineu de nouveau dans deux combats, il arma

les llotes, et pour soutenir leur valeur en les appelant 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 z 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 I, non pas de conserver
leur vie, mais de s’assurer un asile après la mort, ils

l Justin., lac. laud.; Oros.. flirt. ado. Payant, l, 24.
7 Id., ibid, Polyæn , l, c. i7.
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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 bataille, pour qu’on pût rendre chacun d’eux au tom-

beau de ses ancêtres.
Tant de fermeté vainquit enfin la fortune. Les Messéniens, mis en fuite dans un quatrième combat, et
affaiblis par la trahison d’Aristocrate i, qui les abandonna au milieu de l’action, s’enfermèrent avec Aristomène dans la citadelle d’lra, ct, après un siége plus

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

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

tèrcnt 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 glorieusement défendue.
Tyrtée recueillit presque tout l’honneur de cette

guerre ; mais ce ne fut pas assez pour lui. Il avait mérité comme général la reconnaissance de Lacédémone,

il voulut la mériter comme magistrat. Pendant le
l Strab., (oc. land. Voyez Müller, Æginet., p. 65; Dorirr,

l. p. 50.

-.L4siége d’lra, les Messéniens faisaient de fréquentes

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

niens, s’apercevant qu’ils semaient et labouraient

pour leurs ennemis plutôt que pour eux-mêmes, ordonnèrent, par un décret, de laisser incultes la Messénie 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. Tyrtée leur lit comprendre qu’ils devaient sacrifier leur
intérêt privé aux besoins de la patrie l. 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 utilcs.

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

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

l Pausan., Messen., c. 48. »
’ Vil. Lycurg., c. 6.
3 Ariel,q l’olilic., V, 7, p. 529, éd. Duval.
[p
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de citoyens, on demanda de nouveau le partage des
terres et l’égalité des biens. n 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 l. 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 singulière, que nous avons déjà fait entrevoir, et à laquelle

Lycurguc, 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’attaquer? 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 possibilité d’une lutte à venir.

l Sur cette question de la loi agraire. voir Salvador, Hist.
Ides Inuit. de Moïse, liv. Il], c. 2; Buouarotti, Conspir. de
Babeuf, t. I, pp. 207 et suiv.
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tinuellement en guerre; une grande partie de ses
institutions eut la guerre pour objet; et chaque nouvelle guerre remit en question tout le système intérieur de son législateur. Ce système, en efl’et, 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

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

A l’équue dont nous parlons, Tyrtée eut, sans
doute, l’art d’apaiser les murmures et de concilier les

divers intérêts. Ce fut ainsi que plus tard, mais on ne

sait à quelle occasion, Terpandrc, par les accords de
sa lyre, ramena la concorde parmi les Spartiates ’.

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 fait-es aux lois de Lycurgue en
temps de guerre, que l’on songe que Lysandre seul, au rapport de Diodore de Sicile, lib. X11], c. 406, envoya à Sparte,
après la conquête de Sestos, 4,500 talents, 8,250,000 francs,
dont Gylippe vola 300, c’est-à-dire 4,650,000 francs.
’ Diod. Sic., Fragm., lib. XI, p. 639, tiré de Tzetzès, Chil.,

l, hist. 46, et la note de Wesseling en cet endroit. Plut.,
de Music., t. X, p. 698.
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prodigues 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 Athénien.

u Pourquoi, demandait-on à Pausanias, les Lacédémoniens 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 ’. a

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 soldats 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,
,cliacun devait à son tour chanter du Tyrtée 5; 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., l, t. Vl, pp. 4648.
’ Plut., Apophlhegm. Lama, t. V1, p. 859. Voyez Wyttenbach, p. 4488, sqq. Oxon.

