
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

IIINAÀPOY I

TOY QHBAIOY

EIAH,

ODES

DE PINDABE.



                                                                     

I HINAAPOY

TOI oHBAlor

EIAH.

OAYMHIONIKAI.

I 4EN AOYPAOYNQ,

EK THÉ TYHOFPAOIAE AYMOYAÏN KM PONET.

AIME.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

ODES

DE PINDARE
AVEC LE TEXTE EN REGARD ET DES NOTES ,

PAR

J.AL.PEBBAULT2MAYNAND,
ANCIEN nunc n: L’umvnnsm’z ,

les [nulles de Lyon . mon. au. . le l’lnniut murine le Franco. de la mais Mirai» pour la

«nervation lapon-ana Imam. (la la mm littéraire de Lyon , tu.

ouvrage honoré de la souscription du Bol pour le.
bibliothèques de la Couronne.

OLYMPIQUE&

TOME PREMIER.

LIBRAIRIE CLASSIQUE DE PERISSE FRÈRES»

LYON. . PARIS.(nanan lustra ) (nonmn muon)
GRANDE RUE MERCIÈRI, N. 55, BUE DU PETIT-BOURBON, N. 18,

en [une de l’allée Marchande. angle de la place St-Sulpîce.

18118.

IIBHOTHEGUE à. A.
La Fontaines

w - CHAI’IÏILLY



                                                                     



                                                                     

NOTICE

SUR PINDARE.

Pindare, le plus célèbre des poètes lyri-
ques, naquit à Thèbes en Béotie, la pre-
mière année de la LXVe Olympiade , 520 ans

avant J. C. Il était fils de Scopelinus; selon
quelques autres, de Daîphante ou de Pagon-
das. L’histoire de ses premières années nous

présente un de ces faits extraordinaires, que
l’antiquité fabuleuse se plaisait à inventer,

pour jeter un reflet mystérieux sur la gloire
de ses grands hommes. On raconte qu’allant

à Thespies, dans sa jeunesse, il se trouva
fatigué de la route; qu’il se coucha et s’en-

dormit dans le chemin. Pendant qu’il goû-

tait les douceurs du sommeil, des abeilles vin-

rent se reposer sur ses lèvres, et sans lui
faire aucun mal, y laissèrent un rayon de

I I



                                                                     

2 NOTICEmiel. On vit dans cet événement un présage

certain de la célébrité à laquelle parviendrait

le jeune Pindare , et de la supériorité quiil

obtiendrait un jour sur ses rivaux.
En effet, peu de temps après , il remporta

sur Myrtis (l) le prix de la poésie. Moins heu-

reux en concourant avec Corinne il fut, au
rapport d’Elien , cinq ou six fois vaincu. Pau-

sanias attribue le triomphe de Corinne au
dialecte éolien , plus gracieux , peut-être
même plus intelligible pour ses juges, mais
surtout aux charmes de sa figure; ainsi on
adjugea à la beauté le prix qui appartenait au
génie. Toutefois ce léger déplaisir ne fut pas

de longue durée; Corinne elle-même malgré le

jugement qui lui assurait la victoire, procla-
ma la supériorité de son rival

Dans les assemblées publiques de la Grèce,
d’où les femmes étaient exclues, Pindare l’em-

porta sur tous ceux qui osèrent disputer avec
lui le prix de la poésie. On lui rendit, de son

(l) Myrtis, femme grecque, se rendit célèbre par son talent pour
la poésie. Elle eut pour disciples la célèbre Corinne et Pindaœ.

(2) Fabr. Biblioth. græc. t. i , p. 578.



                                                                     

SUR PINDARE. . 3
vivant même, les plus grands honneurs, et les

personnages les plus considérables recher-
chèrent son amitié. Alexandre , fils d’Amyn-

tas, Gélon et Hiéron, rois de Syracuse, le
comblèrent de leurs faveurs. Enfin la prê-
tresse de Delphes déclara qu’Apollon voulait

qu’on donnât au poète la moitié des prémices

qu’on offrait sur ses autels; et après sa mort,
les Thébains décrétèrent que, pour perpé-

tuer la mémoire de leur poète national, on
rendrait à ses descendants les mêmes hon-
neurs. Il eut trois enfants; un fils nommé
Diophante, et deux filles, Eumétis et Pro-
tomaque.

La vertu de Pindare égalait son génie. Sa
candeur et sa simplicité étaient sans bornes;

et à toutes les critiques de ses envieux, il ne
répondait que ces mots: (c Il vaut mieux ex-
citer l’envie que la pitié. » Seulement on l’ac-

cusait d’aimer un peu trop les richesses. Mal-

gré cela, on l’admirait tellement pour son
caractère et son génie, que la ville de Thè-

bes lui éleva, durant sa vie, une statue sur
la place publique. Les ennemis les plus achar-



                                                                     

ll- NOTICEnés de sa patrie payèrent aussi leur tribut
d’hommages à la gloire de ce grand homme.

On sait qu’Alexandre, qui avait enveloppé

tout un peuple dans le même arrêt, sentit sa
colère expirer à la vue de cette inscription:

N I a» æ x r x ln Ilwôapou cou pouconmou 71v ora-yen: (En muera. n

a Ne brûlez pas la maison du poète Pindare. n

Les Lacédémoniens ayant pris Thèbes quel-

que temps avant sa ruine par le roi de Ma-
cédoine, la démolirent, et eurent le même
respect pour l’habitation de cet illustre poète.

Mais ce qui prouve le succès qu’il eut, c’est

le grand nombre d’Odes qu’il composa sur le

même sujet, je veux dire pour les vainqueurs
des jeux. Chaque triomphateur était jaloux
d’avoir Pindare pour panégyriste, et l’on au-

rait cru qu’il manquait quelque chose à la
pompe de la victoire, si le poète Thébain ne
l’avait chantée.

Pindare avait composé un grand nombre
d’ouvrages lyriques, des hymnes en l’hon-

neur des dieux , surtout d’Apollon, des scho-
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lies ou chansons , des hyporchèmes, ou chants

de danses sacrées et des thronismes pour la
cérémonie de l’intronisation dans les mystè-

res d’Eleusis. On lui attribue de plus dix-sept
tragédies , des épigrammes en vers héroïques

et des éloges; mais de toutes ces composi-
tions, il ne nous reste que ses odes athlé-
tiques , dans lesquelles il célèbre ceux qui,

de son temps, avaient remporté le prix aux
quatre jeux solennels de la Grèce.

Quoique Pindare ait justement mérité l’ad-

miration de toute l’antiquité savante, plusieurs

littérateurs modernes cependant n’ont pas

craint de lui reprocher un style barbare, des
locutions emphatiques, une marche brusque
et irrégulière qui échappe à l’analyse. Ils ont

été même jusqu’à s’inscrire en faux contre les

éloges complaisants d’un peuple léger dont

l’enthousiasme, disent-ils, était moins excité

par les chants du poète, que par l’ivresse du

triomphe et l’entraînement des solennités

nationales.
D’abord, il est à peu près démontré que

ceux qui prononcent aussi légèrement la con-



                                                                     

6 NOTICEdamnation de Pindare, blasphèment ce qu’ils

ignorent. Ils ont eux-mêmes assez de fran-
chise pour avouer qu’ils l’ont à peine lu dans

les mauvaises traductions qui le travestissent.
S’ils s’étaient livrés’à un examen approfondi,

ils auraient reconnu qu’il procède avec mé-

thode, autant que le lui permet la’sublimité

du genre; que ses écarts sont volontaires;
que son désordre calculé est un véritable effet

de l’art; que dans ses digressions, on sent
partout cette impétuosité de génie, ces vio-

’ lents transports, cette impulsion pour ainsi
dire divine, qui caractérisent le véritable
poète lyrique. Il y a plus; ils ne pourraient
s’empêcher d’admirer la hardiesse des images,

l’énergie originale des expressions, l’audace

des métaphores, l’harmonie des tours nom-

breux , les formes brillantes dont il revêt les
sèches abstractions de la philosophie; enfin
l’art avec lequel il sait, malgré la multiplicité

des digressions, ramener toujours son héros
sous les yeux du lecteur.

Mais nous le répétons , ce n’est pas à la lec-

ture froide et tranquille du cabinet que l’on
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peut éprouver quelque chose de l’enthousias-

me qui inspirait le poète Thébain , ou recevoir
queque étincelle du feu qui l’animait. D’ail-

leurs, il est assez reconnu qu’il est impossi-

ble de juger un poète sur une version en
prose; et que même en le lisant dans sa lan-
gue, il faut absolument, pour être juste à
son égard, se reporter au temps où il écri-
vait.

Cette théorie n’est pas contestée; mais la

pratique est plus difficile qu’on ne pense. Nous

sommes si remplis des idées, des mœurs, des

préjugés qui nous entourent , que nous avons

une disposition très-prompte à rejeter tout ce
qui nous paraît s’en éloigner. J’avoue que la

famille d’Hercule et de Thésée , les aventures

de Cadmus et la guerre des Géants, les jeux
Olympiques et l’expédition des Argonautes,

et tant d’autres fables de ce genre , ne nous
touchent pas d’aussi près que les Grecs. Mais

il faut en convenir, les fastes de la Grèce de:
vaient intéresser les Grecs; ces fables étaient

en grande partie leur histoire; elles fondaient
leur religion; les jeux olympiques, isthmi-



                                                                     

8 NOTICEques , néméens étant des actes religieux , des

fêtes solennelles en l’honneur de leurs divini-

tés, le poète ne pouvait rien faire de plus
agréable pour ces peuples, que d’unir en-

semble les noms des dieux qui avaient insti-
tué ces jeux, et ceux des athlètes qui venaient

d’y triompher. Il consacrait ainsi la louange

des vainqueurs, en la joignant à celle des im-
mortels, et il s’emparait avidement de ces
récits merveilleux, si propres à exciter l’en-

thousiasme lyrique et à déployer les riches-
ses de la poésie.

Aussi n’est-il pas de littérateur versé dans

la langue de Pindare, et un peu familiarisé
avec son genre , qui dès le début, ne soit
frappé (les effets merveilleux que produit cet
enthousiasme sur le poète Thébain. Impé-
tueux , bouillant, il tonne, il se précipite. C’est

l’aigle rapide qui fend l’air et devance l’aqui-

Ion; la terreur le précède, l’éclair jaillit de ses

yeux; c’est le coursier aux crins flottants, aux

naseaux enflammés, qui respire la guerre. Ses
pensées sont sublimes, ses expressions pom-
peuses; il donne à tout un air de dignité , et
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élève son lecteur à lui-même, pour le trans-

porter dans une sphère toute divine. C’est , en

un mot, le premier des poètes lyriques; et s’il

a quelques fautes, elles ne proviennent toutes
que d’un excès dans ses qualités , dans son ima-

gination poétique, dans son génie plein de
chaleur, dans la force et la hardiesse des ex-
pressions, dans la précision de son style grave

et sententieux. . .On ne peut nier, en lisant Pindare en grec,
qu’il ne soit prodigue de toutes ces beautés

qui semblent naître en foule sous sa plume. Il
n’y a point de diction plus audacieusement
figurée : il franchit les idées intermédiai-

res; ses strophes sont une suite de tableaux
dont il faut quelquefois suppléer la liaison.
C’est que les Grecs, beaucoup plus sensibles

que nous à la poésie de style, parce que leur
langue était élémentairement poétique, de-

mandaient surtout des sons et des images, et
que Pindare leur prodiguait l’un et l’autre. Il

est impossible en effet de n’être pas frappé

de cet assemblage de syllabes toujours sono-
res, (le cette harmonie toujours imitative, de



                                                                     

10 NOTICEce rythme imposant et majestueux qui sem-
ble fait pour retentir dans l’Olympe.

Ainsi, disons-le, pour bien juger Pindare ,
il faut non-seulement le lire dans l’original,
mais il faudrait encore être grec soi-même;
participer aux idées, aux croyances, aux pas-
sions, aux préjugés des contemporains du
poète, pour prendre goût à ses magnifiques

digressions , pour partager son enthousiasme
et son admiration pour les athlètes du cir-
que, et être touché de ces fables , de ces tradi-

tions religieuses qui enflamment sa muse et
élèvent son génie; il faudrait se transporter
un moment au milieu de la société où il a vé-

cu; supposer que l’on se trouve avec lui dans

l’opulente Syracuse... Hiéron est vainqueur;

son palais est orné pour célébrer ses triom-

phes; toute la cité est dans l’allégresse. Au-

tour de la table du monarque sont assis les
premiers poètes de la Grèce: ils chantent tour-

à-tour Jupiter dieu d’Olympie. Pindare se
lève; il détache sa lyre dorienne suspendue
au mur de la salle du festin... Le silence règne

parmi les joyeux convives. Soudain l’esprit
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du poète se transporte à Olympie; il voit la
carrière et les combats; les applaudissements
de la multitude retentissent à ses oreilles...
Non loin du Cirque s’élève la tombe de Pé-

lops, entourée de souvenirs religieux et na-
tionaux. Ce n’est pas Hiéron que va d’abord

chanter Pindare: ce sont les combats de Pise,
c’est l’histoire merveilleuse de Pélops. Mais

l’éloge du prince se présentera naturellement

à la fin de cet hymne; et , lorsqu’au milieu de

son poème, Pindare fera entendre des con-
seils sévères sur le devoir de se modérer dans

la prospérité, on sent que tous les regards se

tourneront involontairement vers le fortuné
monarque. Joignez à cela le charme de la mu-
sique , l’éclat des images , l’ivresse du plaisir ,

les idées de triomphe , de patrie et de gloire,

vous concevrez comment les écarts Pindari-
ques, moins nombreux pour les auditeurs du
poète que pour nous , ont pu trouver des
admirateurs dans l’antiquité.

Mais nous irons encore plus loin, et nous
ne craindrons pas d’avancer avec un de nos

meilleurs critiques, que, pour juger Pindare
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truit de l’histoire particulière de certaines vil-

les et de certaines familles. Ce n’est qu’ainsi

qu’il est possible de se convaincre que les
écarts tant reprochés au poète de Thèbes, ne

sont pas aussi réels qu’on le croit; et que c’est

plutôt avouer son incompétence, que de re-
garder comme un défaut ce que les Grecs ne
lui ont pas reproché; que dis-je? ce qu’ils ont

si fort admiré. (c Le nom de Pindare, dit-il ,
n’est pas moins le nom d’un poète, que celui

de l’enthousiasme’même. Il porte avec lui l’i-

dée de transports, d’écarts, de désordres, de

digressions lyriques. Cependant ce poète sort
beaucoup moins de ses sujets qu’on ne le croit
communément. La gloire des héros qu’il a cé-

lébrés, n’était point une gloire propre à cha-

que vainqueur : elle appartenait de plein
droit à sa famille, et plus encore à la ville
dont il était citoyen. On disait : Telle ville a
remporte’le prix de la course auæjeux Olym-

piques. Ainsi lorsque Pindare rappelait des
traits anciens, soit des aïeux , soit de la patrie
du vainqueur, c’était moins un égarement du
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poète qu’un effet de son art. Ses digressions,

qui le croirait l sont moins hardies que celles
d’Homce. S’il paraît quelquefois quitter son

sujet, il ne finit jamais sans y revenir; au lieu
que le poète latin nous laisse souvent où il

nous a emportés, sans se mettre en peine de
nous dire où nous sommes. »

On demeure généralement d’accord , de la

grandeur, de la sublimité des pensées; on nie

seulement qu’elles soient toujours amenées à

propos. Ainsi, en deux mots, désordre dans
le plan, voilà toute l’accusation. L’analyse du

plan que suit ordinairement le poète dans ses
odes, nous paraît la seule voie capable de le
justifier, la seule dont ses défenseurs puis-
sent se servir avec avantage. Prenons donc
au hasard un exemple; sa deuxième ode nous
le fournira.

Le char de Théron venait de remporter le
prix de la course aux jeux Olympiques. Ce
prince pouvait se glorifier de la plus noble
origine qu’il fût possible d’avoir dans l’anti-

quité païenne : il descendait de Thersandre,
fils de Polynice, par conséquent d’OEdipe,



                                                                     

Ill. NOTICEde Cadmus, d’Agénor. Dans la suite des temps,

ses ancêtres s’étaient établis à Agrigente, ville

de Sicile, où ils acquirent par leurs vertus et
leurs services une grande autorité. Théron y
régnait; ses qualités personnelles répondaient

à l’élévation de sa naissance et de son rang.

Magnifique, juste, libéral , fidèle à ses alliés,

père de ses peuples, il méritait d’être heureux.

Cependant des guerres presque continuelles
avec les souverains de Syracuse, ou avec des
princes voisins, des dissensions domestiques ,
une sédition excitée par Capys et Hippocrate,

deux de ses parents, ne lui permettaient pas
de goûter en paix les fruits de la sagesse de
son règne. Tel est le sujet que devait traiter
Pindare. Dès qu’on est instruit (le ces princi-

paux faits de l’histoire de Théron, tout le
mystère de l’ode est révélé. Alors paraît à dé-

couvert l’adresse merveilleuse du poète. Il

passe en revue les personnages fameux de la
maison de son héros, et les présente dans un
double état d’infortune et de prospérité, pour

consoler ce prince de ses disgraces, et lui faire
envisager une félicité à venir, infiniment su-
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périeure à tous les maux de la vie présente.
Cette félicité, Théron en goûte déjà les pré-

mices, dans sa victoire aux jeux Olympiques :

on sait que chez les Grecs, un mortel ne
pouvait ambitionner un plus grand honneur.

Telle est la marche de Pindare. Nous le
soutenons donc, et à juste titre, un esprit
droit et impartial ne trouvera dans cet enchaî-
nement d’idées, rien d’étranger, rien d’ex-

travagant, rien de contradictoire. Il y recon-
naîtra, au contraire, que tout y est néces-
saire; que les idées y sont rendues avec une
abondance si judicieuse d’images, de tours
et d’expressions, qu’il ne s’offre pas un vers

qu’on puisse retrancher , ou qu’on voulût
exprimer d’une manière différente.

En voilà sans doute assez pour porter tout
helléniste de bonne foi à souscrire au juge-
ment des Grecs, confirmé depuis plus de vingt

siècles par toutes les nations qui n’ont point
été étrangères aux lettres. Horace, qui est en

ce point l’écho fidèle du sentiment de l’anti-

quité, devrait du moins nous rendre extrê-
mement circonspect à l’égard du lyrique grec.



                                                                     

16 NOTICEIl n’en parle qu’avec une admiration reli-

gieuse, et le regarde comme le poète le plus
sublime, comme un écrivain unique, inimi-
table.

(C

(l

((

((

(C

(C

((

(C

((

(c Celui qui cherche à égaler Pindare, dit-

il, s’appuie sur des ailes de cire pareilles à

celles de Dédale , et donnera son nom au
cristal des mers.
(c Comme un torrent qui se précipite de la

montagne, lorsque, grossi par les orages,
il a franchi ses rives accoutumées, le divin

Pindare, de sa source profonde, jaillit et
s’élance avec majesté.

« Que sur sa tête repose le laurier d’Apol-

Ion, soit que dans ses audacieux dithyram-
bes il déroule des mots nouveaux, et s’em-

porte en des nombres dégagés (le toutes lois;

(c Soit qu’il chante les immortels , soit qu’il

chante les rois, enfants des dieux, ces hé-
ros qui, par un juste trépas , étouffèrent
les Centaures et les flammes de l’effroyable

Chimère;

« Soit qu’il célèbre l’athlète ou le coursier

victorieux que la palme éléenne ramène
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couverts d’une gloire éternelle, et qu’il les.

enrichisse d’un présent préférable à cent

statues;
a: Soit enfin qu’il déplore un jeune époux

ravi à son épouse désolée, et qu’élevant jus-

qu’aux cieux sa force , son courage , ses
mœurs pures, il les dérobe au noir Léthé.

a Lorsque le cygne de Dircé plane vers les
régions célestes, un souffle puissant l’élève

et le soutient; mais pour moi, semblable à
l’abeille du mont Matinus , qui va butiner

laborieusement sur le thym odoriférant ,
j’erre dans les bois et près des ruisseaux qui

arrosent Tibur; et là , faible poète , je forge
péniblement mes vers. »

h La mort de Pindare fut aussi paisible que
sa vie avait été glorieuse. Penché sur les ge-

noux de Théoxenes, jeune homme qu’il aimait

tendrement il s’endormit our tou’ours au

1 )milieu d’une foule d’admirateurs qui se pres-

saient autour de lui sur le théâtre. Il était
âgé de quatre-vingt-six ans.

------o---



                                                                     



                                                                     

DISSERTATION

SUR LES

JEUX OLYMPIQUES.

La gloire futtoujours pour les Grecs la
source de toutes les vertus et le principe des
actions les plus héroïques: lois, gouverne-
ment, coutumes, jeux et solennités, tout dans

les institutions de ce peuple belliqueux et
passionné pour les grandes choses avait été

combiné pour entretenir et exciter le feu sa-
cré du patriotisme et de l’émulation. De sa-

ges législateurs avaient compris qu’il fallait

ouvrir la carrière de la gloire à chaque ci-
toyen, et donner ainsi un noble élan à cha-
que genre de mérite. Parmi ces institutions,
les jeux et les combats contribuèrent d’une
manière spéciale à cette’splendeur à laquelle
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la Grèce parvint en peu de temps. Si l’on en
considère l’origine et le but, il ne paraîtra

plus étonnant qu’ils aient donné lieu à de si

grands prodiges. Leur origine se rattachait
à quelque dieu; leur but était l’immortalité.