3 Lycurg. ado. Leocrat., c. 28, t. llI, p. fifi des Oral. au.
de Bekker.

t bien Chrysost., Orat. XXXVI, p. HO.
5 Athen., Deipnosoph., lib. XIV, 630, éd. Casaub.
5 Min Tandem Lcnz, (le I’Iiiloch. fragm., p. 39, cite, sur
ce passage d’Athénée, llgen, de scoliis relerum, pp. 86 et 455;
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Poëte, guerrier, magistrat, Tyrtée possédait encore
un talent qui devait plaire à Lacédémone, il était excellent joueur de flûte l. L’étude de la flûte formait
une partie essentielle de l’éducation des jeunes Spar-

tintes; ils la préféraient à la trompette dans leurs
expéditions guerrières, car, comme le disent Thucydide 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 poëmes 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 Solon, car celui-ci paraît les avoir imités
dans ses élégies politiques , et de là en Crète et dans

lSelon Lycurgue l’orateur, cité par Harpocration, voc.
Tupraloç, p. 336, éd. Blancard.

’ 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. 29L, 332, de ses
Recherches philosophiques sur les Grecs.
3 Atlién. citant Chamæleon, Deipn., lib. XlV, p. 620.
’ Plat, [on land.
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hustoute la Grèce. Son nom devint proverbial pour désigner ceux qui encourageaient 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 ll 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 ’. 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. n Quintilien re-

grette de ne pouvoir s’arrêter sur un poële que Horace cite 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.

3 Plat., lac. taud.

t Quintil., Instit. ont, lib. X, e. 4. li fait allusion au v.

402 de l’Art poétique : ’
. . . Peut ho: insignis numerus,
Tyrtæusque mares animes in marlin belle

Versibus ensuit.

5 Jean de Médicis, qui fut depuis le pape Léon X, dit
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nous reste de lui, mais d’après ce peu de vers, on
peut juger que les éloges des anciens n’ont rien d’exagéré.

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, mélées 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 transition ? 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 rencontrèrent de Ménan’dre, Diphile, Apollodore. Philémon, Alexis,

Sapho, Érinna, Anacréon, Mimnerme, Bien, Alcman, Alcée, etc. Ils leur substituèrent les vers de saint Grégoire de
Nazianze. Lisez tout ce passage dans P. Alcyonius, de Eæilio,
lib. l, p, 69, éd. Leipzig.
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la rudesse; quoiqu’il parle à des Doricns, il a conservé
l’harmonieux dialecte épique I . [labile dans le rhythme
élégiaque, il marie avec bonheur l’hexamètrc au peno

tamètre; car, selon la poétique comparaison de Her-

der, le pentamètre, dans les chants de Callinus et de
T yrtée, semble être une héroïne belliqueuse qui s’allie à l’hexamètre comme à son époux; l’un paraît le

premier, grand et majestueux, l’autre le suit, compagne 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 plusieurs endroits 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 Terpandrc et Pindare,
celui que M. Thiersch asi bien caractérisé,.4ct. philol. monac.,
t. Il], p. 603, sqq., et dont les Lacédémoniens devaient avoir
acquis , dans l’Iliade et l’Odyssée. une parfaite habitude.
Francke, Callin., p 405, dit qu’il s’en servit comme du dialecte consacré à l’élégie par l’exemple de Callinus. Mais ceci

est une suite de son système. ll 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

-49l’époque où vivait Tyrtée ’. Sans partager la témérité

avec laquelle il fait , dans les fragments qui nous restent, 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 fondamentales. 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 anoblies, si l’on parvenait surtout à réfuter ce qu’atteste l’antiquité et particulièrement Athénée, Deipnos., XlV, 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, 0011513., pp. 455-460.
la

chaque jour à nos oreilles. On entend dans ses vers
le cliquetis des sabres, 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 l. 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, mais la plupart ne

sont qu’une reproduction, souvent plus faible, des
pensées du poète grec; on les y retrouve presque
toutes. D’autres ont plus d’emphase et d’originalité,

mais bien rarement une chaleur aussi vraie , un enthousiasme aussi communicatif. Dans la poésie militaire, comme 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 la 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. remm, lib. 1V, 4 z
Suave etiam belli calamina magna tueri
l’or campos commis", tua sine parte perieli.

’ T. l, p. Gilet suiv.
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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. n 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 conformation imparfaite de Tyrtée; peut-être la tradition
qui lui attribue ce défaut n’avait-elle d’autre fonde-

ment quc de très-anciennes images du poëte 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 :

TAÀ7 THVT

"à A 3A

u Tyrtaè’ est l’orthographe usitée dans cette an-

cienne langue des Grecs italiotes, pour exprimer le
nom de Tyrtæus, Tupruïos, Tupra’m, comme Partheno-

par? exprime, sur une pierre du même siècle, le nom

-52du 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 poëte 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 intarissables où la jeunesse guerrière allait puiser l’instruc-

tion et le courage. n

v. ne QUELQUES AUTRES roÉsms MILITAIRES DANS
L’ANTiQUiTe.

Les fragments de Callinus et de Tyrtée portent
partout l’empreinte d’une irrésistible vigueur, mais
en même temps d’une fermeté calme et unie. C’est un
enthousiasme raisonné; c’est l’llercule 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 modernes, et surtout ceux de la France. Le seul homme
chez les Grecs qui eût rappelé peut-être la sanglante
énergie de nos poëtes de révolution, c’est Archiloque.

-53Mallieureuscment, on ne peut apprécier son mérite
comme poëte 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 devine 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, de ces amena-uniras],

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 ’ :
Ne confiez jamais l’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 otl’re 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 poëte et
l Archil., Fragm., éd. Liebel. Fragm. 33 et 50, p. ne, tu.
’ Alcæi Reliq., éd. Mathiæ, p. 9, fr. 4. Voyez aussi Encyclopédie de Courtin, art. Chanson, t. V, p. 365, éd. de Brux.
5.
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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 esclaves, et força les ennemis à reculer devant elle. Pausa-

nias avait vu sa statue à Argos devant le temple de
Vénus. a L’héroïne, dit-il, est debout sur un cippe;

ses livres sont épars a ses pieds, et elle tient à la main
un casque qu’elle regarde, comme pour le mettre sur
sa tête. 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 a la poésie militaire quelques«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 tral Pausau., Corinlh., c. 20. Voyez aussi un article de
l’Edinburg .Review, ann. 4832, sur les femmes illustres de la

Grèce. .

’ Athén., Dcipnosoph., lib. XV, p. 694. sqq.; llgen, de
Scoliis veterum.
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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 ;
Mou 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 à genoux devant moi,
Et le nez dans la poussière,
Baisent humblement la terre,
En criant z 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.

-55Mais, 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 bivac,
n’épargnent pas plus leur chef que l’ennemi. Suétone

etFlavius Vopiscus nous ont conservé quelques bouts
de vers de cette espèce, si l’on peut appeler vers des
lignes où 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 Chic, 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 :

l Flav. Vopisc., p. 2H, éd. Paris, 4620.
Mille, mille. mille drcollnvimus,
Unus homo mille decnIluvimus.
Mille vivat qui mille occidit!
Tnnlum vini babel nemo
Quantum fudit sanguinis.

-57Nous 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 sans, 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 Nicomède, vainqueur 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 pour lui, savaient
fort bien apprécier les mœurs du chauve triomphateur qu’ils accompagnaient. C’était du haut de son

char de victoire que le Dictateur entendait ses vétérans chanter à pleine voix dans les rues de Rome :
Pékins, prenez garde à vous!

Voici notre capitaine.
A vos femmes, vieux époux l

l Suet., Jul. Cœs., c. t0, t. l, p. 84, éd. Lemaire.
Gallial Cœur lubeglt, Nicolnedca Cent-cm.
Eau Cœur nunc triomphal, qui aubegit Galllu;
Nieomedea non triumphat, qui lubegit Guarani.

3 Cette chanson est au chap. 64 :
Urbani. scrute axons, mœehum calva addueimus.
Aurum in Gallia cfl’utuisti : et hie sumpliati maman.

-.53Cc chauve qu’on vous ramène,
Avec l’or qu’on lui prêta,

Dans les Gaules acheta
Des lemmes à la douzaine..à..

Malgré tout, ces deux ou trois chansons ne peuvent
représenter une littérature militaire. Dans cette branche, 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.

v1. uns FRAGMENTS DE "une.