Hercule, Thésée, Castor et Pollux et les
plus grands héros de l’antiquité, non-seu-

lement en furent les instituteurs ou les res-
taurateurs, mais ils se firent encore gloire
d’en pratiquer eux-mêmes les exercices, et
un mérite d’y réussir. Vainqueurs des mons-

tres et des ennemis du genre humain, ils
ne crurent pas se rabaisser en aspirant aux
honneurs du cirque, ni flétrir l’éclat de leurs

anciennes couronnes en y ajoutant celles dont
on ceignait leur tête dans ces jeux solennels.
Aussi ces victoires étaient-elles l’objet des

chants et des éloges des plus fameux poètes,
et la Grèce entière ne tarda-t-elle pas à s’en-

flammer du désir de marcher sur les pas de
ses héros et de se signaler comme eux dans
les cOmbats publics.

Mais, outre le puissant aiguillon de la
gloire, ces jeux, si conformes à l’humeur
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guerrière des Grecs, avaient encore l’avan-

tage de former leurs jeunes gens à la pro-
fession des armes; ils fortifiaient leurs corps ,
les rendaient plus robustes, plus capables
de supporter les travaux et les fatigues de la .
guerre; en un mot, plus fermes et plus
adroits dans les combats où l’on s’appro-

chait de près, et où la force du corps déci-

dait ordinairement de la victoire.
On comptait quatre sortes de jeux aux-

quels était spécialement affecté le titre d’iepoi,

sacrés, tant à cause de la haute faveur dont

ils jouissaient chez toutes les nations, que
parce qu’ils étaient un, hommage rendu à
des dieux ou à des héros déifiés, et étaient

toujours précédés et suivis de pompeux sa-

crifices. Les deux distiques suivants rappel-
lent à la fois leurs noms, et ceux des dieux
auxquels ils étaient consacrés, ainsi que les
différents prix réservés aux vainqueurs :

- Téccapeç eia’w aiyâirveç oiv’ inhalée, néo-caps; ipoi’

Oi. 360 uèv ôvnrôv, oi. 360 3’ &Oavai’rœv

Z’nvôç, Auroi’doto, nuluiuovoç, ÂPXOFÔPOIO,’

A010; 3è xé’rwoç, ailla, délava: , aime.
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Les Olympiques se célébraient tous les

quatre ans en l’honneur de Jupiter, à Pise
ou Olympie; les Pfihiques consacrés à Apol-
lon, surnommé Pythien , étaient célébrés à

Delphes, aussi de quatre ans en quatre ans;
les Néméens, qui tiraient leur nom de Né-

mée, ville et forêt du Péloponèse, furent
établis par Hercule, après qu’il eut tué le

lion de la forêt de Némée; ils se célébraient

de deux ans en deux ans; enfin les Isthmi-
ques, avaient lieu à l’isthme de Corinthe, tous

les quatre ans, en l’honneur de Neptune.

Entre ces jeux, les Olympiques tenaient
le premier rang, pour plusieurs raisons; d’a-
bord ils étaient consacrés à Jupiter,. le plus
grand’des dieux, et avaient été institués par

Hercule, le plus grand des héros; en second
lieu, on les célébrait avec plus de pompe et

plus de magnificence que les autres , et ils atv
tiraient une immense multitude de specta-
teurs et d’athlètes; enfin ils devinrent si cé-

lèbres dans tout l’univers, qu’ils donnèrent

leur nom aux Olympiades, époques sur les-
quelles les Grecs et les nations voisines éta-
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blirent leur chronologie. Ils tiraient eux-
mêmes leur nom, soit d’Olympie, ville de
l’Élide, où ils se célébraient, soit du surnom

d’Olympien donné à, Jupiter , auquel ils

étaient consacrés. »
Leur origine se perd dans la nuit des

temps, et les auteurs grecs mêlent tant de
fables aux faits historiques, et embrassent
des opinions si différentes, qu’il n’est pos-

sible ni de les concilier, ni de les suivre sé-
parément. Diodore de Sicile dit que ce fut
Hercule qui les institua: mais; à ctpatfllytxèç
cuvearn’caro si»! Ô’ÀugL-mxèv oiyüîvat; qu’il n’était pas

fils d’Alcmène , mais Égyptien ou Crétois

d’origine, et que la seule analogie du nom
induit en erreur les historiens qui le disent
le fils d’Alcmène î rob; 3è perayeveçépouç dv0903-

muç tirât rhv damnaient Soxeïv, rèv éE Ann-ring 60-,

crécerelle: ràv 15v (Huns-L’os: Oécw. Pausanias est

du même sentiment; mais il le nomme Her-
cule Idéen .’ 151900115? 05v upéçscfl et?) idaitp 3651 févr:

0275m diamine: 1:91.319, mû. (516;an ô’voua Oiseau. (Pans.

in’Æliac.) Cependant aucun de ces deux
historiens ne nous dit d’une manière cer-
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taine, ni en quel temps, ni en quelle occa-
sion il les institua. cr Quant aux jeux Olym-
piques, dit Pausanias, voici ce que j’en ai
appris de quelques Éléens, qui m’ont paru
fort profonds dans l’étude de l’antiquité. Se-

lon eux , Saturne est le premier qui ait régné

dans le ciel, et, dès l’âge d’or, il avait un

temple à Olympie. Jupiter étant venu au
monde, Rhéa, sa mère, en confia l’éducation

aux Dactyles du mont Ida, autrement ap-
pelé Curètes. Ces Dactyles vinrent ensuite de

Crète en Élide, car le mont Ida est en Crète.

Ils étaient cinq frères , savoir : Hercule ,
Péonéüs, Épimède, Jasius et Ida. Hercule,

comme l’aîné, proposa à ses frères de s’exer-

cer à la course, et de voir qui en remporte-
rait le prix, c’est-à-dire, une couronne d’o-

livier; car l’olivier était déjà si commun ,

qu’ils en prenaient les feuilles pour en jon-

cher la terre, et pour dormir dessus. Her-
cule apporta le premier cette plante en
Grèce, de chez les Hyperboréens. a)

et C’est donc Hercule Idéen qui a eu la

gloire d’inventer ces jeux, et qui les a nom-
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més Olympiques. Et parce qu’ils étaient cinq

frères, il voulut que ces jeux fussent célébrés

tous les cinq ans. Quelques-uns disent que
Jupiter et Saturne combattirent ensemble à
la lutte dans Olympie, et que l’empire du
monde fut le prix de la victoire. D’autres
prétendent que Jupiter ayant triomphé des
Titans, institua lui-même ces jeux où Apol-

lon signala son adresse, en remportant le
prix de la course sur Mercure, et celui du
pugilat sur Mars: C’est pour cela , disent-ils,

que ceux qui se distinguent au pentathle
dansent au son des flûtes qui jouent des
airs pythiens, parce que ces airs sont con-
sacrés à Apollon, et que ce dieu a été cou-

ronné le premier aux jeux Olympiques. n
cc Cinquante ans après le déluge de Deuca-

lion, Clyménus, fils de Car-dis, et l’un des
descendants d’Hercule Idéen, étant revenu

de Crète, célébra ces jeux à Olympie; cn-

suite il consacra un autel aux Curètes , et
nommément à Hercule, sous le titre d’Her-

cule protecteur. Endymion chassa Clyménus
de l’Élide, s’empara du royaume, et le pro-
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posa à ses propres enfants pour prix de la
course. Mais Pélops, qui vint environ trente
ans après Endymion, fit représenter ces mê-

mes jeux en l’honneur de Jupiter, avec plus
de pompe et d’appareil qu’aucun de ses pré-

décesseurs. Ses fils n’ayant pu se maintenir

en Élide, et s’étant répandus en divers lieux

du Péloponèse, Amythaon, cousin-germain
d’Endymion, donna ces jeux au peuple. Après

lui, Pélias et Nélée les donnèrent à frais com-

muns. Augias les fit aussi célébrer, et ensuite

Hercule, fils d’Amphytrion, lorsqu’il eut pris

l’Élide. Le premier qu’il couronna fut Iolas ,

qui, pour remporter le prix de la course du
char, avait emprunté les propres cavales
d’Hercule. Les fils de Tyndare furent aussi

victorieux : Castor à la course, et Pollux au
combat du ceste. On prétend même qu’Her-

cule eut le prix de la lutte et du pancrace. »
« Mais, depuis Oxilus, qui ne négligea pas

non plus ces spectacles, les jeux Olympiques
furent interrompus jusqu’à Iphitus, qui les

rétablit. On en avait même presque perdu
le souvenir; peu à peu on se les rappela, et
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à mesure que l’on se souvenait de quelqu’un

de ces jeux, on l’ajoutait à ceux que l’on
avait déjà trouvés. Cela paraît manifeste par

la suite des Olympiades dont on a en le soin
de conserver la mémoire; car dès la pre-
mière Olympiade (l), on proposa un prix
de la course, et ce fut Corœbus, éléen, qui
le remporta. a)

Cependant le sentiment le plus accrédité

parmi les savants, est. que la célébration des

jeux Olympiques ne présente de certitude
historique qu’à dater de Pélops, fils de Tan-

tale. Il les fit célébrer l’an du monde 2635,

qui répond à la 29° année du règne d’A-

crise, roi d’Argos; à la 34° du règne de Si-

cyon, 19e roi de Sicyone, et à la 23° année
de la judicature de Débora chez les Hébreux ,

environ 1349 ans avant notre ère. Ils furent
tantôt célébrés, tantôt interrompus, jusqu’au

(l) Des la prmièreOlpnpiqde. Non la première absolument parlant ,

mais la première qui se trouvait marquée dans les registres des Éléens,

et par laquelle on commença à compter les Olympiades , Pan 776 avant

J. C. ; elle est appelée Olympiade de Gambas , et eut lieu sous le règne

d’lphitus, fils d’llæmon, comme nous le dirons plus loin.
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règne d’Iphitus , roi d’Élide , qui les restaura

avec beaucoup de pompe et de magnificence.
Les guerres intestines dont la Grèce était

déchirée, la peste qui la désolait, conduisi-

rent ce prince à Delphes, pour consulter l’ora-

cle sur des maux si pressants. La Pythie lui
répondit que le renouvellement des jeux
Olympiques serait le salut de la Grèce, et qu’il

y travaillât lui et les Éléens. Iphitus ordonna

aussitôt un sacrifice pour appaiser Hercule ,
puis célébra les jeux avec grand appareil.

Au rapport de plusieurs historiens, Lycur-
gue, qui était son contemporain, concourut
avec lui à ce rétablissement; il est même
assez probable que la première idée venait
du législateur de Sparte. Ce grand homme
voulant réformer les lois de sa patrie, com-
prit qu’il ne pourrait en venir à bout tant
qu’elle serait en guerre avec ses voisins; il
chercha donc à rétablir la paix dans le Pé-

loponèse. Il y parvint, et imagina de la con-
solider en instituant, d’après les ordres qu’il

s’était fait donner par l’oracle de Delphes,

une fête commune à tous les peuples de cette
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contrée. Cette fête devant se célébrer tous les

quatre ans, leur offrait un point de réunion
où ils pouvaient conférer ensemble, et s’ex-

pliquer sur les démêlés qui seraient surve-

nus dans l’intervalle. Lycurgue se concerta
pour tout cela avec Iphitus, roi d’Élide, et

Cléosthène de Pise, ville dans le territoire
de laquelle Olympie était située. Il traça lui-

même, suivantiAristote, les lois de la sus-
pension d’armes, qu’on devait observer, à

l’époque de la célébration de ces jeux, et il

les fit graver sur un disque qui se voyait
encore à Olympie du temps de Pausanias.
Cette restauration remonte à l’an 884 avant

J. C.
La paix que Lycurgue avait rétablie entre

les peuples du Péloponèse subsista sans doute

tant que ce sage législateur resta à Sparte;
et il est probable que les jeux Olympiques
furent célébrés durant tout ce temps-là;

mais à peine eut-il remis au jeune roi Cha-
rilaüs, son pupille,” l’autorité dont il était

chargé, que les Lacédémoniens se livrèrent

à leur humeur conquérante, en attaquant
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successivement Ægis, Tégée et différentes

villes du Péloponèse. Tandis qu’ils étaient

occupés à la guerre d’Ægis, Phidon, roi
d’Argos, de concert avec les Piséates, s’em-

para d’Olympie, et y fit célébrer les jeux en

la huitième Olympiade depuis Iphitus. Il y
a apparence que cette célébration fut ensuite

suspendue pendant quelque temps. Mais les ,
Éléens ayant repris Olympie avec le secours
des Lacédémoniens, Iphitus, fils d’Hæmon

et petit-fils du premier Iphitus, rétablit en-
core les jeux Olympiques, un peu avant le
commencement du siégé de Thèbes, l’an 776

avant J. C., et c’est décidément de cette an-

née que date l’ère des Olympiades. Le siégé

d’Hélos commença presque aussitôt après.

Les Éléens, voulant par reconnaissance en-

voyer des troupes au secours des Lacédé-
moniens, consultèrent l’oracle de Delphes,
qui leur ordonna de s’en tenir à la défense

de leur territoire. Ils restèrent ensuite cinq
Olympiades sans couronner personne, quoi-
que les jeux se célébrassent toujours, mais
probablement sans beaucoup de solennité.



                                                                     

SUR LES JEUX OLYMPIQUES. 3l
Cependant, à l’approche de la septième

Olympiade, Iphitus, dont nous venons de
parler, ou peut-être son fils, alla de nouveau
consulter l’oracle, pour savoir si l’on cou-

ronnerait les vainqueurs. Le dieu répondit
que oui; mais qu’il fallait employer à cela
l’olivier sauvage, au lieu du pommier, dont
on s’était précédemment servi. On suivit ses

ordres, et le premier qui reçut la couronne
d’olivier fut Daïclès, Messénien, qui rem-

porta effectivement le prix en la septième
Olympiade, suivant Denys d’Halicarnasse.
Ce fut seulement à l’époque de ce rétablisse-

ment des jeux Olympiques par Iphitus, l’an
776 avant notre ère, que s’établit l’usage de

conserver le nom du vainqueur, tout au
moins de celui qui avait remporté le prix
de la course, parce que ce genre de lutte
tenait le premier rang parmi les autres
combats du cirque. C’est aussi depuis lors
que l’athlète couronné à la course eut le
privilége de donner son nom à l’Olympiade.

En la dix-huitième Olympiade, on se res-
souvint du combat de la lutte, et même du
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pentathle ; ils furent renouvelés; Lampis et
Eurybates, tous deux Lacédémoniens, eu-
rent l’honneur de la victoire.

Le combat du ceste fut remis en usage
en la vingt-troisième Olympiade; Onomastus,

de Smyrne, en remporta le prix; Smyrne
était déjà censée ville d’Ionie. La vingt-cin-

quième Olympiade fut remarquable par le ré-

tablissement de la course du char attelé de
deux chevaux, et ce fut Pagondas, Thébain,
qui eut la victoire. La vingt-huitième vit re-
nouveler le’combat du pancrace, et la course

avec des chevaux de selle. La cavale de
Crauxidas, natif de Cranon, passa toutes
les autres, et Lygdamis, de Syracuse, ter-
rassa tous ceux qui combattirent contre lui.

Ensuite les Éléens établirent des combats

pour les enfants, quoiqu’il n’y en eût encore

eu aucun exemple dans l’antiquité. Ainsi,

en la trente-septième Olympiade, on proposa

aux enfants des prix pour la course et pour
la lutte. Hippostène, Lacéd’émonien, fut dé-

claré vainqueur à la lutte, et Polynice, Éléen,

à la course. En la quarante-unième, les en-
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fants furent admis au combat du ceste, et
Philétas, Sybarite, surpassa tous les autres.
La soixante-cinquième Olympiade introduisit
encore une nouveauté: des gens de pied,
tout armés, disputèrent le prix de la course;

ils parurent dans la carrière avec leurs bou-
cliers, et Démarat, d’Hérée, remporta la

victoire. Cet exercice fut jugé très-convena-

ble à des peuples belliqueux. En la quatre-
vingt-treizième Olympiade, on courut avec

deux chevaux de main dans la carrière;
Évagoras, Éléen, fut vainqueur. En la qua-

tre-vingt-dix-neuvième , on attela deux jeu-
nes poulains à un char, et ce nouveau spec-
tacle valut une couronne à Sybariade, La-
cédémonien. Quelque temps après on insti-

tua la course avec deux poulains menés en
main; Bélistiche, femme née sur les côtes de

la Macédoine, fut la première qui remporta

le prix. Enfin, en la cent quarante-cinquiè-
me Olympiade, les’enfants furent aussi ad-

mis au combat du pancrace, et Phédime,
Éolien, d’une ville de la Troade, demeura

victorieux.
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Les femmes d’abord n’étaient point admises

aux jeux Olympiques: il y avait peine de mort
contre celles qui auraient esé s’y présenter;

et pendant tout le temps que duraient les
jeux, il leur était défendu même d’appro-

cher des lieux où ils se célébraient, et de
passer au-delà du fleuve Alphée. Une seule
eut la hardiesse de violer cette loi, et, s’é-
tant déguisée, se glissa parmi ceux qui exer-

çaient les athlètes. Elle fut citée en justice,

et aurait subi la peine marquée par la loi;
. mais les juges, en faveur de son père, de

ses frères et de son fils, qui avaient tous
remporté la victoire aux jeux Olympiques,
lui pardonnèrent sa faute et lui firent grace
de la vie. La loi perdit cependant peu à peu
de sa force, et les femmes obtinrent la fa-
veur, non-seulement d’assister comme spec-

tatrices, mais encore de prendre place par-
mi les concurrents; quelquefois même elles
remportèrent la victoire. C’est ce qu’atteste

Pausanias que nous venons de citer plus
haut, au sujet de la victoire remportée par
Bélistiche.
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L’époque de la célébration revenait tous

les cinq ans, ou plutôt tous les cinquante
mois , c’est-à-dire deux mois après l’espace de

quatre ans révolus; c’est ce qui a fait dire à
un scholiaste : fin: (MW-moitie: 3L8: névrs êrâ’w oïye-

00m, et non pas parât 7:53:75 515v. Ils duraient

cinq jours, en mémoire des cinq Dactyles,
leurs premiers fondateurs, et commençaient
au onzième jour, pour finir au quinzième
du mois lunaire He’catombéon; ce qui répond

à nos mois de juin et de juillet, par con-
séquent aux environs du solstice d’été. Les

citations suivantes en font foi : ÔMija 8’
êye’ve-ro mû eépouç mérou (Thucyd. liV. 5). Tyanée,

dans Philostrate, ayant avancé que l’année

où Néron visita la Grèce , le vainqueur des

jeux Olympiques ne pourrait point être ap-
pelé de ce nom, Philostrate nous en donne
la raison i Hou-pion pèv 7&9 roïç (flonflon 1’06 «épuce:

iman-où ô’vroç,’êxe’7.euce rob; msieu; N690»: aivuÉoEnecear.

ŒÛTà êç Tàv émuroü’ émè’nuiav, car quoique ce fût

la coutume de célébrer cesjeuœ sur la fin de

l’année, Néron ordonna aux Éléens de les

différer jusqu’à. son arrivée. Or, la fin de
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l’année était aux environs du solstice, selon

la manière de compter des Grecs.
On donnait le nom d’athlètes (de me; ,

travail, combat) à ceux qui s’exerçaient à

dessein de pouvoir disputer le prix dans les
jeux publics. L’art qui les formait à ces com-

bats s’appelait gymnastique (de yuymiç, nu),

à cause de la nudité des athlètes.

Les athlètes fréquentaient dès leur plus

tendre jeunesse les gymnases ou palestres,
qui étaient des espèces d’académies, entre-

tenues pour cela aux dépens du public. Là,
ces jeunes gens étaient sous la direction
de différents maîtres, qui employaient les
moyens les plus efficaces pour leur endurcir
le corps aux fatigues des jeux, et pour les
former aux combats. Leur régime de vie était

très-dur et très-austère. Ils n’étaient nourris,

dans les premiers temps, que de figues sè-
ches, de noix, de fromage mon, et d’un
pain grossier et pesant. Le vin leur était ab-

solument interdit, et la continence com-
mandée. .

Il est vrai que dans la suite, les athlètes
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n’observèrent pas toujours ce genre de vie.
Vers le temps d’Hippocrate, on commença à

leur permettre l’usage de la viande, mais
d’une viande solide, telle que celle du bœuf.

Dromeus, de Stymphale, athlète coureur,
s’étant relâché sur ce point de discipline,

les autres l’imitèrent bientôt, et en vinrent

par la suite à un point de dissolution et
de voracité incroyable. Nous en avons une
preuve frappante dans Milon de Crotone ,
qui mangea en un jour un taureau de quatre
ans qu’il avait assommé d’un coup de poing,

après l’avoir porté sur ses épaules dans toute

la longueur du stade. Cet athlète avait peine
à se contenter, pour sa nourriture ordinaire,
de vingt-mines de viande, d’autant de mines

de pain , et de trois conges de vin : les vingt
mines équivalent à vingt de nos livres , et les

trois conges environ à quinze litres.
Les neuf premiers mois de gymnastique

préparatoire étaient consacrés à des exerci-

ces au choix des athlètes. Ils devaient se 1i-
vrer, le dixième, à tous ceux en usage dans
les jeux. Avant que d’être admis à combat-
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tre, ils subissaient encore d’autres épreuves:

par rapport à la naissance, il fallait être
Grec; par rapport aux mœurs , elles devaient
être à l’abri de tout reproche. Ainsi le con-

damné pour crime notoire, et même ceux
qui lui appartenaient par les liens du sang,
ne pouvaient être admis. Enfin, par rapport
à la condition, il fallait être libre. Celui qui
tentait de suborner son adversaire était puni
d’une amende. Il devait encore, ainsi que ses
parents, s’engager à n’employer aucun moyen

frauduleux, pour s’assurer la victoire. On ne
doit pas confondre ici l’adresse d’un athlète

habile dans’toutes les souplesses de son art,

qui sait esquiver à propos, donner sub-
tilement le change à son antagoniste, et
profiter des moindres avantages, avec cette
lâche supercherie qui, sans nul égard pour

les lois prescrites, emploie les moyens les
plus injustes pour vaincre son adversaire.