On a vu, plus haut, que les chants de Tyrtée devalent être de deux sortes, les chantsaguerrîers, et les

chants civils ou politiques. Dans les premiers, il cxhortait 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 [dît],
«Milan-flip": et formaient cinq livres, selon Suidas. lis
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supposer d’après les fragments qui nous restent et qui

appartenaient sans doute à ces chants, et en vers anapestes. Lcs élégiaques se nommaient ËAtyIÏa, et les

anapestes, qui avaient spécialement un mouvement de

marche ou de charge , minium I. Un seul fragment
nous en est parvenu; il est en petits vers. Mais il devait y avoir une autre espèce dhamma 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 ldæos, nemorumque....

Le même grammairien reconnaît ce mètre comme

proprium carmen Lacedæmoniorum.
Suidas nomme parmi les chants civils et politiques
le traité intitulé Mme ou de la République, composé pour les Lacédémoniens, et un autre ouvrage en
vers élégiaques, infini, les Préceptes. Mais ces deux

l Pollux, Onomast, lib. 1V, 55 78, 82, éd. Hemsterh. ;
Athén., Deipn., XlV, p. 630 ; Schol. ad Thucyd., V, 69 ; Cic.,

Tuscul. Il, 46. Bœckh, De mairie Pind., p. 430, soutient que
tous les "in mlcptaritpw, dans lesquels, par conséquent, il ne
faudrait pas compter les élégies, étaient appelés ËILÊæfËpta, à

cause du mètre anapestique.

" Mar. Vict,, De Arte grammat., Il, p. 2522.
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écrits faisaient probablement partie du recueil de poésies intitulé dupiez , au rapport d’Aristotc et de Stra-

bon I.

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

et même ouvrage.
Le grammairien Julius Polluxa attribucà Tyrtée la
composition du triple chœur chanté à Sparte par les
enfants, les hommes faits et les vieillards, ctqu’Amyot
a traduit avec énergie et fidélité, ce qui lui arrive
rarement, quand il s’avise de poétiser. Les vieillards
disaient d’abord * :
Nous avons été jadis

Jeunes, vaillants et hardis.

Les hommes faits chantaient ensuite :
Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

I Arist., Polit., V, 7; Strab., Geogr., VIH, 556. Thiersch,
toc. taud. , compare assez ingénieusement l’Eursomie aux
Œuvres et jours d’Hésiode. Bach, Fragm. Tyrt., p. 53, range
les anima parmi les élégies guerrières. Il en distingue les
Manique: qui se chantaient en allant au combat.
’ Mcursius, Biblioth. Ath, in Gronov. Thes. antiquit. grœc.,

p. 4623, renvoyant a Aristot., Petit, V. 7; Fabric., Biblioth.
grœc., t. l, p. 740.
3 Jul. Poll., 0nomast., lib. 1V, c. 45, â 407.
t Plut., I.ycurg.,24 ; Instir. Lacon., t. V1, p. 885.

-- 64 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-

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

ment confondu Tyrtæus avec Tytsenus 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 dans toutes les collections de
poètes gnomiques grecs , qui ont paru depuis l’an 4542
jusqu’aujourd’hui. Il a été aussi publié plusieurs fois

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

tian Woldcnbcrg, Bostoch , 4658, in-Æ". Cent ans
après Foulis en donna une autre a Glasgow, sous ce
titre : Spartan tessons or the praise cf valeur in the
verses of Tyrtœus, 4759, in 4°. Puis vint celle de
Klotze, la plus complète de toutes : Tyrtæi quæ sul Voyez Mcursius, Instit. Lacon. in Gronov. Thesaur. ;
Rollc, Recherches sur le culte de Bacchus, t. IIl, p. 482.
’ Acron et Porphyrion, Art. poet., v. 402, pp. 268, 269.
’ Pausan., Corinth., c. 24.
6
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persunt omnia collegit, commentario illustrerait, edidit Klotzius, Bremæ, 4764, in-8°; celle de Bricger,
Zittau, 4790, assez peu recommandable sous le rap-.
port de la correction typographique; celle de Frohlich,
Upsal, 4790, et enfin l’excellente édition de Bach qui
réunit àTyrtée Callinus et Asius de Saules, Lipsiæ,

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

drup, Hafniæ, 4795, et celle de Franche, Altonæ,

- 4846.
p traduit en latin et dans la pluTyrtée a été souvent
part des langues de l’Europe. Je me contenterai de
citer les deux traductions en vers français qui existent:
l’une de Poinsinet de Sivry, en 4764, réimprimée en

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

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

FRAGMENTS DE CALLINUS.