Les athlètes se faisaient frotter avant les
exercices, et par-là donnaient à leur corps
une grande souplesse; mais comme ces onc-
tions rendaient leur peau trop glissante, et
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leur ôtaient la facilité de se colleter et de
se prendre au corps avec succès, ils rémé-

diaient à cet inconvénient, tantôt en se rou-

lant sur la poussière de la lice, tantôt en se
couvrant réciproquement d’un sable très-fin,

réservé pour cet usage dans les xystes, ou

portiques des gymnases. Ils se ceignaient
d’abord d’une espèce de ceinture ou d’é-

charpe, pour paraître plus décemment dans

les combats; mais dans la suite, l’aventure
d’un athlète, à qui la chute de cette écharpe

fit perdre la victoire, donna occasion de sa-
crifier la pudeur à la commodité, en retran-
chant ce reste d’habillement. Cette nudité
n’était d’usage parmi les athlètes que dans

certains exercices, tels que la lutte, le pugi-
lat, le pancrace, la course à pied , le saut, etc.

On appelait stade, chez les Grecs, l’en-
droit où les athlètes s’exerçaient entre eux

à la course, et celui où ils combattaient sé-
rieusement pour les prix. Il était situé sur le

penchant de la colline Uranium, et non loin
des bords de l’Alphée. Comme il n’avait d’a-

bord qu’une stade de longueur (600 pieds),
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il prit le nom de sa propre mesure, et l’on
comprit sous cette dénomination, non-seu-
lement l’espace parcouru par les athlètes,
mais encore celui qu’occupaient les specta-

teurs des combats gymniques. Le lieu où
Combattaient les athlètes s’appelait ExdijLa,

parce qu’il était plus bas et plus enfoncé que

le reste. Des deux côtés du stade, et sur
l’extrémité, régnait une levée ou espèce de

terrasse garnie de siéges et de bancs où
étaient assis les spectateurs. Les trois parties
remarquables du stade étaient l’entrée , le
milieu, l’extrémité.

L’entrée de la carrière, d’où partaient les

athlètes, était marquée d’abord par une sim-

ple ligne tracée suivant la largeur du stade;
elle recevait les noms de d’ozone, ypaijLn’. On y

substitua ensuite une espèce de barrière,
qui n’était qu’une simple corde tendue au-

devant des chars et des chevaux, ou des
hommes qui devaient courir, et elle s’ap-
pela épampra, fa’caMyE.

Le milieu du stade n’était remarquable

que par cette circonstance, qu’on y plaçait
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ordinairement les prix destinés aux vain-
queurs. A l’extrémité était un but qui termi-

nait la course des coureurs à pied; il s’ap-
pelait Tâoç, TE’HLœ, cnorcèç, craillai. Dans la course

des chars, il n’était question que de tourner

plusieurs fois autour du but sans s’y arrêter
pour regagner ensuite l’autre extrémité de
la lice d’où l’on était parti.

En venant d’OIympie , on rencontrait d’a-

bord la barrière des athlètes. Elle avait en-

viron soixante pas de long sur une plus
grande largeur : ainsi cette place formait un
carré irrégulier. C’est dans cet espace qui

précédait la lice que se tenaient les athlètes

et les maîtres de lutte pendant la célébra-
tion des jeux. Du côté gauche s’élevait un

tombeau que. les Éléens disaient être celui
d’Endymion, un de leurs rois; et à l’entrée

de la lice se trouvait la barrière ou câble
dont nous avons parlé plus haut (kami), et
qui, en se baissant, donnait le signal aux
combattants. A l’autre extrémité était l’édi-

fice construit pour recevoir les chars et les
chevaux : il était de forme elliptique, et res-
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semblait assez à la proue d’un navire, dont
l’éperon ou le bec était tourné du côté de

la lice. Un dauphin de bronze, soutenu par
une verge de fer, en formait le couronne-
ment. Vis-à-vis la partie opposée , l’édifice

s’élargissait des deux côtés, et venait se ter-

miner en cintre. On avait pratiqué des écu-

ries et des remises sur le devant desquelles
régnait un câble qui servait à retenir les
chevaux. Les loges se tiraient au sort entre
les combattants, et décidaient du rang qu’ils

devaient occuper en entrant dans la lice. Au
milieu de l’édifice était un autel de briques

crues, qu’on blanchissait à chaque Olym-

piade; et sur cet autel, un aigle de bronze ,
les ailes déployées z par le moyen d’un res-

sort, cet aigle s’élevait et se faisait voir aux

spectateurs, en même temps que le dauphin,
qui était à l’éperon, s’abaissait et descendait

jusque sous terre. A ce signal, on lâchait le
câble qui retenait les chevaux dans leurs lo-
ges, et aussitôt les combattants s’avançaient

vers le milieu de l’enceinte, et se rendaient
vers l’éperon, où ils prenaient le rang que
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le sort leur avait assigné. Alors tombait l’au-

tre câble (Goal-475), qui formait la véritable

barrière, et à ce second signal ils entraient
tous ensemble dans la carrière pour disputer

la victoire. ’
L’espace qui se trouvait entre ces deux

parties formait la lice; elle était fermée à

droite et à gauche par un mur à hauteur
d’appui. Lecôté droit, en partant de la bar-

rière, était plus allongé que l’autre, sans

doute pour faciliter auprès de la borne le
tournant de plusieurs chars courant à la fois. i
Celcôté regardait la plaine, l’autre s’appuyait

sur la colline Uranium. Toute la lice, en; y
comprenant le gymnase , les gradins des
spectateurs, etc., avait environ quatre cent
cinquante pas de longueur, sur à-peu-près
cent vingt de largeur. Elle n’était pas abso-«

lument droite, mais’un peu sinueuse, res-
serrée en quelques endroits; le sol en était
inégal et plein de petits tertres qui augmen-
taient la difficulté des courses. Aux trois
quarts de la lice, où se trouvait apparem-
ment la plus grande élévation du terrain,
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étaient, du côté de la plaine, les places des

directeurs des jeux, qui consistaient en sié-
ges de pierre exhaussés à la hauteur du mur:
ils s’y rendaient par un chemin dérobé. Vis-

à-vis, on voyait un autel de marbre blanc
avec la statue de Cérès Uhamyne. Des deux
côtés, dans toute la longueur, au-dessus et
au-dessous de ces premières places, étaient

celles des spectateurs; les plus commodes
étaient réservées aux personnes de distinc-

tion; et à l’égard du peuple qui accourait en

foule à ces fêtes, il se plaçait où il pouvait

sur la colline appelée par Pindare le Pro-
montaire de Saturne, ou Uranium : elle bor-
nait la lice d’un côté et formait un amphi-

théâtre capable de recevoir une grande mul-

titude de spectateurs.
La lice , prise dans toute son étendue , ser-

vait aux courses de chevaux et de chars,
et se nommait l’hippodrome Les courses

(1) On trouve dans Diodore de Sicile (1v. 14) que l’hip-

podrome, séparé du stade, était à une certaine distance du

Cronium et de l’Alphée. Lucien même prétend qu’il était si-

tué à deux stades , dans la plaine , à l’orient d’Olympie. Quoi
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à pied se faisaient alors dans la partie de
cette même lice qui commençait à la barrière

des athlètes et s’étendait jusqu’aux sièges

des directeurs des jeux et à l’autel de Cérès,

partie qui conserva le nom de stade propre-
ment dit. L’espace, qui se trouvait entre ces
siéges et l’autel, servait vraisemblablement

aux exercices qui ne demandaient pas un vaste
emplacement; les orateurs et’les poètes s’y as-

semblaient pour réciter leurs ouvrages; car
les musiciens combattaient dans le bois sacré,
où les échos favorisaient l’harmonie de leur

voix et de leurs instruments. Enfin, à l’ex-
trémité de l’hippodrome, sur la gauche,

qu’il en soit, comme il n’y a rien de bien précis à cet égard

dans la plupart des auteurs anciens, et qu’il nous a paru fort

possible que les courses de chevaux et de chars pussent avoir

lieu dans le stade, nous n’avons pas cru devoir, dans cette

dissertation, distinguer le stade et l’hippodrome comme deux

monuments séparés. Cependant, pour concilier les deux opi-

nions, nons avons tracé, à la [in de ce volume, un plan
d’OIympie , dans lequel l’hippodrome est à quelque distance

du stade. Ceux qui prétendent qu’on ne doit pas sépa-

rer l’un de l’autre, rapporteront au stade tout ce que nous

disons de l’hippodrome.
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était la borne autour de laquelle les chars
et les chevaux montés par des cavaliers tour-
naient plus ou moins de fois, suivant l’es-
pèce de combat. Vis-avis la borne, dans l’an-

gle du même côté, s’élevait sur un autel de

figure ronde, la statue du génie T aramipups
(Taquin, épouvante ïmœv, des chevaux); de

sorte que les chevaux, en tournant dans un
espace assez étroit, passaient nécessairement

entre la borne et l’autel. La statue du Génie,

faite de manière à les effrayer, devenait une

nouvelle occasion de danger; et il arrivait
souvent que les chevaux épouvantés ne con-

naissaient plus ni la main ni la voix de celui
qui les conduisait, et renversaient le char
et l’écuyer.

Jusqu’à la cinquantième Olympiade, une

personne seule fut chargée de la présidence

des jeux. A cette époque, un collègue seule-

ment lui fut adjoint.
A la cent troisième, nous en trouvons

douze, nombre égal à celui des tribus éléen-

nes, qui avaient le droit d’en nommer cha-
cune un. A l’Olympiade suivante, le nombre
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des tribus étant réduit à huit, celui des pré-

sidents se trouve diminué dans la même pro-

portion. A la cent cinquième, il monte à
neuf. A la cent sixième enfin, il est porté à

dix , et se maintient ainsi jusqu’au règne
d’Adrien, empereur romain. Les présidents

prenaient les noms de Ènnvoâimi, Hellano-

digues (juges des Grecs), hameau, agona-
thètes (n°11114. &yôvot, régler le prix), Aeloes’rut,

athlathètes (rie-nui delov, proposer des récom-

penses). Ils s’assemblaient dans un lieu ap-
pelé ênnvoèixaî’ov. Ils s’y rendaient dix mois

avant l’ouverture des jeux, pour y surveiller

les exercices préparatoires des prétendants

qui venaient disputer le prix, et pour y re-
cevoir des vouoçüxuxeç, gardiens des lais, la

connaissance des règlements à observer. C’é-

4 tait dans ce lieu que se tenaient les registres
où l’on inscrivait le nom, le pays, le genre
d’exercice de chaque athlète qui se présentait

pour combattre, et le nom et le pays de
quiconque sortait victorieux de ces combats:
cette coutume, bien capable d’entretenir une
noble émulation , fut toujours fidèlement ob-
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servée. Un hérault proclamait publiquement

à l’ouverture des jeux les noms de tous ceux
qui s’étaient, pour ainsi dire, enrôlés; puis

les juges faisaient prêter le serment, non-
seulement aux athlètes, mais encore à leurs
parents, comme nous l’avons déjà dit. La
cérémonie du serment avait lieu dans le sé-

nat : on immolait un porc, et c’était sur les

membres sanglants de la victime, en pré-
sence de Jupiter 69m0; (qui préside aux ser-

ments) que juraient les athlètes et ceux qui
les accompagnaient. Le dieu avait un air ter-
rible; il tenait des foudres de chaque main,
et sous ses pieds étaient gravés, sur une ta-
blette de bronze, des vers élégiaques rem-
plis des imprécations les plus terribles con-
tre les parjures. Tout cet appareil était bien
capable d’inspirer de la crainte.

Après le serment, le sort réglait l’ordre

dans lequel les prétendants étaient appelés

à combattre. On plaçait dans une urne d’ar-

gent (uthLÇ) de petites boules de la grosseur
d’une fève, marquées des caractères de l’al-

phabet. La même lettre se trouvait sur deux
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boules, et les deux prétendants qui les avaient

amenées combattaient ensemble. Si les pré-

tendants étaient en nombre impair, celui qui
amenait la boule dépareillée était appelé
ëçeôpoç, parce qu’il devait combattre le der-

nier et disputer le prix avec le prétendant
qui jusque-là avait obtenu l’avantage. On re-

gardait cette chance comme entièrement fa-
vorable; cet ëoeôpoç, en effet, se présentait au

combat frais et bien disposé contre un ad-
versaire dont les triomphes précédents avaient

dû épuiser les forces.

On avait établi des peines sévères, des
amendes considérables contre ceux des ath-
lètes qui n’observaient pas strictement les lois

du combat. Mais ni les lois, ni les peines ne
furent pas toujours un frein capable de con-
tenir l’ambition. Il y eut des supercheries:
la punition prompte et sévère qu’en firent

les juges n’empêcha pas certains athlètes de

tomber de temps en temps dans les mêmes
fautes. Le Thessalien Eumolpus est le pre-
mier qui corrompit, à force d’argent, ceux
qui se présentèrent contre lui au combat du

Il:
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ceste. On punit Eumolpus pour avoir donné
l’argent; ceux à qui il l’avait donné, pour

l’avoir reçu: et, du produit de l’amende, les

Éléens firent élever, en l’honneur de Jupi-

ter, six statues de bronze. L’une de ces sta-

tues portait cette inscription : Le prix des
jeux Olympiques s’acquiert, non par l’ar-

gent, mais par la légèreté des pieds et la
farce du corps. Une autre louait les Éléens
d’avoir noté d’infamie ceux qui tentèrent

d’introduire la fraude au combat du ceste.
Quoique rien ne fût plus infamant que l’a-

mende et les monuments dont je viens de
parler, il se trouva cependant un Athénien,
nommé Callipe, qui acheta le prix du pen-
tathle, en la cent deuxième Olympiade. Il
fut condamné rigoureusement à la peine que
méritait sa faute; et Hypéride, député d’A-

thènes, ayant demandé sa grace, sans pou-
voir l’obtenir, les Athéniens défendirent au

coupable de payer. Mais les Éléens, fermes à

maintenir leurs lois, ne s’épouvantèrent pas

de cette défense; ils exclurent les Athéniens

des jeux, et cet interdit dura jusqu’à ce que
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les Athéniens étant venus consulter l’oracle

de Delphes, la Pythie leur déclara qu’elle ne

rendrait aucune réponse avant que préalable-
ment ils n’eussent satisfait les Éléens. Athè-

nes se soumit donc à l’amende, qui fut em-
ployée à ériger, en l’honneur de Jupiter, six

statues avec des inscriptions qui contenaient
l’histoire et l’éloge de la sévérité des Éléens.

Les Lacédémoniens encoururent aussi un

pareil interdit, qui non-seulement les excluait
des jeux, mais encore leur défendait l’entrée

du temple de Jupiter Olympien. Cet interdit
dura long-temps et eut des suites funestes :
car Lycas, fils d’Arcésilas, s’étant présenté

inutilement , l’écuyer qui conduisait son char

entra en lice au nom des Thébains, et rem-
porta la victoire. Lycas ne put contenir sa
joie : il prit une guirlande, couronna lui-
même son écuyer, et découvrit par cette
imprudence la fraude aux Agonothètes , qui
sur-le-champ firent fustiger celui qui en était
l’auteur. Les Lacédémoniens n’osèrent pas se

plaindre de cet acte de justice : cependant ils
cherchèrent un prétexte pour déclarer la
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guerre aux Éléens. Ils leur envoient donc
une ambassade avec ordre de se départir de
la domination qu’ils exerçaient sur les peu-
ples voisins. Les Éléens répondent qu’aus-

sitôt que Sparte aurait elle-même rendu la
liberté à ses propres voisins, les Éléens en

feraient autant à l’égard des leurs. Cette ré-

ponse hautaine piqua les Spartiates: ils en-
trent de suite en Élide, sous la conduite
d’Agis leur roi. Déjà ils s’étaient avancés près

d’Olympie et jusqu’aux bords de l’Alphée,

lorsqu’un tremblement de terre les obligea
à retourner sur leurs pas. Mais l’année sui-

vante, Agis, à la tête d’une nouvelle armée,

rentra dans le pays, donna un grand com-
bat dans l’Altis, bois consacré à Jupiter, et

fit un butin considérable. La troisième an-
née de cette guerre ne promettait pas aux
Éléens des suites moins fâcheuses. Voyant

donc qu’Agis et les Lacédémoniens venaient

les attaquer avec de plus grandes forces en-
core qu’auparavant, et n’étant point en état

de leur tenir tête, ils prirent le parti de se
soumettre, et n’obtinrent la paix qu’à des
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conditions très-dures. Le traité portait que
leur ’ville serait démantelée; qu’ils se désis-

teraient de l’empire usurpé surleurs poisins;

que les Lacédémoniens auraient à l’avenir

une libre entrée dans le temple de Jupiter
Olympien, et qu’ils pourraient même y sa-

crifier; enfin, qu’ils seraient admis non seu-

lement à assister aux jeux Olympiques,
mais à y disputer les prix comme les autres
peuples de la Grèce. La guerre étant ainsi
terminée, Lycas eut la permission de faire
ériger sa statue dans le bois sacré de l’Altis.

Toutefois les registres des Éléens portaient
que c’était le peuple de Thèbes, et non Ly-

cas le Lacédémonien, qui avait été victo-

rieux.
Dans la suite, les jeux Olympiques ne fu-

rent pas seulement célébrés à Pise, en Élide,

mais encore dans différentes villes de la Grèce

et de l’Orient, à Antioche , Smyrne, Alexan-

drie, Athènes, etc.; c’est ce qu’atteste Pau-

sanias, et les marbres athlétiques qui por-
tent que M. Aurélius Asclépiades remporta

la victoire aux jeux Olympiques de Smyrne ,
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év zains»; Omnium; et ensuite à ceux d’Alexan-

drie : Aôlvicuç Tôt cuivra En; ËE, wuuadpevoç fig aim-

ceœç Ërœv KE...., nui. p.518: Tô ratiocineur parât ultima

Xpévov oivuyxueôeiç êv 1-3 «captât ÀleEavdpiu, mi. vue-rî-

caç ému-triai myxpaîrtov chapitrois: ËXTÇ. La première

Olympiade des Alexandrins concordait avec
la deux cent trente-huitième des Éléens.

Archélaiis, pour transporter en quelque
sorte l’ÉIide en Macédoine, fit célébrer les

solennités olympiques à Dium, au pied du
mont Olympe de Macédoine, comme Ulpia-
nus, scholiàste de Démosthène, nous- l’ap-

prend dans son discours : flapi. napmpecêetaç,

où il dit au sujet de Philippe: amputa émiai;
et au sujet d’Archélaüs: Tac ÔNJth’tot 8è fipâ’woÇ

Amante; êv Aitp Tic; Maxedoviuç xa’rsdeiîev ’ fiyero 3’ êit’

êvve’u, 6’); (porcin, YÎjLÉpotÇ, icapiflpouç rai"; Moécouç.

Diodore de Sicile atteste pareillement
qu’AIexandre célébra pendant neuf jours, la

deuxième année de la cent onzième Olym-

piade, ces mêmes jeux que Philippe, son
père , avait célébrés, la cent huitième Olym-

piade, après la prise d’Olynthe.

Athènes eut aussi ses solennités olympi-
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ques : Pindare en fait mention dans sa
deuxième Néméenne, où, après avoir énuméré

les autres victoires de Timodémidas, il dit
au sujet de celle qu’il remporta à Athènes:

...... rôt 3’ oiseau.

Mâccov &ptejuî)

Aiôç olyôvt.

Et le scholiaste ajoute : Tilleul. (il êv Àvautç Ail);
dyaw, routés-i 1-8; ému-ma, on célèbre à. Athènes

des jeux en l’honneur de Jupiter, c’est-à-dire

des Olympiques ; de même qu’Hesychius
avait dit r ÔMjLirtat ô Ae’n’vpaw Âyœv. Mais cette

institution de jeux Olympiques à Athènes
ressort encore plus clairement de ce passage
de la neuvième Pythique. Pindare, après
avoir chanté la victoire que Télésiérate rem-

porta à Delphes, ajoute qu’il eut la gloire
de vaincre encore :

Èv Ôluyariowt TE nui. Buôuxo’lnou

Foi; démon.

Aux Olympiennes qu’on célèbre dans les vallées

profondes et sinueuses de l’Attique.
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Le scholiaste remarque fort bien à ce sujet :
Ô’ÀUjIJElOG’t ’ où roi"; êv îlien. Où 7&9 aéroit; Ëëêuljtv sinité;

’ rèv 167w ’ aillât 1’012 iv Àfirîvouç. Il ne s’agit point

ici des jeux Olympiques de Pise, car Pindare
n’en aurait pas fait mention en si peu (le
mots; mais de ceux que l’on célébrait à
Athènes.

Toutefois, il ne faut pas confondre les
jeux Olympiques qui se célébraient à Athè-

nes, du temps de Pindare et de Thucydide,
avec ceux qui furent renouvelés pour la pre-
mière fois en l’honneur d’Adrien, et à l’é-

poque du séjour de cet empereur dans la
capitale de l’Attique. Ce prince, en effet,
y fit élever un temple magnifique qu’il dédia

à Jupiter et à la Fortune de l’empire; et à

cette occasion il restaura les combats Olym-
piques, dont la célébration avait été inter-

rompue depuis long-temps à Athènes. Ce fut

dans cette solennité que les Athéniens lui
décernèrent le surnom d’ Olympien, la troi-

sième année de la deux cent vingt-septième
Olympiade des Éléens , comme l’attestent les

médailles, les marbres, et surtout un magni-
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fique bas-relief,kqui porte cette inscription
fort bien conservée :

ATTOKPATOPA 10.1:pr
TPAIANON AAPIANON

EEBAETON oarMnION

EEBAETOHOAEITQN

TnN EN To HONTn

H soma 1m o AHM02
TON EArTnN ErEPrETHN

EN TH 11mm OATMIIIAAI

MA IIPEEBETTQN

KAIIITQNOC 2KImONoz

RAI PAIQMIOT.

IMPERATOREM . CÆSAREM

TRAIANVM . HADRIANVM

AVGVSTVM . OLYMPIVM

’ SERASTOPOLITANORVM

IN . PONTO
SENATVS . ET . POPVI.VS

SVVM . BENEFACTOREM

IN . PRIMA . OLYMPIADE
LEGATIONEM . AGENTIBVS

CAPITONE . SCIPIONE
ET . GAEOMIO .
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Il est évident qu’il s’agit ici d’une série

d’Olympiades autre que celle des Éléens;

car il ne peut venir à la pensée de personne
qu’Adrien vécut dans l’Olympiade de Corœ-

bus, 776 ans avant J. C. Il est d’ailleurs
impossible de soupçonner une erreur dans
l’inscription qui porte, sans altération et
sans lacune, ces mots: Èv T’a: «pus-m OlujLTtLoidt,

dans la première Olympiade. De quelle
Olympiade peut-il donc être ici question, si
ce n’est de celle qui fut célébrée à Athènes,

à l’occasion de la dédicace du temple de

Jupiter, et de la restauration des Jeux Olym-
piques. Pindare lui-même ne s’est pas ex-
primé autrement lorsqu’il parle de la pre-
mière Olympiade qu’Hercule célébra à Pise:

...... Kari. névrot-

I ’ (V W Il 1 N5789:3 on); aga egucev soprani

ëv Ôlupmddt «périra.

Mais il est temps de revenir aux athlètes
et de parler des diverses sortes de com-
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bats et d’exercices qui composaient les so-
lennités olympiques.

Entre les différents exercices auxquels les

athlètes se livraient pour se donner en spec-
tacle dans les jeux publics, la course, 39651047

était celui qui tenait le premier rang z

01’) ne; 7&9 peiÏov cive’poç 53090: au fieux,

Il 3, Tt noooiv ra piger. mi. 1.59le fion).

(Horn. Odyss. liv. 6.)

C’était par la course que commençaient

les jeux Olympiques, et ce seul exercice en
faisait même d’abord toute la solennité. On

en distinguait de trois sortes: la course à
pied, la course à cheval, et la course en
char.

Les coureurs se rangeaient tous sur une
même ligne, en quelque nombre qu’ils fus-
sent, après avoir tiré au sort la place qu’ils

y devaient occuper. En attendant le signal,
ils réveillaient leur souplesse et leur légèreté

par divers mouvements qui les tenaient en
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haleine, et étaient comme autant d’essais de

l’agilité et de la vitesse de leurs jambes. Dès

que le signal était donné, on les voyait vo-
1er vers le but avec une rapidité que l’œil

avait peine à suivre, et qui devait seule dé-
cider de la victoire; car nous l’avons déjà

dit, les lois agonistiques leur défendaient
sous des peines infamantes de se la procu-
rer par la ruse ou quelque piége tendu à
leurs antagonistes.

Les courses à pied étaient de quatre sor-
tes: l° créâmv, celle où il ne s’agissait que

de parcourir une fois la carrière, c’est-à-dire

cent vingt pas; 2° diauloç, où l’on parcourait

deux fois cet espace; 3° 861mm, qui était
la plus longue de toutes, puisqu’ony par-
courait quelquefois vingt-quatre stades, par
diverses allées et venues, en tournant douze

fois autour de la borne qui servait de but;
4° enfin émit-11;, qui était la course exécutée

par des hommes complètement armés. De là
les noms différents de çaôtoâpépm, ôtauxoâpénoi ,

dolixodpéij, ôwÂtroèpéjLov. donnés aux coureurs,

selon les différentes courses auxquelles ils
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prenaient part. Les antagonistes se nom-
maient cuvatyœvnçu’t , abri-nabi, etc. S’efforcer

d’atteindre des rivaux se disait (indium; les
laisser en arrière xarulajLÊaivew. Celui qui at-

teignait le premier le but remportait le prix ,
me»; ou ppaëeîov, qui consistait dans le prin-

’ cipe en une couronne de branches d’olivier.

La récompense était la même pour les au-

tres exercices.
Il y eut dans l’antiquité, tant chez les

Grecs que chez les Romains, des coureurs.
qui se sont rendus célèbres par leur vitesse.

Pline fait mention de Philippide qui, en
deux jours, parcourut les onze cent qua-
rante stades (cinquante-sept lieues) qu’il y
a d’Athènes à Lacédémone. Hérodote rap-

porte que Philonide, coureur d’Alexandre-
le-Grand, fit en un jour douze cents stades
(60 lieues), en allant de Sicyone à Élis. On
appelait ces coureurs auepoâpdpot.

La course du cheval monté par un ca-
valier consistait à parcourir l’hippodrome ,

tourner la borne, et revenir à la barrière
une ou plusieurs fois. Quoiqu’elle ne fût pas
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aussi célèbre que celle des chars, cependant

les princes et les rois recherchaient avec em-
pressement la gloire d’y remporter le prix.

On la nommait ordinairement Kan; (Voy.
première Olympique). Les Grecs et les Ro-
mains élevaient à grands frais, pour ces
sortes de courses, de superbes chevaux, et
avaient d’habiles écuyers chargés de les dres-

ser. Le vainqueur recevait une couronne, et
l’on attachait une palme sur la tète du che-

val. Quelquefois le cavalier menait par la
bride un autre cheval, sur lequel il sautait
en courant, et changeait ainsi plusieurs fois
de monture. Les Latins appelaient ces sortes
de cavaliers desliltares, et les Grecs éméchai.

La course des chars était le plus renommé

de tous les exercices, et celui qui faisait le
plus d’honneur. Les rois eux-mêmes aspi-
raient à cette gloire avec beaucoup d’empres-

sement, persuadés que le titre de vainqueur
dans ces combats ne le cédait guère à celui

de conquérant, et que la palme olympique
rehaussait de beaucoup l’éclat du sceptre et

du diadème.
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Les chars avaient la forme d’une coquille

montée sur deux roues, avec un timon fort
court auquel on attelait deux, trois ou qua-
tre chevaux de front (bigre, quadrigæ); de
là les noms de d’éœpot, réflpmwor, rerpaîœpor, etc.

Quelquefois on mettait des mules à la place
des chevaux, et le char alors s’appelait 02mm.

Ces chars, à un certain signal, partaient
tous ensemble : le sort avait réglé leur place;

ce qui n’était pas indifférent pour la vic-

toire, parce que, devant tourner autour
d’une borne, celui qui avait la gauche en
était plus près que ceux qui étaient à la

droite, et qui par conséquent avaient un
plus grand cercle à parcourir. On faisait
douze fois le tour de l’hippodrome. Celui
qui avait le plus tôt achevé le douzième tour

était proclamé vainqueur. Le grand art con-

sistait à prendre le point le plus propre
pour tourner autour de la borne : car, si le
conducteur du char s’en approchait trop, il
courait risque de s’y briser; et s’il s’en éloi-

gnait trop aussi, son antagoniste le plus voi-
sin pouvait lui couper le chemin et prendre
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le devant. Il ne faut pas croire cependant
que dans la suite de la course les combat-
tants gardassent toujours le rang dans le-
quel ils partaient :’ce rang changeait sou-
vent plusieurs fois dans un assez court es-
pace de temps, et ces vicissitudes faisaient
le plus grand plaisir des spectateurs, et re-
doublaient l’intérêt du combat.

Tous ceux qui aspiraient à la victoire
n’étaient point obligés à conduire eux-mê-

mes leur char; il suffisait qu’ils fussent pré-
sents au spectacle , ou même qu’ils envoyassent

les chevaux destinés à mener le char; mais
dans l’un et dans l’autre cas, il fallait d’a-

bord faire inscrire sur les registres les noms
de ceux pour qui les chevaux devaient com-
battre, soit dans la course des chars, soit
dans la simple course à cheval.

Les femmes, au témoignage de Pausanias

(livre 3e) furent admises par la suite à dis-
puter le prix de la course des chars. Cynisca,
sœur d’Agésilas, roi de Lacédémone, fut la

première qui, par sa victoire, Ouvrit cette
carrière aux personnes de son sexe. Les-
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Spartiates lui érigèrent un superbe monu-

ment, et une inscription en vers transmit
à la postérité la mémoire de son triomphe.

La lutte paraît avoir été usitée dès les

premiers siècles de la Grèce. Hercule l’ins-

titua aux jeux Olympiques, et Thésée aux
jeux Isthmiques en même temps. Jusqu’à ce

héros la lutte s’était pratiquée sans art et

d’une manière toute naturelle; mais il éta-

blit le premier les palestres où des maîtres
l’enseignaient aux jeunes gens.

Après que les lutteurs s’étaient frottés

d’huile, on les divisait par couple, et ils
en venaient’aux mains. C’est alors qu’il fal-

lait les voir se mesurer des yeux, puis sou-
dain s’empoigner et s’enlacer mutuellement

de leurs bras nerveux, se tirer rudement en
avant, se pousser et se renverser en arrière,
se serrer à la gorge jusqu’à s’ôter la respira-

tion, se plier obliquement et sur les côtés,
s’élever en l’air, se heurter de front comme

des béliers. Pour être vainqueur, il fallait
renverser son adversaire trois fois. De là les
verbes maillas et GÎ’ItOTPLdEat, remporter la vic-

5
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toire , et &NOTplœZÔÎth, être vaincu. On distin-

guait deux sortes de luttes: épiliez mimi, ou
69901700.?) , où les combattants devaient se tenir

debout; ct baume-man, où ils pouvaient à
leur choix se rouler sur l’arène. On les
nommai-t alors malaxai. Le vaincu reconnais-
sait sa défaite de vive voix, ou en levant
un doigt en l’air; de là l’expression stipe Soin-ru-

7.0V, confesse-toi vaincu.

Le pugilat auyu-h, ou myjttxfi, était un com-

bat à coups de poings. Les pugilistes ar-
maient quelquefois leurs mains de pierres
ou de masses de métal, nommées mpot’ipatt, et

le combat s’appelait alors qutpoyxtXia. Dans

les premiers temps, ou combattait seulement
avec les poings; l’usage du ceste s’introdui-

sit par la suite. C’était une espèce de gan-

telet composé de plusieurs courroies ou
bandes de cuir, qu’on fortifiait par des pla-

ques de fer, de cuivre ou de plomb: il se
liait à l’entour du bras, et servait à rendre

les coups beaucoup plus violents. Le grand
art dans cet exercice consistait à éviter les

coups de son adversaire par un mouvement
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souple du corps, et à ne point porter ses
propres coups à faux. On les dirigeait sur
le visage de l’adversaire, et les meurtrissures
s’appelaient alors fia-aima.

Quelque acharnés que fussent les combat-
tants l’un contre l’autre, l’épuisement où les

jetait une trop longue résistance , les réduisait

souvent à la nécessité de prendre un peu de

repos. Ils suspendaient donc de concert le
pugilat, pour quelques moments, qu’ils em-

ployaient à se remettre de leurs fatigues
et à essuyer la sueur dont ils étaient inon-
dés; puis ils revenaient une seconde fois à
la charge, et continuaient à se battre jusqu’à

ce que l’un d’eux, laissant tomber ses bras

de faiblesse et de défaillance, fit connaître
qu’il succombait à la douleur et à l’extrême

lassitude , et qu’il demandait quartier, ce qui
était s’avouer vaincu.

Le pancrace était un combat composé de

la lutte et du pugilat. On le nommait ainsi
(de deux mots grecs, mîv xpoi’roç) parce qu’il

exigeait toute la force du corps. Dans la
lutte, il n’était pas permis de jouer des
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poings, ni dans le pugilat de se colleter;
mais dans le pancrace, non-seulement on
avait droit d’employer toutes les ruses pra-
tiquées dans la lutte, on pouvait encore em-
prunter le secours des poings et des pieds,
même des dents et des ongles , pour vaincre
son adversaire.

Le disque (dicxoç), sorte de palet pesant,
rond et plat, de trois ou quatre pouces d’é-

paisseur, était fait quelquefois de bois, mais

le plus souvent de pierre, de plomb ou de
fer. Ceux qui s’exerçaient à ce combat s’ap-

pelaient èicxoëdxm, lanceurs de disque; et le

vainqueur était celui qui le lançait le, plus
loin. On attribuait aux Lacédémoniens l’in-

vention de cet exercice salutaire, dont le
but était de rendre les hommes plus pro-
pres à porter le poids des armes et à en faire
usage.

Le saut aux tirait son nom un?) 106 ameutai.
Quelquefois les sauteurs se présentaient les
mains vides; quelquefois ils portaient dans
leurs mains, sur leur tête. ou sur leurs épau-
les, des poids de métal ou de pierres nom-
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més àlri’psç, qu’ils jetaient en l’air, à l’instant

où ils s’élançaient, pour donner à leur corps

plus d’élasticité. La lice, d’où l’on sautait,

s’appelait purifia; le but, rit éanœuue’vu , de enduro),

creuser, parce qu’on le désignait en creu-

sant la terre; de là le proverbe mâta: me: 1a;
énapyéva, sauter au-delà du but, appliqué

aux extravagants.
Les Grecs donnaient le nom de pentathle

à l’assemblage des cinq sortes d’exercices

agonistiques mentionnés dans ce vers:

Kiwi, redonnai-av , sium, duovru, uu’lnv.

Le saut, la course, le disque, le pugilat et
la lutte. On croit que cette sorte de combat
se décidait en un seul jour, et quelquefois
même en une seule matinée. Pour en mériter

le prix, qui était unique, il fallait être vain-
queur à tous ces divers exercices.

Avant la fin du cinquième jour, on se ren-
dait en foule au stade pour assister à la pro- .
clamation des vainqueurs, qui n’était qu’une

répétition générale de ce que l’on avait fait
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à la suite de chaque combat. En un instant
les gradins du cirque, la colline Uranium,
le bois sacré de l’Altis et toutes les avenues

du stade étaient inondés des flots de la mul-

titude, qui se pressait au milieu de l’allé-

gresse universelle et publique. Les couronnes
étaient placées dans le stade sur des tré-
pieds d’airain, et les palmes dans des urnes.

Alors le son de la trompette se faisait en-
tendre; aussitôt le silence régnait parmi les
spectateurs, et l’un des présidents (immocîtxm)

proclamait à haute voix les, noms des vain-
queurs, tandis qu’un autre leur mettait la
cônronne sur la tête, et, dans la main droite,
la palme de la victoire. A cette vue, des ac-
clamations s’élevaient de toutes parts, des

cris mille fois répétés frappaient les airs,

et faisaient retentir au loin les vallons du
Uranium et les rives de l’Alphée; alors un
héraut, précédé d’un trompette, conduisait

tout autour du stade l’athlète revêtu d’un

manteau magnifique, et répétait à la multi-

tude son nom et celui de sa patrie; partout
on lui jetait des fleurs; partout , sur son pas-
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sage, les acclamations redoublaient;-partout
on lui témoignait avec transports la part

’ qu’on prenait à sa victoire, et le plaisir qu’a-

vait causé le spectacle de son combat. Comme

il pouvait remporter plus d’une victoire, il
recevait aussi plus d’une couronne et plus
d’une palme.

Avant que les vainqueurs quittassent la
carrière, un des présidents inscrivait sur le

registre public leur nom, celui de leur pays
et l’espèce de combat dans lequel chacun
avait remporté la. victoire; enfin l’on pro-

clamait solennellement le vainqueur à la:
course des chars, et son nom était donné à
l’Olympiade.

Voilà donc quelle était dans le principe
la récompense de tant de travaux ,une cou-
ronne d’olivier sauvage, une simple branche
de palmier! Et c’était pour l’obtenir que les

Grecs supportaient tant de fatigues, s’impo-

saient tant de privations! La politique de
ce peuple voulut faire entendre par là que
l’honneur devait en être le seul but, et non

point un vil intérêt; il voulut accoutumer
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ses enfants à ne chercher pour récompense

de la vertu que la vertu même. Eh! de
quoi, en effet, n’auraient pas été capables

des hommes qui se seraient habitués à n’a-

gir que par ce principe? C’est aussi ce qui
causa l’étonnement de Tigrane, l’un des prin-

cipaux chefs de l’armée de Xerxès, lorsque,

entendant raconter ce qui faisait le prix de
ces jeux, il s’écria, en s’adressant à Mardo-

nius, général de l’armée persane: «Ciel!

avec quels hommes nous allez-vous mettre
aux mains! Insensibles à l’intérêt, ils ne

combattent que pour la gloire!» Exclama-
tion pleine de sens et de sagesse, qui fut re-
gardée par l’orgueilleux Xerxès comme l’ef-

fet d’une honteuse lâcheté.

Long-temps les Grecs bornèrent toute leur
ambition à de simples couronnes; et ce dé-
sintéressement leur fut d’autant plus hono-
rable, qu’il était un témoignage authentique -

du cas qu’ils faisaient de la pauvreté, à la-

quelle ils ne craignaient pas d’associer les
dieux qui présidaient à ces combats. C’est ce

qui a fait dire à Aristophane, dans Plutus:
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Mais dans la suite les princes et les per-
sonnages opulents, qui ne dédaignaient pas
de se mesurer dans la carrière, introduisi-
rent des changements, et firent peu à peu
disparaître cette antique et admirable sim-
plicité. D’abord, on permit aux athlètes vic-

torieux de fournir des tables magnifiques
pour exposer les couronnes; celle d’Iphitus
était ornée de bas-reliefs, ouvrage de Colo-
tès, élève de Phidias. Puis, comme la poésie

faisait ordinairement l’éloge des vainqueurs ,

chacun d’eux fut jaloux de voir célébrer son

triomphe par un panégyriste dont la renom-
mée s’étendit au loin; aussi payait-on à grands

frais les poètes les plus célèbres et un chœur

nombreux de musiciens, qui mêlaient leurs
accords mélodieux aux chants des hymnes.
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Bientôt la sculpture se réunit à la poésie et

à la musique pour éterniser ces triomphes.
Des statues furent érigées aux vainqueurs
dans le lieu même où ils avaient été couron-

nés, quelquefois aussi dans celui de leur nais-

sance. La patrie faisait ordinairement les
frais d’un monument dont elle partageait
la gloire. Le bois sacré de l’Altis était rempli

d’une quantité prodigieuse de statues des

dieux, des héros, et surtout des athlètes;
on y voyait aussi un grand nombre d’autels
et de trophées magnifiques. Si le vainqueur
était peu fortuné, il était nourri le reste de

ses jours dans le Prytanée aux dépens de la

patrie, et le trésor lui payait chaque année

500 drachmes, environ 250 francs de notre
monnaie. Ils avaient encore la préséance
dans les jeux publics, et étaient exempts
d’impôt et de toute fonction onéreuse. Tous

ces avantages sont énumérés dans ce pas-

sage de Xénophanes, de Colophon :

MI ci pèv 717337-an n°35»; vixnv 1-1; cigare,

il mvmôleôœv ËvÛa Nô; répevog,
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Lorsque l’athlète retournait dans sa pa-

trie, ses parents et ses amis lui formaient
un cortége nombreux; et à son arrivée ses

concitoyens sortaient au-devant de lui pour
le recevoir. Monté sur un char à quatre che-
vaux . et décoré des marques de sa victoire,

il entrait dans la ville, non par la porte,
mais par une brèche que l’on faisait exprès

à la muraille. On portait des flambeaux de-
vant son char, qui s’avançait lentement au
milieu des cris d’allégresse, des fanfares des

instruments, des chants de victoire, précédé

et suivi d’un cortége plus nombreux et plus

magnifique encore que celui qui l’avait ac-
compagné dans le voyage.
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La cérémonie du triomphe athlétique se

terminait ordinairement par un festin que
le peuple donnait à ses dépens au vainqueur,
à ses parents et à ses amis, ou que l’athlète

donnait à ses frais; et alors il régalait sou-

vent une grande partie des spectateurs.
Quand le peuple en faisait la dépense, les
athlètes tétaient traités dans les Prytanées.

Celui d’Olympie, placé dans le bois sacré

de Jupiter, auprès du gymnase, avait une
salle pour les festins publics. Lorsque les
athlètes en faisaient eux-mêmes les frais, ils

choisissaient des lieux proportionnés à la
multitude des conviés. Alcibiade, après s’être

acquitté des sacrifices dus à Jupiter (car
c’était toujours par là que se terminait le cin-

quième jour des combats), traita toutel’as-.
semblée avec une somptuosité extraordinaire.