J asques à quand dormir? A quand donc le réveil ?

Quoi! devant les colons qui peuplent votre terre
Vous ne rougissez pas de ce lâche sommeil,
Jeunes gens! Quand partout se déchaîne la guerre,
Vous vous croyez assis à l’ombre de la paix !
Debout! que l’ennemi devant vous tombe ou fuie,

Ou mourez, et mourants, lancez vos derniers traits.
Combattre pour ses fils, sa femme, sa patrie,
Est si noble et si grand! Et pourquoi reculer?
Nul ne meurt, tant qu’il reste aux Parques à filer.
En avant! le combat s’engage :

Sous le fer de vos boucliers
Ramassez tout votre courage,
Haut la lance! jeunes guerriers.
Songez-y, nul n’échappe aux Parques dévorantes,
Nul, fût-il né du sang de nos Dieux éternels!

..64Tel fuyait au seul bruit des flèches résonnantes,

Qui rencontra la mort aux foyers paternels.
Mais celui-là, des siens, dans la nuit de la tombe,
L’amour et les regrets ne l’accompagnent pas.

De l’autre, peuple, grands, tous pleurent le trépas :

La patrie est en deuil quand le brave succombe.
Vivant, il est l’égal des demi-dieux;

Il apparaît à tous les yeux p
Comme la tour qui couvre une ville alarmée,
Et seul, par ses hauts faits, il vaut toute une armée.

2
Des fiers Cimmériens les bataillons s’avancent.
5

. . . . Le chef des Trères courageux.
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NOTES SUR GALLlNUS.

l
Cette élégie est extraite de Stobée, tit. LI, 19.

Vers l. Le Quousque tandem de Cicéron n’a pas
plus d’énergie et de vivacité que les rapides interro-

gations qui commencent ce beau fragment. Le ton
chaud des premiers vers, la teinte philosophique de
ceux qui suivent, sulfisent pour faire regretter Cal-

linus. A

Rhigas le connaissait-il quand il composa son

Hymne de guerre, qui, s’il n’est peut-être pas assez
poétique dans l’expression , comme l’a remarqué

M. Fauriel, se distingue assurément par la chaleur et
la verve des idées l ?
V. 5. Vous ne rougissez pas, «tarin-te. C’est le pudor

des Romains dont Pline a dit : sœpe res perdîtes
servavit in præliis ’. C’est presque l’honneur. Peut-

étrc seulement le «Mai; était-il moins vague et plus

l Chants populaires de la Grèce moderne, par Fauriel,

t. Il. p. tu. -

7 Hist. nat., lll). XXXVl, c. 45.

-75strictement défini que notre honneur. Platon en parle
admirablement au 5"" livre des Lois t. C’est au sujet
des Athéniens, qui se réunirent pour résister aux
Perses.
a Notre despote à nous, dit l’interlocuteur de Mégillus, c’était l’honneur. Lui seul nous donnait la

ferme volonté de vivre esclaves des lois. n

Et il ajoute plus bas :
a Voilà donc ce qui nous inspira cette amitié pa-

triotique, ce fut la crainte des dangers présents, et
cette autre crainte qui naît des antiques lois, que possèdent ceux qui leur obéissent, et que souvent, dans
nos livres précédents, nous avons appelé l’honneur.
C’est de l’honneur, disionsunous, que doit être esclave
celui qui veut être vertueux; car l’esclave de l’hon-

neur est toujours libre et intrépide ; sans cette crainte
salutaire, jamais nos ancêtres ne se fussent réunis
pour se défendre, pour défendre les temples, les tom-

beaux, la patrie, leurs parents et leurs amis. r
Thucydide se rapproche davantage encore de notre
honneur moderne, quand il définit le aidais, le respect

non-seulement pour les lois positives, mais encore
pour u ces lois invisibles qui frappent ceux qui les
violent d’une peine d’ignominie universellement
avouée 3. n

I T. V1, p. 498.
’ Thucyd., flics, lib. il, c. 37.