C’était ordinairement au milieu de la joie

de ces festins que la poésie célébrait le

triomphe du vainqueur et la gloire qui en
rejaillissait sur sa patrie et sur ses parents.
Aussi l’enthousiasme des convives semblait
se communiquer au.poète : son esprit s’en-
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flammait; et alors ses chants s’élevaient vé-

ritablement à la hauteur de son sujet. Ainsi,
quelque magnifiques, quelque sublimes que
soient les expressions figurées de Pindare
pour représenter la gloire dont se couvraient
les vainqueurs, elles ne sont ni outrées, ni
hyperboliques, et ne font que retracer la
haute idée que les Grecs eux-mêmes en
avaient. Ce peupleiéclairé ne concevait rien

de comparable; il ne croyait pas qu’il fût
permis’à un mortel de porter ses désirs plus

loin; et cette opinion subsistait encore du
temps de Cicéron et d’Horace. Cicéron, dans

ses Tuseulanes, assure que la victoire que
l’on remportait aux jeux Olympiques était

pour les Grees ce que l’ancien consulat ,
dans toute la splendeur de son origine, était

pour les Romains : Olympiorum, victoria,
Græcis consulatus ille antiquis widebatur.
Ailleurs, il dit que vaincre à Olympie était
presque dans l’idée des Grecs quelque chose

de plus grand et de plus glorieux que de
recevoir à Rome les honneurs du triomphe :
Olympionicam esse, apud Græcos propè
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majusfuit et gloriosiùs, quàm Rama: trium-

phasse (pro F lacco, n. 3l Mais Horace
parle de ces sortes de victoires dans des
termes encore plus forts; il ne craint point
de dire qu’elles élevaient le vainqueur au-

dessus de la condition humaine; ce n’était
plus un homme, c’était un dieu:

...Palmaque nobilis

Terrarum dominos evehit ad Deos.
0d. 1, lib. I.

Sive ques Elea domum reducit

Palma cœleslcs.
0d. 2 , lib. 4.

Cependant le relâchement s’étant introduit

dans les courses de chevaux et de chars, s’é-

tendit insensiblement aux autres exercices.
Ces combats si illustres par leurs auteurs, et
si utiles par le but qu’ils s’y proposaient,

donnèrent lieu aux maîtres qui les prati-
quaient avec plus de succès, et qui les en-
seignaient à la jeunesse, de s’y livrer par os-

tentation, et de faire assaut entre eux pour
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le simple plaisir de se donner en spectacle et
de chercher à divertir le public.

Aussi l’auteur de l’Esprit des lois ob-

serve-t-il que, (c du temps de Platon, les
a jeux Olympiques étaient encore dignes.
K
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d’admiration. Ils se rapportaient à un
grand objet, qui était l’art militaire. Mais

lorsque les Grecs n’eurent plus de vertus ,
ces institutions détruisirent l’art militaire

même. On ne descendit plus dans l’arène

pour se former, mais pour se corrompre.
Plutarque raconte que,. de son temps, les
Romains pensaient que ces jeux avaient
été la principale cause de la servitude où
étaient tombés les Grecs: c’était au con-

traire, reprend judicieusement notre pro-
fond politique, la servitude des Grecs qui
.avait corrompu ces exercices. Du temps de
Plutarque, l’exercice de la lutte rendait les

jeunes gens lâches, les portait à un amour
infâme, et n’en faisait que des baladins.
Du temps d’Épaminondas, le combat de la

lutte faisait gagner aux Thébains la ba-
taille de Leuctres (liv. 8, chap. Il). a)
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La cessation entière des jeux Olympiques

arriva la deux cent unième Olympiade, à
compter de celle de Corœbus, l’an du monde

3977; de la fondation de Rome 783, et de
notre ère le 28°. Cette Olympiade se trouve
inscrite du nom d’Hermogène, de Pergame,

qui fut sans doute le dernier vainqueur à
la course des chars. Rome, qui jusque-là s’é-

tait contentée de vaincre l’univers, vaincue

à son tour par le luxe de la Grèce subju-k
guée, voulut plaire et avoir ses spectacles ,
ses cirques, ses amphithéâtres. Tous les re-
gards se tournèrent de ce côté; les peuples

y accoururent en foule pour faire leur cour
aux empereurs, et désertèrent insensiblement

le stade olympique.
Nous terminerons cette dissertation par

quelques réflexions sur la manière dont Pin-

dare divise ses odes en strophes, antistrophes

et épodes. VLes odes que les premiers poètes composè-
rent pour célébrer les louanges de la divinité,

furent non seulement embellies par tous les
charmes de la poésie, mais encore relevées
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par le son des instruments les plus harmo- ’
nieux. Bientôt après, la musique ayant été

introduite dans le Sanctuaire, la danse ne
tarda’pas à l’être aussi, parce que ces deux

arts se lient intimement l’un à l’autre, par

l’expression; aussi trouve-t-on chez toutes
les nations, au nombre des cérémonies re-
ligieuses, la danse appelée sacrée.

Cette danse était en tuage chez les Juifs,
dans les fêtes solennelles établies par la loi,

ou dans les occasions de réjouissance publi-
que , pour rendre graces à Dieu et pour l’ho-

norer. Après le passage de la mer Rouge, et
avant la promulgation de la loi, Moïse et sa
sœur chantèrent et dansèrent deVant le peu-

ple, pour remercier le Seigneur de les avoir
arrachés à la vengeance de Pharaon.

Lorsque la nanan sainte célébrait quelque

événement heureux , où le bras du Tout-
Puissant s’était manifesté d’une manière écla-

tante, les Lévites exécutaient des dames so-

lamelles.
David se joignit à ces ministres sacrés, et

n dansa en présence de tout Israël, lorsque l’ar-
6
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che fut’ramenée de la maison d’Obédédom à

Bethléem.

La danse sacrée ne se trouve pas seulement ’

chez le peuple juif, elle était encore pratiquée
chez les Égyptiens, qui l’établirent’ en l’hon-

neur d’Isis. On leur doit aussi l’invention de

la danse astronomique , qui s’exécutait dans

les temples, et qui représentait, par des mou-
vements variés et certaines figures, l’ordre,

le cours des astres et leurs différentes révo-x

lutions. Platon et Lucien en parlent comme

d’une invention sublime. 4
Orphée, qui avait puisé chez les Égyptiens

toutes ses idées sur la divinité et son culte,

introduisit aussi chez les Grecs la danse -sa-,
crée. Depuis lui, toutes les fois qu’on élevait

un autel nouveau , on ne manquait jamais
d’en faire la consécration par des danses pu-
bliques. ’

Des Grecs, la danse passa chez les Romains;
On sait qu’à certaines époques, les Saliens,

prêtres de Mars, exécutaient, à Rome, des
danses publiques en l’honneur de leur dieu.
Une foule d’auteurs en font mention.
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Il était essentiel de faire observer cet

usage, parce que seul il peut répandre quel-
que lumière sur ce que l’on doit. entendre
par strophes, antistrophes et épodes, et aider
noslecteurs à s’en former une juste idée.

.Dans le temps donc que la. musique et la
danse accompagnaient inséparablement l’ode,

qui célébrait les louanges des Dieux , cette der-.

nière espèce de poésie fut divisée de telle ma-

nière , qu’on appelait strophe , la première par-

tie de l’ode que le chœur chantait en dansant
autour de l’autel, au son de la lyre, de droite à

gauche. Par ce mouvement, on prétendait re-
présenter celui du monde, d’Orient en Occi-

dent; car Homère et d’autres poètes anciens

appellent à droite ce qui est à l’Orient. La

strophe finie, le chœur continuait la danse,
mais dans un sens contraire, c’est-à-dire, de

gauche à droite, pour imiter, par ce mouve-
ment, celui des planètes, d’Occident en Orient.

Cette seconde partie de l’ode, que l’on chan-

tait pendant cette nouvelle conversion, pre:-
nait de là le nom d’antistrophe. Une règle

constante, c’est que les vers de celle-ci de-
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vaient être exactement du même nombre , de
la même espèce et dans le même arrangement

que ceux de la strophe. On reconnaît au
premier coup-d’œil que ces mouvements du

chœur ne sont qu’une imitation de la danse
astronomique , inventée par les Égyptiens.

Dans la suite, Stésichore termina chaque
révolution par une pause assez longue, pen-
dant laquelle le chœur immobile devant la
statue du Dieu, pour représenter la solidité

de la terre , chantait tantôt debout , tantôt
assis, un troisième couplet. Ce couplet étant

la clôture des deux autres, fut de là appelé

epode(ênlo31l chant pardessus) chant pour
finir. L’épode était ou plus longue ou plus

courte que la strophe, rarement elle lui était
égale; elle se composait de vers d’un rhythme

différent et ne se chantait pas sur le même air.

Ce Stésichore, qui fut, dit-on, le premier
inventeur de l’épode, était d’Himère, en Si-

cile. On l’appelait d’abord Tisias; mais depuis

le changement qu’il fit dans les chœurs, on le

nomma Stésichore , nom qui désigne exac-
tement cette pause qu’il avait introduite. Pau-
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sanias raconte que ce poète ayant perdu la
vue , en punition des vers mordants qu’il
avait fait contre Hélène, ne la recouvra qu’a-

près avoir rétracté ses médisances, par une

pièce contraire à la première; ce qu’on ap-

pela depuis, chanter la palinodie.
Chez les Romains, la poésie lyrique se flat-

tant de plaire par ses propres attraits, n’em-
pruntait plus si servilement ceux de l’har-

monie. Pensant que sa marche noblement
cadencée était suffisante pour séduire et

pour charmer, elle se hasarda à se montrer
quelquefois seule, et négligea de se parer
d’ornements étrangers. A-Rome, les odes
d’Horace étaient vraisemblablement plus lues

qu’elles n’étaient chantées; et s’il y avait une

musique sur laquelle les paroles fussent ajus-
tées (ce qui n’est pas encore démontré),

cette musique n’avait pas différentes parties.

Il n’était donc pas nécessaire de les diviser

en strophes , antistrophes et épodes. Aussi
Horace n’en fait-il pas mention.

Les poètes français ont ressuscité le mot de

strophe, et ont donné ce nom aux divisions
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de leurs odes, parce que ce mot , qui signifie
conversion, exprimait mieux et plus briève-
ment que tout’autre, le retour ou la répé-
tition du même mécanisme qu’ils observent

dans chacun de leurs couplets, composés inva-

riablement sur le modèle du premier. Mais
une différence sensible entre leurs strophes
et celles de Pindare , c’est que les premières

doivent être terminées par un sens parfait,
règle qui les fait aussi appeler stances (de l’ita-

lien stanza, station), au lieu que celles du
poète grec ne sont terminées, ni par un sens,
ni par la fin d’une phrase, ni même, ce qui
paraîtra étonnant, par celle du mot, comme

on le voit au quarante-cinquième vers dela
troisième Olympique.

Voilà tout ce qu’on peut dire de plana
sible sur cette manière de diviser’l’ode chez

les Grecs. Les auteurs anciens n’ayant rien
de bien précis à cet égard, nous nous som-

mes bornés à présenter ce qui se trouve
dispersé dans les grammairiens, les scho-
liastes et les commentateurs.

Je ne dirai plus qu’un mot; et c’est de ma
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traduction. Frappé des éloges unanimes que
Pindare a inspirés à toute l’antiquité, et-des

jugements divers que plusieurs littérateurs
modernes en ont portés, je crus que ce
grand poète avait, plus que tout autre au-
teur grec, des droits à mes faibles recher-
ches. Le désir de connaître et d’approfondir,

toujours impérieux à un âge où les passions

et la pensée sont plus vives, soutint et en-
couragea mes efforts contre toutes les dif-
ficultés d’une telle entreprise. l
. . Je lus donc et relus souvent les odes du
poète de Thèbes; mais, malgré le véritable

culte que je lui avais voué, je ne tardai pas
à me persuader qu’il serait en quelque sorte

impossible d’imiter en notre langue et de
rendre parfaitement ces chants inspirés par
le plus haut enthousiasme poétique et na-
tional, et dans lesquels le sens est presque
toujours inséparable . de certaines circons-
tances où le poète et le vainqueur se trou-
vaient placés. Je m’environnai de tous les
matériaux qui pouvaient m’être utiles; je

consultai les scholiastes, les commentateurs;
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en un mot, je recueillis tout ce qu’on avait
écrit sur les jeux des anciens, sur les usages

et coutumes de ces temps, sur la vie du
poète, son style, la marche de ses odes, etc.

Bientôt je réunis les traductions qui en
avaient été faites; je parcourus tour-à-tour

Sozzi, Gin, Tourlet, les Essais de Vauvilv
liera et ceux de l’auteur des Soirées litté-

raires. Partout en général je fus loin de re-
connaître les chants harmonieux et sublimes

du cygne de Dircé, ou du moins je les trou-
vai singulièrement défigurés. Cependant ces

traducteurs m’offrirent quelques lumières
utiles dont je profitai.

Dès ce moment je me résolus à traduire
Pindare tout entier mot à mot, avec l’atten-

tion scrupuleuse de ne point intervertir l’orv
dre des pansées, pour conserver leur enchaîv

nement et leur gradation, et de respecter
même l’ordre des mots, pour ne pas détruire

leur harmonie et leurs images: car tout se
lie intimement dans la pensée et les expresw
sions d’un génie supérieur.

Ce travail consciencieux, joint à un exao
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men sérieux et réfléchi des plus habiles cri-

tiques, me convainquit que la plupart des
traducteurs du poète de Béotie étaient tom-

bés dans un grand nombre de contre-sens,
et s’étaient. contentés, dans les passages dif-

fièiles, de paraphraser le texte, en comblant
à leur gré les lacunes qu’ils prétendent que

ses écarts laissent en plus d’un endroit.

Quoique je fusse convaincu que notre lan-
gue, par sa pauvreté et l’uniformité de ses

constructions, s’accordât peu avec la har-
diesse des figures, l’harmonie des expres-
sions, la variété du style, la longueur et la
cadence des périodes de Pindare, néanmoins

je compris qu’il serait possible, sinon d’éga-

ler le modèle, au moins de ne pas rester tant
au-dessous, et de donner une traduction qui
fiât assez fidèle et assez élégante pour ne pas

être tout-à-fait indigne du prince des poètes
lyriques. C’est là qu’ont tendu constamment

mes soins et mes efforts pendant les cinq
années que je me suis occupé de ce travail.
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OLYMPIQUES

A DE PIN D A R E.

OLYMPIQUE 1.

--’-.o.--

A HIÉRON ’ SYRACUSAIN, A,

VAINQUEUR AU CÉLÈS 2.

L’eau 3est le premier des éléments, et l’or brille,

entre les richesses les plus magnifiques, comme un feu

étincelant au milieu des ombres de la nuit. Mais, ô f ma

Muse , si tes regards parcourent en un beau jour le vide

immense des cieux, ils n’y rencontreront point d’astre

’ aussi resplendissant que le soleil; de même, 5 si tu veux

chanter des combats, tu n’en pourras célébrer de plus il-

lustres que ceux de la carrière olympique.

C’est eux qui inspirent 6 aux doctes enfants de la sa-

gesse, des hymnes pompeux en l’honneur du fils de
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Satume, et qui nous rassemblent aujourd’hui dans le pa-

lais fortuné d’Hiéron. t

Ce prince libéral et magnifique, dont le cœur Iénnit

tout ce que les vertus ont de plus sublime, fait fleurir la

féconde Sicile par la sagesse de ses lois.

Il protège aussi les talents, et excelle dans l’art de

former ces divins accords, que souvent nous faisons en-

tendre, assis à la table où son amitié nous convie,

Arrache donc à son silence 7 la lyre dorienne. 0 ma

Muse, si Pise ranime tes transports, redis-nous les in-

quiétudes et l’allégresse que tu éprouvas en voyant Phé-

rénice se précipiter d’un vol rapide 8 sur les bords de

l’Alphée, et, sans être pressé de l’aiguillon, conquérir

la victoire au maître habile qui l’a formé.

Ta gloire, ô roi de Syracuse, vivra sans cesse chez

les valeureux descendants de Pélops, 9 de. ce Lydien fa-

meux que le dieu, dont l’humide empire embrasse la

terre , honora de son amitié, dès qu’il l’eut vu retiré par
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Clotho du vase funeste, avec une épaule de l’ivoire le

plus pur.

Prodiges étonnants sans doutell... Mais la fable et

ses fictions ingénieuses ont toujours eu plus d’empire

sur le cœur des faibles humains, que le simple langage

de la vérité; et la poésie, qui embellit tout, a su prêter

aux faits les plus incroyables l’apparence de la réalité. Le

temps, à son tour, a épuré cette merveilleuse croyance...

Quoi qu’il en soit, l’homme ne doit parler des dieux

qu’avec respect et dignité : ses erreurs en seront tou-

jours moins blâmables.

Fils de Tantale , je vais donc faire de ton histoire un
u

récit contraire a celui de nos aïeux.

Je dirai qu’à ce festin splendide que ton père, hôte des

immortels , leur rendit dans sa chère 1° Sipyle, Neptune,

épris .de tes charmes, t’euleva sur un char éclatant, au

palais de l’Olympe , pour remplir auprès de lui les mêmes

fonctions que déjà Ganymède " remplissait auprès du

puissant Jupiter. Tu ne reparus plus , et les fidèles
7
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serviteurs te cherchèrent en vain pour te rendre à la
mère éplorée.

Alors des voisins, jaloux de la gloire, publièrent se-

crètement que tes membres coupés en 1’ morceaux et

jetés dans l’airain frémissant sur la flamme, avaient été

dévorés par les célestes convives.

Et je croirais les dieux avides à ce pointl... Non,
loin de moi une telle absurdité: jamais la calomnie n’é-

cltappa au châtiment qu’elle mérité.

Si les habitants de l’Olympe honorèrent un mortel

de leur faveur, ce fut 13 Tantale. Mais il ne put suppor-

ter tant de prospérité; le dégoût et les soucis naquirent

de l’abondance, et le père des dieux suspendit sur sa tête

un énorme rocher: sans cesse il s’efforce d’en détourner

le poids menaçant. Vain espoir! Tantale a perdu pour

toujours sa joie et son bonheur.

Le voilà donc condamné sans retour à traîner sa triste

existence, en proie à de continuelles alarmes, et associé

aux " trois grands criminels du Tartare.

Un quatrième supplice est encore réservé à son au-

dace. Il osa dérober aux immortels, et prodiguer à ses

compagnons le nectar et l’ambroisie qui l’avaient pré-

servé de la mort. Insensé! pouvait-il espérer de cacher
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son larcin à la divinité. Pour le punir de sa témérité

sacrilège, les dieux firent aussitôt rentrer son fils dans

la courte et pénible carrière de la vie.

Ce fils était à la fleur de l’âge , à peine un tendre duvet

commençait à couvrir ses joues, qu’il espéra allumer le

flambeau d’un hymen digne de lui , et obtenir du roi de

Pise, sa fille, la belle Hippodamie.

Seul, pendant une nuit obscure, il se rend sur les

bords de la mer écumeuse; et là, au milieu du mugis-

sement des flots , il invoque à grands cris celui dont le

trident fait retentir au loin les ondes.

Soudain ce dieu apparaît à ses regards: a Neptune ,

« lui dit Pélops, si les aimables dans de Cypris ont

a pour toi quelque charme, transporte-moi en Elide sur

« ton char rapide;détourne de mon sein la lance du

« perfide OEuomaüs, et couronne mes efforts du succès.

« Déjà treize prétendants valeureux ont péri sous les

« coups de ce père barbare, qui diffère ainsi l’hyménée

a de sa fille. Les ames timides ne sont point faites pour

u affronter de grands dangers; et puisque la mort est

« inévitable, pourquoi attendre dans un indigne repos,
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a une vieillesse honteuse, sans avoir rien fait pour la
a gloire. J’ai résolu de tenter le combat ; c’est à’ toi, ô

« Neptune, de m’accorder la victoire. a

Ainsi parla Pélops , et sa prière fut soudain exaucée.

Le dieu voulant honorer son favori, lui donne un char

tout resplendissant d’or, attelé de coursiers ailés et infati-

gables. Il triomphe d’OEnomaiis, s’unit à la jeune Hippo-

damie , et devient bientôt le père de six princes dignes

imitateurs de ses vertus.

Maintenant, c’est la que sa cendre repose en paix, non

loin des rives de l’Alphée; et, sur l’autel qui orne son

tombeau, on offre chaque année de sanglants sacrifices,

au milieu de l’affluence de toutes les nations.

Ainsi s’étendit la gloire de Pélops; ainsi s’est immor-

talisé son nom dans ces jeux où Olympie appelle les com»

battants à disputer le prix de la vitesse à la course , et ce-

lui de la force et du courage à affronter hardiment les

dangers.

Qu’heureux est le mortel à qui la victoire a souri! Il

coule le reste de ses jours au sein de la plus délicieuse

tranquillité: le souvenir de ses combats est pour lui le

souverain bien; il en jouit sans crainte de le perdre

jamais.

O ma Muse , couronnons le front d’Hiéron , aux accents
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de la lyre éolienne; et faisons entendre des chants digues

de la victoire qu’il vient de remporter à la course.

Quel autre de ceux qu’une généreuse hospitalité me

rend chers, mérite mieux l’éloge de mes hymnes? Quel

autre possède à un plus haut degré ces deux précieux

avantages : l’amour des choses honnêtes et l’éclat de la

puissance?

Un dieu protecteur, ô Hiéron, veille à l’accomplisse-

ment de tes vœux et à ta prospérité. Bientôt, s’il ne retire

son bras puissant, j’ai le doux espoir de célébrer ton char

glorieux; et, à la vue de la colline de Saturne , que] en-

thousiasme nouveau fécondera mon génie et animera mes

accents! Déjà ma Muse-prépare pour ce beau jour , le

plus fort, le plus victorieux de ses traits. 9
La grandeur a différents degrés où sont placés les mor-

tels: le plus élevé est celui qu’occupent les rois; ne

porte pas tes regards au-delà.

Ah l puisses-tu couler tes jours dans l’éclat de ce rang

sublime! Puissé-je moi-même passer les miens au milieu

de tels vainqueurs; et, par ma sagesse, me recom-
mander à l’estime de la Grèce entière !
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snwuwm

OLYMPIQUE I u.

g A THÉRON’ D’AGRIGENTE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS. 3

* Hymnes qui régnez sur ma lyre, quel dieu , A quel hé-

ros, quel mortel vont célébrer nos accents? Jupiter est le

protecteur tout-puissant de Pise; Hercule, des prémices

de ses glorieux travaux , 5 institua les solemnités olympi-

ques, Théron vient de remporter à la course des chars la

palme de la victoire: c’est ’Théron que je veux chanter

aujourd’hui. Prince juste et hospitalier, 5 il. est le plus

ferme soutien d’Agrigente, le sage législateur des cités,

et s’élève comme une fleur sur la tige illustre dont il est

le rejeton.

Long-temps battus par les vents de l’adversité , ses aïeux

s’établirent enfin sur les rives sacrées 7 du fleuve qui baigne
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Agrigente, et devinrent le flambeau de toute la Sicile. La ,

ils passèrent le reste de leur vie au sein du bonheur, re-

haussant par l’éclat de leurs vertus héréditaires, et leurs

richesses et leur puissance.

Fils de Saturne et de Rhée, toi qui, du haut de l’O-

lympe où tu dictes tes lois, contemples avec plaisir nos

glorieux combats, et te montres sensible à mes chants,

conserve, ah ! dans ta bonté , conserve à leurs descen-

dants la terre fortunée qui les a vus naître !

Les actions passées, justes ou injustes, sont à jamais

consommées : le temps, a père de toutes choses, ne pour-

rait lui-même les anéantir. Cependant les joies de la for-

tune peuvent les faire oublier; et souvent, quand un dieu

propice nous envoie un bonheur constant, le plaisir et la

prospérité effacent en nous jusqu’au moindre souvenir des

plus effroyables maux.

A de grands malheurs succède une félicité plus grande

encore. Témoin les filles de 9 Cadmus, qui, maintenant

au sein de la gloire, oublient les longues infortunes qui

les ont accablées.

L’aimable Semélée, que la foudre priva de la lumière,

n’habite-t-elle pas aujourd’hui les palais radieux de
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l’Olympe, chérie de Jupiter et de Pallas, chérie du dieu

son fils que couronne le lierre?

Accueillie au sein des flets, par les filles du vieux
Nérée , lno ne retrouva-belle pas la vie et l’immortalité?

Sans doute , aucun mortel ne cannait le terme de sa car-

rière. Eh l qui pourrait seulement se flatter que le jour,

dont on voit le matin pur et tranquille , s’écoulera jus-

qu’au soir avec la même sérénité?

Ainsi, le plaisir et la peine, semblables aux flots cour-

roucés, agitent tour à tour le cœur des misérables hu-

mains. Ainsi le sort, qui se plut à prodiguer aux aïeux de

Théron , la fortune et l’opulence , doux préscnts des

dieux, leur fit éprouver en d’autres temps de cruels re-

vers.

Un fils , poussé par le Destin , rencontre et tue bains;

et , parricide involontaire, accomplit l’antique et fatal ora-

cle d’Apollon. Mais l’œil perçant d’Erynnis l’a vu; elle

arme ses deux fils du glaive de la vengeance, et leurs

mains fratricides se lavent dans leur propre sang!!!
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Polynice laissa un fils, Thersandre " , également ha-

bile dans les exercices de la jeunesse et dans les périlleux

travaux de Bellone. Ce rejeton s’allia au noble sang des

Adrastides , et de lui naquirent tes ancêtres , ô Théron.

C’est toi, digne fils d’OEnésidame, que célèbrent mainte-

nant et ma lyre et mes vers.

Olympie te décerne aujour ’hui les palmes éléennes,

et naguère tu la partageas encore la gloire dont ton frère

se couvrit à l’Isthme et à Delphes, ou son char victorieux

parcourut douze fois la carrière.

Heureux celui dont la victoire a couronné les efforts !

Il ne sera jamais exposé aux soucis rongeurs. L’opulence

embellie par la vertu le rendra capable de tout entre-

prendre, créera en lui cette réflexion l3 profonde, astre

divin, guide lumineux de l’homme dans les sentiers et la

recherche de la vérité.

Eclairé par cet esprit investigateur, il saura les secrets

de l’avenir, les châtiments qui attendent les crimes
8
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commis sur la terre, et la sentence que prononce au

fond des enfers un juge inexorable.

Un soleil toujours pur éclaire nuit et jour la paisible

demeure desjustes. Là , ils coulent des moments heureux :

leurs bras ne fatiguent point les flots, leurs mains n’y

déchirent point la terre, pour en arracher la pauvre nour-

riture des mortels.

Près des amis des dieux, vivent en paix èeux qui
crurent à la sainteté du serment: jamais les larmes n’al-

tèrent leur bonheur, tandis que les parjures sont consu-

més par d’horribles supplices.

Et vous dont les ames " habitèrentsuccessivement trois

fois le séjour de la lumière et trois fois celui des enfers ,

sans jamais connaître l’injustice, bientôt vous aurez par-

couru la route que traça Jupiter; bientôt vous parviendrez

au royaume de Saturne , dans ces îles fortunées 15 que

les zéphirs de l’océan rafraîchissent de leur douce haleine:

là des bosquets odorants ombragent le cours des ruis-

seaux ; et les prairies sont émaillées de mille fleurs d’or,

dont tressent des couronnes les habitants de ces demeures

pour orner et leur sein et leur front.
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Ainsi,dans sa justice, l’a voulu Rhadamanthe, qui

siège à la droiteide l’époux de Rhée , puissante déesse ,

dont le trône domine celui des autres immortels.

C’est dans ces lieux qu’habitent et Cadmus et Pélée;

c’est là, qu’admis par les prières de sa mère, habite

aussi l’invincible Achille, dont le bras immola Hector,

ce rempart inexpugnable de Troie, et terrassa Cycnus
et l’Ethiopien fils de l’Aurore.

Combien mon carquois ne renfermeht-iI pas encore de

ces traits qui ne partent que de la main du génie , et qui

sont trop pesants pour le vulgaire l

Celui-là seul est vraiment sage, que la nature a ins-

truit par ses w leçons; ceux qu’une étude pénible a

formés se perdent en de vaines paroles, semblables

aux corbeaux l7 qui, de leurs bruyantes clameurs, ne
sauraient intimider l’oiseau sacré de Jupiter.

Mais, ô ma Muse, ranime tes efforts ! tends de nou-

veau ton arc vers le but. Et quel but proposer à tes traits

victorieux? Dirige-les vers Agrigente....

Que les accents de la vérité sortent de ma bouche , et
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qu’ils soient confirmés par un serment solennel ! Jamais

depuis cent ans, aucune cité n’a vu naître un mortel

d’un cœur plus généreux , un roi plus libéral que

Théron.

tu.

En vain l’envie voudrait ternir sa gloire; en vain l’in-

justice anime contre lui ceux qu’il a 13 comblés de ses

faveurs: elles ne parviendront jamais à voiler aux hom-

mes vertueux l’éclat de tant de belles actions. Qui

pourrait, en effet, compter ses bienfaits? Leur nonrbre

surpassa 1° celui des sables de la mer.
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OLYMPIQUE III.

A THÉRONÏ

Puissent les 2 fils de Tyndare , protecteurs de l’hospita-

lité, puisse la belle Hélène se montrer aujourd’hui propices

à mes chants. Je célèbre Agrigente, et l’illustre Théron

qui fait voler avec tant de succès dans la carrière

olympique ses coursiers aux pieds légers et infatigables.

Ma Muse m’inspire des chants extraordinaires, et me

presse de marier tour àùtour aux accords variés du

mode dorien, les accents de ma voix qui fait l’ornement

des festins. Déjà le front du vainqueur ceint de l’olivier

triomphal, m’invite à m’acquitter d’une dette sacrée; à unir

les sons de ma lyre aux modulations de la flûte, pour

célébrer dans mes hymnes le glorieux fils d’OEnésidame.

Tu m’ordonnes aussi de’chanter, Pise, source divine,

où les mortels puisent toujours la plus sublime louange.
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Suivant l’antique usage établi par Hercule, un citoyen

d’Étolie 3 , juge intègre de nos combats, orne le front de

l’athlète victorieux d’une couronne d’olivier verdoyant. Le

fils d’Amphitrion apporta 4 jadis cet arbre des sources

ombragées de 5 l’Ister: la douce persuasion le lui ayant

fait obtenir des peuples hyperboréens, fidèles adora-

teurs 6 d’Apollon, il voulut que ses rameaux fussent la

récompense glorieuse de nos triomphes.

Il méditait encore dans son cœur un beau dessein:

celui de consacrer à Jupiter un bois capable de recevoir

tous les enfants de la Grèce , et de donner par son feuil-

lage de l’ombre aux spectateurs et des couronnes à l’ath-

lète victorieux. Déjà le héros avait élevé dans ces lieux

un autel à son père, alors que Phébé sur son char d’ar-

gent montrait en entier son disque lumineux; déjà il y

avait placé le tribunal des juges incorruptibles du combat,

et arrêté que, tous les cinq ans, on célébrerait ces grands

jeux sur les bords de l’Alphée. Mais ces beaux arbres,

dont l’aspect délicieux charme aujourd’hui nos regards,

n’embellissaient point encore le 7 Crouium et la vallée

de Pélops : ce lieu n’avait ni ombre ni verdure; il était

exposé de tontes parts aux rayons d’un soleil ardent.

Cependant le fils de Jupiter brûlait de se transporter en

Istrie, où jadis la belliqueuse fille de Latone le reçut lors-
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qu’il descendait des coteaux et des vallons sinueux de

l’Arcadie, et que , pour obéir à l’oracle de son père , et

accomplir les ordres 8 d’Eurysthée, Il poursuivait cette

biche aux cornes d’or que" Taygète avait jadis consa-

crée à Diane 1° l’Orthosienne.

En s’attachant à ses traces, il arriva dans ces régions

que Borée ne tourmenta jamais " de son souffle glacial.

Frappé de la beauté des arbres qu’elles produisent, il

forme aussitôt le projet d’en omer la carrière , où l3 douze

contours égaux mesurent le terme de la course. Et aujour-

d’hui il honore de sa présence la pompe de cette fête l3 ,

avec les jumeaux de la belle Léda; car, lorsque le héros

fut monté dans l’Olympe, il les chargea de présider à ces

nobles combats, et de juger de la force des athlètes et de

l’adresse des écuyers à faire voler un char dans l’arène....

Mais, ô ma Muse, hâte-toi de célébrer la gloire im-

mortelle que Théron et les P Emménides viennent d’acqué-

rir par la protection des illustres fils de Tyndare... Quels

mortels sont plus dignes d’être chantés? Nul n’ouvre,

comme eux, sa table généreuse à l’hospitalité, nul ne rem-

plit avec plus de religion les devoirs sacrés que les dieux

nous imposent. Oui, si l’eau règne sur les éléments, si

l’or est le plus précieux des biens que l’on puisse possé-

der, ah ! les vertus de Théron sont encore mille fois
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préférables ! Elles l’ont conduit jusqu’aux colonnes "5

d’Hercule, au-delà deSquelles aucun mortel, le sage

même ne se flattera jamais d’atteindre... Cessons nos

chants... tout autre éloge serait téméraire.
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OLYMPIQUE .IV.

A PSAUMIS DE CAMARINA’,

VAINQUEUR A LA COURSE AUX CHEVAUX 3.

Toi dont la main puissante lance au loin la fondre au

vol impétueux . grand Jupiter, les a Heures tes filles me

rappellent à Olympie pour être témoin de ses illustres

combats, et chanter les vainqueurs aux sublimes accords

de ma lyre l

Qu’elle est grande la joie de l’homme vertueux à

la nouvelle du triomphe d’un hôte qui lui est cher!

Reçois, fils de Saturne, maître souverain de l’Etnamugis-

sant, dont le poids écrase le furieux 4 Typhon aux cent

tètes, reçois ce témoignage de ma reconnaissance , cet

hymne consacré au vainqueur d’Olympie, et qui doit im-

mortaliser les plus héroïques vertus.

9
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Voici 5 venir Psanmis sur son char de triomphe; le front

ceint de l’olivier de Pise, il se hâte de retourner à Cama-

rina sa patrie , pour y recueillir une gloire éternelle. Puis-

sent les dieux exaucer tous les vœux de ce héros dont je

célèbre les louanges !

S’il fut habile à dresser les coursiers, il fut encore

plus ami des vertus hospitalières et de la paix sï favo-

rable au bonheur des cités. Je n’embellirai point mes

éloges des couleurs du mensonge: de tout temps l’ex-

périence apprit à juger les hommes.

C’est elle qui jadis vengea le fils de 6 Clymène de l’af-

front des femmes de Lemnos, lorsque vainqueur à la
course malgré le poids d’une armure d’airain , il s’avança

vers Hypsipyle pour recevoir de ses mains la couronne

triomphale. « Reconnaissez en moi, lui dit-il, ce guerrier

« aussi brave dans les combats que souple et agile à la

« course. » Souvent la 7 jeunesse voit blanchir ses che-

veux avant les jours fixés par la nature.
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OLYMPIQUE v.

AU MÊME PSAUMIS:
VAINQUEUR A LA COURSE DES CHAIS. 2

Fille 3 de l’Océan , recevez avec joie nette palme dont

Olympie vient de couronner le plus glorieux des triom-

phes et de sublimes vertus. Psaumis la dépose à vos pieds;

elle est la récompense des infatigables coursiers de son

char.

C’est à ce mortel généreux que Camarina doit son

agrandissement et son lustre, 4 et ces douze autels que sa

religion a consacrés aux grands dieux de l’Olympe , et sur

lesquels le sang des taureaux a coulé pendant les cinq jours

solennels où Pise le vit se distinguer par son adresse à di-

riger un char , à faire voler ses mules et à guider un vêlés

rapide. Quelle gloire ne vous a-t-îl pas acquise en ce jour

ou il a fait proclamer et le nom de son père Acron, et celui
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de sa patrie 5 relevée tout récemment de ses ruines par sa

munificence.

A peine revenu de ces lieux charmants on tout rap-

pelle OEnomaüs et Pélops, c’est dans ton bois sacré, ô

Pallas, protectrice 6 des cités, qu’il offre ses premiers

vœux. La pompe 7 de ses fêtes embellit le fleuve Oanis,

le lac dont les bords l’ont vu naître, et ces canaux

magnifiques par lesquels l’Hipparis 8 porte le tribut de ses

eaux, les matériaux de nombreux et superbes édifices ,

et la richesse et le bonheur à un peuple autrefois in-

digent.

Toujours les entreprises périlleuses coûtent à l’homme

vertueux beaucoup de peines et de travaux; mais quand

un heureux succès couronne de tels efforts, alors les

peuples applaudissent à leur sagesse.

O Jupiter sauveur! toi qui foules aux pieds les nues, 9

qui habites le Omnium et te plais sur les bords majes-

tueux de l’Alphée, et dans l’antre l0 sacré de l’Ida , que

mes chants, mêlés aux accords des flûtes " lydiennes ,

s’élèvent jusqu’à toi ! Daigne illustrer à jamais cette cité
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par les plus éclatantes vertus! Et toi, vainqueur olympi-

que , si fier de tes coursiers rivaux de ceux de n Neptune,

puisses-tu , entouré de tes enfants, couler une heureuse

et paisible vieillesse.

Le mortel qui joint une santé florissante à la richesse

et à la gloire, doit se garder d’envier le sort des dieux.
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OLYMPIQUE v1.

AGÉSIAS SYRACUSAIN ’,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS 2.

Quand un architecte habile élève un somptueux édi-

fice, il en soutient les portiques sur des colonnes d’or :

ainsi donnons à mes vers un début brillant et pompeux;

surtout si le sujet de nos chants est un vainqueur d’0-

lympie, un prêtre 3 de l’autel fatidique de Jupiter, 4 un

fondateur de la puissante Syracuse. Quel hymne assez

magnifique sera digne de ce héros, que déjà ses conci- A

toyens ont célébré tant de fois sans envie dans leurs

éloges ?

Fils de Sostrate , c’est à toi que conviennent des

chants 5 aussi sublimes. La gloire acquise sans péril dans

les batailles et sur l’élément perfide n’est d’aucune valeur

aux yeux des mortels. Est-elle le prix de pénibles tra-
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vaux? elle vit éternellement dans leur mémoire. O Agésias,

tu es digne de l’élôge qu’Adraste jadis adressa au fils

d’Oîclée; au devin 5 Amphiaraüs, lorsque la terre l’eut

englouti avec ses blancs coursiers.

Après que sept bûchers embrâsés eurent consumés les

corps des guerriers des 7 sept chefs, le triste fils de
Talaüs prononça ces paroles z «Je pleure l’omement et

la gloire de mon armée, un sage devin , un vigilant et

cOurageux capitaine. » Eh bien l l’illustre Syracusain que

je célèbre mérite aussi cet éloge. Oui, quoique je sois

ennemi des paroles de défiance et de contradiction, je

ne craindrai pas de l’affirmer avec serment, oui,je le

jure, et les muses , qui n’inspirent jamais que des chants

pleins de douceur, me pardonneront ce serment.

O Phintis, 3 attèle-moi promptement ces mules rapides;

je vais parcourir aujourd’hui une brillante carrière, et

raconter l’origine des ancêtres d’Agésias. ’Ces mules

couronnées à Olympie ne sont pas indignes de trouver

place dans mes chants: elles peuvent mieux que tout
autre guide me transporter à l’instant dans le palais de 9

Pitane, sur les bords de l’Eurotas.
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Unie à Neptune, fils de Saturne, Pitane donna le jour

à la belle Évadné, aux cheveux d’ébène. Son sein cacha

quelque temps le fruit de ses amours; mais , le neuvième

mois étant arrivé , elle confia à ses esclaves ce dépôt pré-

cieux pour le porter au vaillant fils 1° d’Élatus, qui, dans "

Phésane, régnait sur les enfants de l’Arcadie, aux rives

de l’Alphée.

Élevée en ’ces lieux charmants, 1’ Évadné goûta dans

les bras d’Apollon les premières faveurs de Cypris; mais

elle ne put long-temps échapper aux soupçons d’Épytus:

cet époux infortuné comprit qu’elle portait dans ses flancs

un germe divin. Cependant , il renferme dans son cœur le

feu de la colère qui le dévore, et se rend à Delphes en

toute hâte pour consulter l’oracle sur un avenir dont il

ne peut supporter la pensée. Alors Evadné dépose Sa

ceinture de, pourpre et son aiguière d’argent; et, avec

le secours des Parques et de la bienfaisante I3 Lucine
qu’ApOllon lui a envoyées, elle enfante, à l’ombre d’é-

pais feuillages, un fils en qui respire la divinité.

Ainsi Jamus sortit du sein maternel sans peine et sans

efforts. Sa mère, en proie aux plus vives alarmes, le

laissait étendu à terre, lorsque, par l’ordre des immor-
i
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tels, deux dragons, aux regards étincelants, viennent lui

prodiguer leurs caresses et le nourrir du " suc délicieux

des abeilles.

Le roi bientôt a de nouveau franchi les sommets
escarpés sur lesquels s’élève la ville d’Apollon; il rentre

dans son palais , et demande à chacun des siens quel en-

fant Évadné a mis au monde. (z Phébus, leur dit-il , m’a

révélé qu’il en est le père , qu’entre tous les mortels il l’a

choisi pour rendre sur la terre les oracles du ciel, et
que sa postérité sera éternelle.» Ainsi parle Épytus.

Tous répondent qu’ils n’ont rien aperçu, rien entendu.

Cinq jours néanmoins s’étaient écoulés depuis que le fils

d’Evadné avait reçu la vie; on l’avait tenu caché parmi les

’joncs et les bOSquets touffus, où les violettes I5 purpuri-

nes avaient parfumé de leurs suaves odeurs ses membres

délicats.

C’est pourquoi sa mère voulut qu’il portât à jamais l’im-

mortel nom de m Jamus. Et quand le duvet du jeune âge eut

orné ses joues de sa blonde couronne, il descend la nuit, au

milieu de l’Alphe’e; et, invoquant Neptune son aïeul, dont

la puissance s’étend au loin , et celui dont l’arc redoutable

protégé Délos, 17 ouvrage de ses mains , il les prie de lui

accorder un de ces honneurs qui contribuent au bonheur

des peuples. Alors son père lui fait entendre sa voix fati-j

’ IO
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diqne en ces termes : (z Lève-toi, mon fils , et suis-moi

dans cette contrée où se rendent toutes les nations : c’est

là que s’accompliront pour toi mes la premiers oracles. »

Ils arrivent ensembléau sommet escarpé du Croninm :

là, le dieu lui donne le double trésor de la divination-

D’abord, il recueille les paroles véridiques d’Apollon;

ensuite, quand Hercule, le noble rejeton des 1’ Alcai-

des, eut institué en l’honneur de son père ces combats

illustres, ces jeux célèbres par l’amuence de tous les peu-

ples, Apollon voulut que Jamus établît un oracle sur

l’autel même de Jupiter. Dès-lors la race des Jamides de-

vint célèbre dans toute la Grèce; dès-lors s’accrurent ses

richesses et sa puissance.