-76.Cette généreuse crainte de l’estime publique se
trouve déjà dans Homère l.

V. 5. Après ce vers, il y a une lacune que Camérarius a suppléée par un vers.
Mais je doute fort que l’hexamètre de Camérarius

remplisse toute la lacune, et j’estime, avec Franche,
qu’elle devait être plus considérable. Il pense que
c’était en cet endroit que se trouvait le vers cité par

Strabon,
Des fiers Cimmériens les bataillons s’avancent.

La supposition, sans être indubitable, est très-admissible. Je trouve aussi quelque probabilité dans ce qu’il

ajoute, c’est que, entre le vers rapporté par Strabon

et lesuivant, plusieurs autres ont été perdus. Peutêtrc le poëte y faisait d’abord le tableau de la cruauté

des ennemis et de la grandeur du danger; peut-être
est-ce la qu’il rappelait la prise de Sardes, dont, au
témoignage des anciens, il avait fait mention quelque
part. Puis, revenant à ses concitoyens, il cherchait à
les ramener de leur inertie à des sentiments d’ardeur
et de courage et les exhortait à une défense obstinée.

V. 8. Nous retrouvons cette exhortation à la mort
au nom des enfants, ztpl "la", ct dans Tyrtée ’, et
l Il. l, v. 530, et ç, v. 442.

7 El. l, v. l3; lll. v. 34.

-77dans les poésies guerrières de tous les peuples. C’est
toujours l’idée de la Marseillaise :

Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes.

Elle a été rarement exprimée avec autant d’énergie

que dans le chant écossais intitulé Bannock-Burn,
une des productions les plus remarquables du poète
Burns. Je me souviens de l’enthousiasme,de la fréné-

sie tout italienne avec laquelle cet admirable hymne
de guerre, introduit dans le drame de Guy Mannering, était cncore’, connue parlent les Anglais, sur les
théâtres de Londres en 1821. La belle voix de Braham,
accompagnée de la mélodie à la fois suave et sauvage

des musettes écossaises, donnait à ce morceau un caractère tout original. Les spectateurs oubliaient qu’il
était destiné à rappeler un des événements les plus -

funestes à la gloire des armes anglaises, la fameuse
bataille gagnée le 25 juin 1514 par Robert Bruce, roi
d’Écosse, sur Édouard Il d’AngIclerre , près du vil-

lage de Bannock-Bum.
Je donne ici la traduction de cette pièce en y joignant le texte original. On sait que Burns la composa
en revenant un soir à cheval, encore tout indigné des
humiliations que l’aristocratie anglaise ne lui épar-

gnait pas.

-73ROBEIIT BRUCE’S ADDRESS TO BIS ARIY.

Scots, wha hue wi’ Wallace bled,

Scots, wham Bruce bas aften lad,
Welcome to your gery bedt
Or to glorious victoria!
New ’s the day, and now ’s the beur;

Sec tbe front o’ battle Iower,
Ses approach proud Edward’s power,

Edward! chains and slavcrie l

Wba will be a traitor knsve,
Wha can fil] a coward’s grave,

Wha sac base as be a slave,
Traiter, coward, turn and flee!
Wha for Scotland’s king and law
Frecdom’s sword will stroneg draw,
Freeman stand, cr freeman fa’.
Calcdonian, on wi’ me!

By oppression’s woes and pains!

By your sons in servile chainsl
We will drain our dearest vains,
But they shaII be » shall be free.
Lay thé proud usurpers low!

Tyrants fat] in every foc!
Liberty’s in every blow!

Forward! let us do or die!

-79sans" sauce A son ARIÉB.

Écossais, que Wallace a conduits à la gloire,
Dont Bruce tout sanglant guida souvent l’etfort,

Salut à votre lit de mort!
Ou plutôt, Écossais, salut à la victoire!

Amis, voici le jour et l’heure du courage;

Voyez, voyez ce front de bataille, là-bas,
C’est Édouard et ses fiers soldats l

Édouard l et derrière eux les fers et l’esclavage!