Quiconque s’honore de la vertu mérite de briller aux

yeux des mortels, et chacun se reconnaît à ses œuvres ;

mais l’envie s’efforce toujours de suspendre le blâme sur

la tête de ceux qui, après avoir fourni douze fois la car-

rière, ont le bonheur de ceindre leur front de l’olivier

triomphal.

S’il est vrai, ô Agésias, que tes ancêtres maternels ,

pieux habitants du mont Cyllène, aient souvent offert des

sacrifices au céleste messager des dieux qui préside au

succès des combats et à la distribution des couronnes , à
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Mercure , protecteur de l’Arcadie féconde en troupeaux ,

c’est à lui, n’en doute pas, fils de Sostrate, c’est à son

père, au dieu de la foudre , que tu dois la félicité dont tu

jouis... Mais quel dieu commande à ma langue?... Les

sons harmonieux des instruments m’inspirent des chants

sublimes: ainsi crie l’acier sous les frottements de la

pierre.

Métope, 2° fille de Stymphale, est mon aïeule mater-

nelle; Métope donna le jour à Thèbes , célèbre par ses

coursiers, Thèbes que 2’ j’habite aujourd’hui, et dont j’im-

mortalise par mes hymnes les enfants valeureux. O Énée! 2’

excite tes compagnons à chanter d’abord Junon 23 Parthé-

nienne, et à montrer si nous méritons encore cet ancien et

injurieux surnom 24 pourceau (le Béotie. Tu es le fidèle

interprète des Muses aux beaux cheveux, et de ta bou-

che coulent des sons plus doux que la liqueur de la coupe

du festin.

Ordonne-leur encore de chanter Syracuse et 25 Ortygie ,

heureuses sous la domination du sage Hiéron, le fidèle ado-

rateur de 26 Cérès, d’IIie’ron dont la présence embellit les

fêtes 27 de Proserpine et 23 les pompes du Mut Jupiter

Ætne’en. Que de fois ma lyre et mes vers n’ont-ils’paS déjà

répété la louange de ce prince !. .. Puisse le temps nejamais

troubler sa félicité ! Puisse Hiéron lui-même recevoir avec
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bienveillance cet hymne consacré au triomphe d’Agésias !

Il quitte aujourd’hui Stymphale , cette reine de l’Arcadie

si riche en troupeaux , et rentre à Syracuse , son heureuse

patrie. Ainsi, pendant une nuit orageuse, 29 deux ancres

assurent souvent le salut d’un esquif léger.

Quelque part que le sort te porte, ô Agésias, que les

dieux t’accordent d’illustres destinées ! Puissant maître

des mers, époux d’Amphitrite 3° à la quenouille d’or,

donne à mon héros une heureuse navigation, et accrois

de plus en plus la gloire de mes chants.
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OLYMPIQUE vu.

A DIAGORAS ’ DE RHODES’,

VAINQUEUR AU PUGILAT 3.

Tel qu’on voit un père magnifique dans ses largesses,

remplir d’un vin pétillant une coupe d’or massif, le plus

riche ornement de sa table , l’effleurer de ses lèvres , et,

l’offrant au jeune époux de sa fille, comme un présent

digne d’être transmis de famille en famille, honorer, par

ce don, l’alliance qu’il contracte, et rendre ses amis

jaloux d’un hymen si fortuné : ainsi je me plais à abreuver

du nectar des Muses les athlètes victorieux , et par les

doux fruits de mon génie, j’enivre de joie les héros cou-

ronnés à Delphes et à Olympie.

Oh! qu’hcurcux sont les mortels dont la renommée
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publie au loin la gloire! Tour-à-tour la victoire jette sur

eux un regard favorable, et les graces de la poésie mêlées

aux tendres accords de la lyre et de mille instruments,

sèment de fleurs le sentier de leur vie. ,
Je vais donc te chanter aujourd’hui, au son éclatant des

flûtes, aux douces mélodies de ma lyre , fille de Vénus 4 ,

Rhodes, puissante reine des mers et épouse du Soleil.

J’nnirai ton éloge à celui de Diagoras , en célébrant les

trophées de cet 5 invincible athlète , que viennent d’enne-

blir la palme du pugilat, sur les bords de l’Alphée, et

celles qu’on décerne aux 6 sources sacrées de Castalie.

Mes chants n’omettront point Démagète , son père ,

dont 7 l’équité est bénie en cent lieux. Tous deux habitent

cette île, aux 3 trois florissantes cités, qui s’élève sur

les côtes de la vaste Asie , non loin du promontoire 9 oit

se réfugia l’élite des enfants d’Argos.

Je veux , en commençant. leur commun éloge , remonter

jusqu’à Tlépolème , issu du grand Ilercule.

Par son père , le sang même de Jupiter coule dans leurs

veines; du côté d’Astydamie, leur mère, ils sont de la

race d’Amyntor.

Mais pourquoi fauté! que l’erreur assiège sans cesse le

cœur des faibles mortels! Et que! est celui qui, parvenu
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au terme de sa carrière , peut se glorifier de s’être toujours

arrêté au parti le plus avantageux? Fondateur de cette

colonie, on le vit jadis à Tirynthe , dans un transport de

colère 1°, tuer, d’un coup de massue, Licymuius, frère

d’Alcmène, issu de la phrygienne Médée.

Hélas! des passions tumultueuses peuvent donc, à ce

point, égarer l’ame d’un sage!

Il part aussitôt pour consulter l’oracle. Le Dieu à la

blonde chevelure, du fond de son sanctuaire odorant,

lui commande de quitter le rivage de Lerne , et de di-

riger sa course vers " cette terre que la mer environne

de toutes parts; où le souverain puissant des dieux fit

tomber une pluie d’or, lorsque, par le secours de l’in-

dustrieux Vulcain , Minerve s’élança de son cerveau, en

poussant un cri, qui fit frémir et la terre et les cieux.

A la vue de ce prodige, le dicu’qui verse la lumière ,

le dieu l2 , fils d’Hypérion, ordonna à ses enfants d’acquit-

ter à l’avenir une dette à jamais sacrée; d’élever aussitôt

un autel, et d’honorer 13 les premiers par d’augustes
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sacrifices, le puissant Jupiter et sa fille à la lance fré-

missante. Le respect que les hommes ont pour la vo-

lonté des dieux, est le garant de leurs vertus et de

leur bonheur.

Cependant un oubli funeste des ordres du divin Apollon

aveugla l’esprit des Rhodiens, et les écarta de la route

qu’ils auraient dû suivre. Ils font de leur citadelle un temple

et immolent des victimes sans avoir le feu sacré l4 pour

les consumer. Soudain , Jupiter les enveloppe d’une nuée

lumineuse, et verse sur eux une abondante pluie d’or.

Dès cet instant, la déesse satisfaite leur accorda le don

de surpasser 15 , par leur adresse, tous les autres peuples;

dès-lors, leurs places publiques furent ornées de statues

magnifiques , semblables à des hommes vivants; dès-lors ,

enfin, leur gloire s’étendit par toute la terre.

L’homme habile a d’autant plus de talent, qu’il n’a pas

recours à de vains "5 artifices.

Écoutons maintenant l’antique tradition des peuples.

Quand les dieux se partagèrent l’univers , Rhodes n’appa-

raissait point encore au milieu des flots; elle était cachée

dans les profonds abîmes de la mer. Le Soleil fut exclu
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du partage , il était alors absent. Ainsi aucune région ne

lui fut spécialement consacrée.

Le dieu du jour le rappelle à Jupiter, qui consent à

diviser de nouveau le monde. Mais Apollon s’y oppose.

et Je vois , dit-il, sortir du sein des ondes écumantes, une

île fécomle en moissons et en excellents pâturages. »

Il ordonne aussitôt à Lachésis, dont le front est ceint

d’une chaîne d’or, de lever la main , et de jurer avec le fils

de Saturne , par le serment redoutable des dieux I7 , que

cette terre qui vient d’apparaître à la lumière , sera désor-

mais son apanage.

Cet inflexible arrêt fut exécuté selon ses désirs; et,

du milieu des flots, surgit à l’instant cette ile renommée.

Depuis lors, elle appartint au dieu qui lance les rayons

perçants du jour, et dont les coursiers soufflent au loin le

la flamme. ’

Uni à la nymphe Rhodes , le divin Apollon donna la vie

à sept fils, sages législateurs des premiers habitants de

cette île. L’un d’eux engendra d’abord Jalysus, ensuite

11
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Camire et Lindus. Ainsi le territoire, divisé en trois

parties, forma trois villes qui prirent, dans la suite des

âges , le nom de leurs fondateurs.

C’est la que le chef des Tirynthiens I9, Tlépolème , *

trouva un adoucissement à ses malheurs; la, on lui 2°

ofiiiit , comme à un dieu , de pompeux sacrifices, et l’on

célébra des jeux en son honneur.

Deux fois Diagoras y a triomphé; trois fois I’Isthme le

vit vainqueur, et la forêt de Némée, et la puissante 9l

Athènes l’ont aussi vu voler de triomphe en triomphe.

Le bouclier a d’airain , récompense que donne Argos,

les magnifiques ouvrages de l’art que décernent 23 l’Arœdie

et Thèbes, les combats fameux de la Béotie attestent sa

valeur.

Six fois M Égine et Pellène ont proclamé sa victoire, et

jamais le nom d’un athlète n’oma si souvent la colonne 25

sur laquelle Mégare inscrit le nom des vainqueurs.

Grand Jupiter, qui règnes sur les sommets de 2° l’Ata-

byre, daigne accueillir mes chants, et jeter un regard

propice sur ce héros dont Olympie vient de couronner les

mâles vertus.

Que sa gloire éclate et dans sa patrie, et dans tout

l’univers, puisqu’il suit les traces de ses héroïques
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ancêtres, et qu’il marche d’un. pas ferme dans les sentiers

de la justice.

Dieu puissant, ne permets pas que la race de Callianacte

se perde avec sa gloire dans l’obscurité. Ta patrie, ô Dia-

goras , célèbre aujourd’hui, par ses pompes , la prospérité

présente des Ératides 5 mais hélas! le souffle inconstant de

la fortune ne peut-il pas nous rendre en un instant le jouet

de ses caprices?
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OLYMPIQUE VIII.

AU JEUNE ALCIMÉDON ’,

VAINQUEUR A LA LUTTE Ê.

O tendre mère, qui œ plais à orner de brillantes cou-

ronnes le front de tes athlètes, Olympie, prête l’oreille

à mes accents !

Sanctuaire 3 de la vérité;- c’est dans ton enceinte que

d’augustes sacrificateurs demandent aux entrailles fu-

mantes * des victimes, les volontés du maître du tonnerre,

sur ces hommes que de pénibles travaux conduisent aux

vertus les plus sublimes, et au repos, digne récompense

de leurs- succès; et Jupiter sensible à leur piété et à leurs

prières , leur manifeste ses décrets.

Et toi, verdoyant Altis , dont l’épais ombrage em-

bellit le cours de l’Alphée , reçois cet 5 hymne et ces cou-

ronnes. Quelle gloire n’est pas réservée au mortel assez
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heureux pour obtenir une de les palmes ! Mais les mêmes

biens ne sont pas réservés à tous les hommes, et les dieux,

dans leur bonté, ont ouvert mille chemins’ pour aller au

bonheur. C’est ainsi, ô Timosthènes ! que la fortune a

attiré sur ton frère et sur toi les bienfaits de Jupiter, sou-

che de ta race, en te faiSant remporter la victoire à Némée,

et en donnant à Alcimédon la palme d’Olympie , au pied

de la colline de Saturne. Qu’il faisait beau le voir! et

combien sa valeur prêtait de charmes aux grâces de son

visage! Vainqueur à la lutte , il a couvert de gloire° sa

patrie puissante sur les mers, Égine, ou Thémis, conseil-

lère de Jupiter Hospitalier, est honorée d’un culte solennel.

Il est, sans doute , bien difficile de juger avec sagesse

au milieu de tant de passions et d’intérêts divers. Mais les

dieux, par un décret spécial, ont voulu que cette terre

s’élevât comme une colonne au milieu des flots, et que

les 7 étrangers y trouvassent un égal appui. Ah! que le

temps, dans son vol rapide , ne l’ébranle jamais ! Égine fut

gouvernée par les Doriens 3 , depuis Éaque , que le fils de

Latone et le puissant Neptune associèrent à leurs travaux ,

lorsqu’ils s’apprêtaient à achever les murailles de Troie.

Ainsi l’avait arrêté le Destin, pour que les remparts d’llion

pussent s’écrouler au milieu de noirs tourbillons de fumée;

et des ravages sanglants de la guerre. A peine le mur fatal



                                                                     

I70 OATMIIIONIKH Hi.

AoîÊpov damaient. mmâv.

malaxai. 3è 3 péxov1aç, éuai. x1i60’n, va’ov 3’.

IIu’p-yov éçotnéjtavm 1pai’;,

DE 360 au KŒITESTOV ,

A591 3’ ainOjLa’vœ SINXÈÇ poilov ’

EË; 3’ éçépouca godan.

Ëwavra 3’ dv1iov étayai-

vœv 1épot; 6156i); Anéllmv ’

n HépyœjLo; aimai. fiai; ,

a Ëpœç, me); êpyateiott; flic-nant,

a (à; époi. (pompa Xa’yat Kpovi3a

x l’IapupOèv [3190730131012 Ato’ç),

a 06x oint: 11ai3œv 6éôav. ÀXÀ’ E. y’.
a Âge: 71906101.; o’t’pEETou.

a Rai. 1a1poî10tç. u Ô; ripa 083; 6690: aimai; ,

Eéveov finet-yeti mi Auaëévaç eû-

imrou; mi. ë; Ïe1pov , êlaüvœv.

Ôpoo1piatwa 3’ é-ir’ hotu?) renia;

Appui 00cv 106mm,
Are-trépan»; Aiotxàv

Aaüp’ a’w’ imitai; mottant; ,

Kati. Kopt’vôou 3atpai3’, éno- A. 7’.

dépave; 3min tâterait
Teprwôv 3’ êv civeptônoc; ïaov gO’GEle. où35’v.

Ei 3’ êyt’o Mahaut; a’E oiyavai-

œv x1330; aivë3potuov épave),

M91 palan» (La Mou) max-ai çfldvoç.

liai. Nauéqt yàp ripât;

Épée) 1161m! 1&va ,

Tàv 3’ Ëtrat1’ àv3pâ’w pâlots!



                                                                     

OLYMPIQUE VIH. I7 I
est.il achevé, que trois 9 dragons s’élancent contre ces

nouveaux retranchements: deux tombent et roulent au pied

des tours où ils expirent épouvantés. Mais le troisième se

jette dans la ville, et pousse d’horribles sifflements. Alors

Apollon , méditant sur ce funeste présage , fait entendre ces

paroles :’ « Je vois Pergame prise par cet endroit même

que tes mains viennent de fortifier", ô Enque; ainsi me

l’expliquent les prodiges que nous envoie le fils de Saturne,

le puissant maître du tonnerre. Tes enfants ne sont point

étrangers à cette catastrophe; je vois" tes fils la commen-

cer, et tes arrières neveux lalconsommer. » A ces mots,

interprète des volontés du Destin, Apollon s’éloigne et va

parcourir les bords du" Xanthe ; puis , il se retire chez les

belliqueuses Amazones, et dans les régions que l’Ister ar-

rose. Le dieu dont les mains sont armées du trident, laisse

Éaque retourner à Égine, et dirige ses coursiers brillants

d’or, vers les hauteurs de Corinthe , pour 13 contempler

les jeux qu’on y célèbre en son honneur.

Jamais on ne peut plaire également à tous les mortels.

Qùc l’envie ne s’irrite donc point contre moi, si je célèbre,

par mes hymnes, la gloire que recueille" Milésias, des suc-

cès de ses jeunes élèves: Némée le vit aussi se distinguer

lui-même; plus tard , dans l’âge viril, la victoire couronna

ses efforts au combat du pancrace. Instruire est chose facile
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pour un maître habile; mais enseigner sans avoir la con-

naissance de son art, est la plus grande des folies: tout pré-

cepte qui n’est pas fondé sur l’expérience est inutile et vain.

Qui mieux que Milésias peut apprendre par quels tra-

vaux doit se former l’athlète, qui brûle de remporter la

victoire dans nos combats sacrés. Ah! combien il est

maintenant récompensé de ses soins pour Alcimédon! Ce

jeune héros vient de cueillir une palme que trente au-

tres avant lui durent aux leçons de Milésias. La fortune,

à la vérité, lui prodigua ses faveurs; mais ne doit-il

pas à son courage d’avoir imprimé sur les membres de

quatre jeunes rivaux les marques de leur défaite, et de les

avoir forcés à cacher leur honte dans l’obscurité et le

silence? La joie qu’en ressentit son aïeul 15 rajeunit ses

vieux ans; car la prospérité et la gloire font aisément

oublier à l’homme la mort et le sombre empire... Mais,

en célébrant la victoire d’Aleimédon , ne dois-je pas

rappeler le souvenir des Blepsiades. Jadis leurs mains

cueillirent aussi les palmes du triomphe: aujourd’hui leur

digne rejeton ajoute une sixième couronne à celles qu’on

leur vit mériter dans nos combats. Ainsi la gloire des ’

vivants rejaillit sur ceux’qui ne sont plus , et la poussière

du tombeau ne déshérite point les enfants de la gloire de

leurs ancêtres. O Iphion l7 , des que la Renommée, fille
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de Mercure, t’aura apporté aux enfers la nouvelle de la

victoire de ton fils, hâte-toi d’en instruire Callimaque;

qu’il apprenne qu’un athlète sorti de son sang s’est montré

digne de la faveur de Jupiter et des honneurs d’Olympie.

Puisse ce dieu favorable combler toujours de ses bienfaits

les descendants des Blepsiades! Puisse-t-il chasser loin d’eux

les 18 maladies promptes et cruelles! Puisse-t-il forcer Né-

mésisl” à ne jamais leur envier une félicité qu’ils ne doivent

qu’à leurs vertus, leur accorder une vie exempte de maux,

et accroître leur bonheur et la prospérité de leur patrie !...
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OLYMPIQUE 1X l.

A EPHARMOSTE’ D’OPONTEz,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

Loin de moi cet hymne d’Archiloque , qu’0lympie

entend souvent répéter4 ce triple refrain bruyant : Gloire

au vainqueur l Il a pu suffire pour guider les pas
d’Épharmoste et les chœurs de ses amis près du mont de

Saturne.

Mais aujourd’hui, ô ma Muse, c’est à toi de faire en-

tendre d’autres concerts; que nos accents soient dignes

du puissant maître de la foudre et des sommets ’5 de l’É-

lide que Pélops, le héros de la Lydie, conquit par sa

bravoure, et assura pour dot à la belle Hippodamie.
l2
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Dirigé d’abord ton vol heureux vers la ville d’Apollon:

ne crains pas de. ramper; tu célèbres, aux accords de ta

lyre , un illustre enfant d’0ponte, qui vient de s’immor-

taliser à la lutte.

Chante donc et le fils et la mère; chante Oponte , séjour

fortuné de Thémis 5 et de sa fille la glorieuse Eunomie.

Les sources 7 de Castalie et les bords de l’Alphée sont

également témoins de la valeur d’Épharmoste; et les lau-

riers de sa couronne rehaussent aujourd’hui la gloire de

cette patrie des Locriens , si fameuse par sa fertilité.

O cité chérie , puissé-je, par l’éclat de mes chants, ré-

pandre au loin ta gloire , avec plus de vitesse que le cour-

sier rapide, ou que le vaisseau léger qui fend l’onde!

Pourvu qu’une main divine daigne m’introduire dans le

jardin des Grâces, et m’aide à y cueillir quelques fleurs.

Les Grâces seules donnent la beauté, de même que les

dieux distribuent aux mortels la force et la sagesse.

Et comment Hercule , lorsqu’il attaqua a Pylos , aurait-il

pu, sans autres armes que sa massue , résister au trident
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de Neptune, braver 9 Apollon, qui épuisa contre lui les

traits de son arc d’argent, et rendre 1° immobile dans la

main de Pluton cette baguette fatale avec laquelle il conduit

dans le séjour des ombres, les victimes de la mortE’...

Silence, ma bouche! loin de toi de semblables récits!

Médire des dieux est une fausse et odieuse sagesse, et le

symptôme de la folie. Cesse Il donc de proférer d’impru-

dentes paroles , et de nous représenter les immortels dé-

chirés par les dissensions et les combats.

Chante plutôt la cité de W Protogénie, où , par l’ordre

de JupiterTonnant, Deucalion et Pyrrha, descendant du

Parnasse , trouvèrent leur premier asile; où , sans suivre

les lois de la nature , ils propagèrent leur race, et firent

sortir des pierres .13 un peuple dont le nom seul rappelle

l’origine.

Consacre-leur des chants harmonieux, mais nouveaux;

car si la vieillesse est louable dans la liqueur de Bacchus,

la nouveauté prêta toujours des charmes aux accents dc la

poésie.
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Je dirai donc qu’à cette époque , un déluge engloutit la

terre sous la profondeur de ses ondes; mais que bientôt

les flots refoulés au loin , rentrèrent dans les abîmes creu-

sés par la puissante main de Jupiter.

Ce couple illustre, ô Épharmoste , fat la souche de tes

magnanimes aïeux; ainsi les héros de ton sang sont éga-

lement issus des filles de Japhet, et des fils valeureux de

Saturne, qui régnèrent toujours dans Oponte, leur berceau

et le tien.