Qui veut trahir sa foi, déserter sa bannière 7
Dévorer d’un tyran les rebuts et l’orgueil?
D’un lâche occuper le cercueil?
S’il en est un, arrière, esclave! traître, arrière!

Mais qui veut pour le roi, les lois et la patrie.
Tirer un glaive libre, ou, d’un cœur indompte
Tomber avec la liberté ?
A moi! digne soldat de la Calédonie l

Par les pleurs de l’esclave et ses cuisantes peines,

Par vos fils dans les fers, guerre à mort aux tyrans!
Pour leur arracher nos enfants,
Saignons-nous jusqu’au fond de nos plus chères veines.

Tombe l’usurpateurl tombe sa vaine gloire!
Tombe dans chacun d’eux un tyran détesté l
Chaque coup, c’est la liberté !,

En avant, Écossais. la mort ou la victoire!

V. 18. L’idée développée dans les quatre vers suivants est fréquente dans l’antiquité. Callinus l’avait

trouvée dans plusieurs passages de l’lliade, entre au-

tres au liv. x", v. 522, où Sarpédon adresse à Glaueus des vers que l’on peut traduire ainsi :
Une fois échappés aux traits de cette guerre,

Si nous pouvions, ami, par un bienfait du sort.
Ignorer à jamais la vieillesse et la mort,
Des premiers rangs moi-même évitant le carnage,
Je me garderais bien d’animer ton courage.

Mais lu Parque a cent bras levés pour nous frapper,
Et jamais un mortel n’a su leur échapper.

Marchons donc. . . . etc.
Racine songeait, sans doute, au Sarpédon d’Homèrc,
lorsqu’il faisait dire à son Achille ’ :
Mais puisqu’il faut enfin que j’arrive au tombeau,

Voudrais-je, de la terre inutile fardeau, . . . etc.

,.

Alexandre pensait et parlait comme Achille ’. Enfin
les vers de Callinus et d’Homère sur le pouvoir de la
Parque et la nécessité de la mort se retrouvent presque littéralement dans un des plus curieux monuments
de la poésie militaire et de la langue runique, le chant

de mort intitulé Krakumal ou chant de Kraka. Ce .
I Iphig. en Aul., act. l, se. Il.
3 Q. Curt., lih. lX, c. 6.

-34chant fut composé , vers la fin du huitième siècle de
l’ère chrétienne, par Ragnar-Lodbrok, roi de Dane-

mark, fait prisonnier par Ella ,Vroi d’une partie de
l’Angleterre. Le vainqueur se vengea de son ennemi
d’une manière terrible. Il le fit jeter dans une prison
qu’il avait remplie de reptiles venimeux. Ce fut là,

dit-on, que Ragnar composa cette ode, dans laquelle
il chante ses exploits et exhorte ses fils à venger sa
mort; mais, quelque poétique que soit une nature
d’homme, un trou à vipères est peu favorable à l’in-

spiration. Aussi paraît-il prouvé que les vingt-trois
premières strophes ont servi de chanson guerrière à
Ragnar et à ses soldats, et que les dernières y ont été
ajoutées après la mort du roi, peut-être par sa femme

Kraka t. On lit dans la strophe 22m :

u Pourquoi la mort frappera-t-clle le héros, au
choc des flèches, parce qu’il s’avance au premier

rang? Il arrive souvent que la mort surprend plutôt
celui qui ne faitjamais face à l’ennemi. u

Et dans la strophe 24"" :
u Jamais personne n’échappa aux décrets des Nor-

nes (les Parques des Scandinaves). n
l Voyez P. H. Manet, Introd. à l’hist. de Danemark; Klotz,

ad Tyrt., Dissert. Il; et surtout la belle et savante édition
du Krakas mua! donnée par le professeur C. C. Barn; Copenhague, 4836, in-8°.

-32Pensées familières, au reste, aux peuples du Nord.

On les rencontre dans Ossian, surtout dans Temora,
liv. 1V et passim.

2215
Le. premier de ces vers est cité par Strabon, Géogr.

liv. XIV, p. 958; et l’hémistiche qui nous reste du
second est extrait d’Etienne de Bysancc au mot Tpîîpas. .
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