Jadis le puissant roi de l’Olympe enleva de la terre "

des Épéens , la fille d’Oponte, et s’unit à elle sur les som-

mets du 15 Ménale : puis il la rendit à Locrus son époux ,

afin que la mort ne le vînt point surprendre sans postérité.

Protogénie portait dans son sein un gage de la tendresse

de son divin ravisseur; et Locrus fut transporté de joie,

en voyant naître cet enfant, dont il n’était que le père

adoptif, Il voulut que ce fils , depuis si célèbre par sa

beauté et ses vertus , prît le nom de son aïeul maternel ,

et qu’il régnât sur la ville et les peuples d’Oponte.

Bientôt des émigrés d’Argos 1°, de Thèbes , d’Arcadie

et de Pise accourent se ranger sous ses lois. Mais, de

tous ces étrangers, celui qu’il honora le plus, fut le fils
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d’Actor et d’Égine, le vaillant Ménétius. Il était père de

ce guerrier qui accompagna les Atrides dans la contrée

où régna Teuthras 17, et qui soutint seul avec Achille le

choc des bataillons troyens, lorsque ’l’élèphe 18 repoussait

les enfants de Danaüs, et les forçait à se retirer en dé-

sordre dans leurs vaisseaux.

Dès ce jour on connut la valeur de Patrocle; dès ce

jour le fils de Thétis ne voulut plus’que ce brave s’ex

posât aux hasards des combats meurtriers, sans être

protégé de sa lance redoutable aux mortels.
t

Qui m’inspirera maintenant des chants sublimes, et me

rendra digne de m’asseoir sur le char des muses! C’est là

que la hardiesse 1° sera donnée à mes pensées et la force

à mes paroles.

Chantre de l’hospitalité et de nobles exploits, je viens

célébrer le triomphe que Lampromaque 2° et Épharmoste

ont remporté en un même jour, aux jeux Isthmiques.

Déjà deux victoires les avaient signalés aux portes de

Corinthe; le nom d’Épharmoste a depuis été proclamé

dans la forêt de Némée. Argos 2l lui a décerné la cou-

ronne des hommes faits, et Athènes 32 celle de l’enfance.

Mais de quelle gloire. ne se couvrit-il pas à Marathon 23,

lorsque, dédaignant de combattre des rivaux de son
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âge, il enlevait à des athlètes vigoureux la coupe d’ar-

gent, prix du triomphe; et, qu’après les avoir vaincus

par son agilité et son adresse , il parcourait la lice aux

bruyantes acclamations des spectateurs. Dieux! que de

noblesse répandaient sur sa personne les grâces du jeune

âge, rehaussées par son héroïque valeur !

Partout il a paru digne d’admiration, et aux peuples

de Parrhasie 2* dans les fêtes publiques de Jupiter Ly-

céen, et à Pellène 25, où il obtint, pour prix de sa bra-

voure, un manteau que ni les vents, ni les frimats ne
sauraient pénétrer. Le tombeau d’Iolas 2°, et la maritime

Éleusis 27 ont été aussi témoins de ses exploits.

C’est de la nature que nous vient tout ce qui est par-

fait. Cependant combien de mortels s’efforcent d’acquérir

de la gloire par des vertus empruntées à l’art et aux

préceptes; mais tout ce qu’on entreprend contre nature

et sans la divinité, il est peu important que la renom-

mée le publie ou le laisse dans l’oubli du silence.

Ainsi, il est certaines routes qu’il n’est pas donné à tout

homme de parcourir; car les mêmes désirs ne les enflam-

ment pas tous, et la sagesse exige les plus grands efforts.

Maintenant, ô ma Muse, offre à Épharmoste cet hymne

qui doit immortaliser sa victoire, et publie à haute voix

qu’issu d’un sang divin, ce héros fut doué, dès sa nais-
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sauce, d’une souplesse, d’une dextérité et d’une force

extraordinaires. Cet éloge est bien dû à celui dont la

main victorieuse a naguère couronné au milieu des ban-

quets sacrés, l’autél 93 de l’invincible Ajax, fils d’Oïlée.
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OLYMPIQUE x I.

A AGÉSIDAME 2 LOCRIEN
ÉPIZÉPHYRIEN,

VAINQUEUR AU PUGILAT.

O Muses, rappelez à mon cœur le souvenir du fils

d’Archestraste, qu’Olympie a couronné. Je lui devais le

tribut de mes chants , comment ai-je pu l’oublier 3 ?... Et

toi, fille de Jupiter, céleste Vérité 4 , que les mains pures

éloignent de moi le reproche odieux d’avoir voulu tromper

un hôte et un ami. Si le temps qui s’est écoulé depuis ôte

du prix à mon hommage, ne puis-je pas, en payant ma

dette avec usure 5, éviter les traits de la satire et de l’envie?

Je vais donc le chanter maintenant; mes chants fe-

ront disparaître le blâme, comme les ondes engloutissent

le caillou qu’elles roulent dans leur cours 6. Ainsi ,

cet hymne consacré à Agésidame et à sa patrie, n’en

sera pas moins digne d’eux et de l’amitié dont ils
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m’honorent: car la vérité règne dans la cité de Locres 7 ,

et ses citoyens excellent également dans l’art divin de

Calliope 8 et dans les travaux de Mars.

Jadis Hercule, malgré sa force, fut contraint à re-

culer 9 devant Cycnus; et toi, que vient d’illustrer une

victoire remportée à Olympie, Agésidame, rends des

actions de grâces à lias 1°, comme autrefois Patrocle en

rendit à Achille. La voix du courage enflamme un cœur

généreux, et l’élève au faite de la gloire, avec la pro-

tection du ciel; mais combien peu de mortels ont acquis

sans de grands travaux cette renommée , qui répand tant

d’éclat sur la vie.

Docile aux lois de Jupiter, je veux aussi chanter ces

antiques jeux que le vaillant Hercule institua près du

tombeau de Pélops, après avoir immolé à sa vengeance

les deux fils de Neptune, le brave Ctéatus " et son frère

Eurytus. Il voulait forcer Augias à lui payer le salaire pro-

mis à ses travaux; et ce roi parjure le lui refusait. Déjà

les audacieux enfants de Molione avaient défait l’armée du

héros de Tirynthe , dans les défilés de l’Élide, où elle

s’était arrêtée. Mais à son tour, il leur tend des embûches

dans les bois que domine Cléone, et les fait tomber sous

ses coups. Bientôt le perfide roi des Épéens voit son
13
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opulente patrie ravagée par le fer et le feu , s’engloutir

dans un abîme de maux; tant il est difficile d’échapper

’à la vengeance d’un plus puissant que soi! Lui-même

réduit au désespoir par le sac de sa ville, se montre le

dernier aux regards d’Hercule, et ne peut éviter une

mort cruelle.

Après sa victoire, le magnanime fils de Jupiter ras-

semble à Pise ses guerriers et les dépouilles qui sont le v

prix de sa valeur; puis il dédie à son père , le puissant

roi des dieux, un temple magnifique; trace dans une
vaste plaine l’enceinte sacrée de l’Altis, et veut que l’es-

pace qui l’environne soit destiné à recevoir les tables des

festins. Enfin il honore l’Alphée et les douze grands

dieux, et appelle Colline de Saturne ce tertre qui,
sous le règne d’OEnomaüs, était sans nom, et toujours

couronné de neiges et de frimats.

A cette inauguration première assistèrent les Parques

et le Temps, père de la Vérité. C’est lui qui nous a’ap-

pris comment Hercule partagea les dépouilles de ses

ennemis, et consacra les prémices de sa victoire par

l’institution des solennités olympiques qui se renouvel-

lent tous les cinq ans. Muse, dis-moi quels furent les

premiers qui s’ouvrirent la carrière de la gloire , en



                                                                     

196 OAYMIIIONIKH 1’.

Ti; 3*): nominer: ÜŒXE o7épatvov

Xsipeoct moiv 7e xat’t a’t’pgam,

À7tâvtov êv 365c; 65’g5vo;

E570; , ê’p7tp xaeeloîv ;

E7ai3tov g’5v ripienos-av 560i»; névov E. 3l.

Hou-ci 7p5’xœv mi; à Atxugviou

Oiœvô; ’ ixev 3è Mt35’atôev

Erpat7ôv êlauivaw. Ô 3è mile; nu-

3ativœv Ëxego; T575’atv.

Aépuxlo; 3’ Ëpspe

Hu7gü; 75’lo;, Tipuveat vatituv no’ltv -

Àv’ intranet 3è 7é7patcw

ÀNÔ Matv7wéat; Beige; Àltp00i0u. À. 3’.

Âx0v7t «Dpoia-rœp ê’latae axondv’

Mixe; 3’ Èvrzeù; 53m5 775’7ptp,

X5’pat auxlôcattç, t’mèp dinavratç,

Rai. ouggatxiat BépoGov

HapatieuEe g5’7atv.

Èv 3’ EG’NEPOV épleEev sùtâm3o;

E5laivat; êpat7èv paie; ,

À5i357o 3è 175w 7ég5vo; 75p1watî- È. 3’.

6l Galion; 73v 5’7xtâgtov aigp’t 7p6170v.

ÀPXOtÎÇ 3è npo7épatt; étrdgevot nazi vüv ,

È-trœvugiatv xaiptv vixat; oi7eptôxou,

K5lat3-ncég59at fipovràv mi mpmilatgav 857.0;

Ôpctx’rô-trou me; , êv a’t’tratv7t npai75t

A’iôœvat XEpatuVÔv aipatpd7at.

Xlt3âiqat 3è palmât wpô; milatgov



                                                                     

OLYMPIQUE. X. 1.97
obtenant la couronne, soit par la force de leurs bras,

soit par l’agilité à la course, ou la rapidité des chars.

Celui qui d’un pied léger parcourut le plus rapide-

ment toute la longueur du stade fut le fils de Licym-
nius n , OEonus, venu de Midée , à la tète d’une armée

valeureuse. Échémus 13 illustra Tégée sa patrie par le

prix de la lutte, et Doryclus 14 de Tirymhe par celui

du pugilat. Le fils d’Halirotius, Samus de Mantinée , fut

vainqueur à la course du char attelé de quatre coursiers.

Le javelot de Phrastor frappa le but ; Énicéus, après

avoir, d’un bras vigoureux, fait tourner rapidement son

énorme disque de pierre, le lança à une prodigieuse

distance, et vit sa victoire saluée des acclamations

unanimes de ses rivaux. Le soir de ce grand jour, la

pleine lune versa sur la lice les rayons de sa douce
lumière, et l’enceinte sacrée de toutes parts retentit de la

joie des festins et des louanges des vainqueurs. Fidèles à

ces rits antiques, nos chants de victoire vont célébrer,

en l’honneur du héros qu’Olympie a couronné, le dieu "5

qui fait gronder son tonnerre , et qui, d’une main terri-

ble , lance au loin la foudre , dont les éclats proclament

.-sa puissance.

O Agésidame, les accords de la flûte seconderont la

délicieuse harmonie de mes accents; et, quoiqu’ils aient
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retenti, après un trop long délai, sur les bords de la,

célèbre Dircé m, ces chants n’en seront pas moins pour

toi ce que la naissance d’un fils est pour un père dans

sa vieillesse. De quel amour son cœur paternel ne brûle-

t-il pas pour ce tendre objet de ses désirs! car rien n’est

plus douloureux pour un mortel, sur le seuil de la tombe,

que de voir ses richesses devenir la proie d’un étranger.

De même, ô Agésidame, quelque gloire qu’un vain-

queur ait cueillie, s’il descend au palais de Pluton sans

que les chants des poètes aient consacré ses hauts faits,

il s’est fatigué long-temps pour ne jouir que d’un instant

de bonheur. Mais toi, les doux accords de la lyre et les

modulations de la flûte célèbrent ton triomphe , et les

Piérides 17, filles de Jupiter, en éternisent la mémoire.
I

Pour moi, qui partage leurs divins transports, j’ai

chanté l’illustre nation des Locriens; j’ai répandu la

louange de mes vers, comme un miel délicieux , sur leur

cité féconde en héros, et j’ai payé un juste tribut d’éloges

au fils d’Archestrate. Je l’ai vu près des autels d’Olympie

remporter la victoire, par la force de son bras, à cet âge

de grâces et de jeunesse ou était Ganimède "5, lorsque,

avec le secours de Cypris , il repoussa la mort.
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OLYMPIQUE XIl.

AU MÊME AGÉSIDAME.

Comme le souffle des vents est nécessaire au pilote;

comme les douces rosées du ciel, filles des nues, ré-

jouissent le laboureur : ainsi les hymnes, par leur harmo-

nie, récompensent les travaux et les succès de l’athlète

victorieux, le rendent l’objet de l’entretien des siècles à

venir, et sont la preuve assurée de ses immortelles vertus.

Les hymnes que chante ma bouche en l’honneur des

vainqueurs olympiques n’ont point à craindre les traits

de l’envie: telle est la faveur que les dieux accordent

au génie et à la sagesse.

Fils d’Archestrate 2 , je vais, pour célébrer ta victoire

au pugilat, ajouter l’ornement de mes vers à ta couronne

d’oliviera , mille fois plus précieuse que l’or, et mes
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chants seront un nouveau témoignage de l’intérêt que je

porte au peuple de la Locride.

Volez, Muses, volez vers la cité qu’il habite; mêlez-

vous à’ses chœurs et à ses fêtes. Vous trouverez, j’en suis

garant, un peuple hospitalier, sage, belliqueux et ami

des arts. Vit-on jamais le lion intrépide 4 et le renard

adroit dépouiller le caractère dont la nature les a doués.
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OLYMPIQUE x11 I.

A ERGOTÈLE 2 D’HIMÈRE,

VAINQUEUR AU DOLICHODROME3.

Fille de Jupiter-Libérateur * , Fortune 5 conservatrice

des cités, accorde, je t’en conjure, ta protection divine

à la florissante Himère.

C’est toi qui fais voler sur les ondes les vaisseaux lé-

gers; c’est toi qui présides aux combats sanglants et aux

sages délibérations des mortels. Tu te joues de leurs

espérances trompeuses : tantôt tu les portes au sommet

de la roue, tantôt tu les en précipites.

Jamais aucun d’eùx ne reçut des immortels un pré-

sage certain de son avenir: leur esprit, enveloppé

de ténèbres, ne peut porter ses regards au-delà du

présent. Souvent des malheurs imprévus trompent leur

attente et leurs désirs, tandis que d’autres, battus par la
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tempête, voient le bonheur tout-à-coup leur sourire, et

leur destin changer en un instant.

Ainsi, toi-même, ô fils de Philanor, si une sédition

allumée parmi tes concitoyens ne t’eût pas arraché à

Gnosse ton ancienne patrie, réduit comme le coq belli-

queux à des combats ignorés, tu aurais vu s’évanouir

dans une honteuse inaction cette gloire que tu viens
d’acquérir à la course.

Au lieu que maintenant, couronné à Olympie, deux

fois vainqueur à Delphes et à l’Isthme, tu vas, ô Ergo-

tèle, rendre célèbres les bains chauds des Nymphes G ,

près desquels tu as établi tes paisibles foyers.
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OLYMPIQUE X111 I.

A XÉNOPHON DE CORINTHE’

VAINQUEUR A LA COURSE ET AU PENTATIILE.

En célébrant une illustre famille, trois fois victorieuse

aux jeux Olympiques, bienveillante pour ses concitoyens,

et officieuse envers ses hôtes, je redirai la gloire de

l’heureuse Corinthe 3 , vestibule de Neptune-Isthmien, et

féconde en jeunes héros. C’est dans ses murs qu’habite

Ennemie, avec ses sœurs , la Justice, ferme appui des

cités, et la Paix sa fidèle compagne. Ces trois célestes

filles de Thémis aux conseils salutaires, dispensent aux

mortels la richesse et le bonheur, et écartent loin d’eux

l’Insolence 4 , mère audacieuse de la Satiété.

Une noble hardiesse délie ma langue, mon génie me

fait sentir sa puissance irrésistible, et m’inspire des

chants sublimes en l’honneur de Corinthe. Mille fois, ô

l4
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valeureux enfants d’Alétès 5 , a rejailli sur vous l’éclat

des triomphes que vos aïeux, athlètes indomptables,

remportèrent à nos jeux solennels ! et les Heures ° ,7 qui

sèment les fleurs sur leurs traces, vous ont donné cette

adresse admirable qui brille dans les chefs-d’œuvre sor-

tis de vos mains. Tout inventeur a le droit de revendiquer

son ouvrage. Ainsi, qu’on nous dise où naquit, sous l’ins-

piration des Grâces 7 , le bruyant dithyrambe consacré

à Bacchus? qui donna de justes proportions aux rênes

des coursiers? qui plaça sur les temples des dieux 8 la

double figure de l’oiseau de Jupiter?

C’est dans Corinthe que fleurissent les Muses aux dé-

licieux accords; c’est là que Mars embrase une jeunesse

intrépide de l’ardeur des combats.

Grand Jupiter, qui règnes en souverain dans Olympie,

sois prOpice à mes chants! mets à l’abri de tout danger

le peuple de Corinthe, et dirige toi-même la destinée de

Xénophon au souffle de la prospérité. Daigne aussi agréer

l’éloge solennel par lequel j’immortalise la couronne que,

dans les champs de Pise , il mérita pour prix de sa

victoire au pentathle et à la course, couronne que jamais

aucun mortel ne ceignit avant lui.-

Deux fois Xénophon parut aux jeux Isthmiques, et

deux fois le sélinum 9 au vert feuillage orna son front;
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Némée lui accorda aussi le même honneur. Les bords de

l’Alphée ont été témoins de la gloire que Thessalus son

père s’est acquise par la légèreté de ses pieds. UII même

soleil éclaira son triomphe aux jeux Pythiques, Où il

remporta le prix de la course et celui du double stade.

Trois fois dans le même mois, Athènes , au sol pier-

reux , le ceignit de couronnes magnifiques; sept fois les

jeux Hellotiques 1° le virent triompher; et, dans ces lieux

t célèbres que Neptune " environne presque de ses flots,

des chants de victoire répétèrent avec les noms de Terp-

sias et d’Éritime 12, celui de Ptœodore, qui lui donna le

jour. Que de palmes, ô Corinthiens, ont illustré votre bra-

voure, à Delphes et dans la forêt qui servit de retraite

au lion furieux. Je défie cent voix de les énumérer; non ,

il serait plus facile de compter les sables de la mer. Mais

chaque chose a ses bornes I3; le mérite, c’est de les fixer

avec discernement. Ainsi en chantant la victoire d’un seul 1*

de vos concitoyens, je célébrerai votre gloire nationale,

et la sagesse et les vertus héroïques de vos ancêtres, sans

rien dire de Corinthe qui puisse blesser la vérité.

Sisyphe fut semblable à un dieu par sa prudence et

son adresse. Médée s’engagea malgré son père dans les

nœuds de l’hyménéc, et sauva le navire Argo et les hé-

ros qu’il portait. On vit, sous les murs de Dardanus, les
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Corinthiens , partagés entre les deux partis, dont l’un ,

commandé par les fils d’Atrée, redemandait Hélène, et

l’autre, avec les Troyens, s’obstinait à la retenir, si-

gnaler également leur valeur dans les deux armées.

Glaucus "5, venu de Lycie , jeta l’épouvante dans le

camp des Grecs : fier de l’opulence de ses palais et des

richesses que lui avaient léguées ses aïeux , il se glori-

fiait encore d’être fils de Bellérophon, qui régna jadis

dans la cité qu’arrose Pirène 1°. Bellérophon brûlait du

désir de dompter Pégase qui devait le jour à l’une des

Gorgones aux cheveux hérissés de serpents; mais ses

efforts furent inutiles jusqu’au moment où la chaste Pallas

lui apporta un frein enrichi de rênes d’or.

Réveillé en sursaut d’un sommeil profond, il la voit

apparaître à ses yeux , et l’entend prononcer ces paroles:

a Tu dors, roi, descendant d’Éole 17 ! prends ce philtre ,

« seul capable de rendre les coursiers dociles; après

« l’avoir offert à Neptune ton père, immole un superbe

a taureau à ce dieu si habile à dompter les coursiers. »

La déesse à la noire égide ne lui en dit pas davan-

tage, au milieu du silence ,de la nuit. Bellérophon Se

lève aussitôt, et, saisissant le frein merveilleux , le

porte au fils de Cœramus , le devin de ces contrées.

Il lui raconte la vision qu’il a eue; comment, docile
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à ses oracles , il s’est endormi pendant la nuit sur

l’autel de la déesse , et comment cette fille du dieu

à qui la foudre sert de lance, lui a donné elle-même

ce frein d’or sous lequel doit plier Pégase. Le devin lui

ordonne d’obéir sans retard à ce songe, et d’élever un

autel à Minerve Équestre, après avoir immolé un taureau

au dieu qui de ses ondes environne la terre.

C’est ainsi que la puissance des dieux rend facile ce

que les mortels jureraient être impossible et désespé-

reraient même d’exécuter jamais. Tressaillant d’allégresse,

l’intrépide Bellérophon saisit le cheval ailé: tel qu’un

breuvage calmant,le frein dont il presse sa bouche, modère

sa fougue impétueuse; alors, s’élançant sur son des ,

Bellérophon, revêtu de ses armes, le dresse au combat

en se jouant. Bientôt, transporté avec lui dans le vide des

airs sous un ciel glacé, il accable de ses traits les Ama-

zones ’9 habiles à tirer de l’arc, tue la Chimère qui

vomissait des flammes , et défait les Solymes 2°. Je ne

parlerai point de la mort de Bellérophon 2l : je dirai

seulement que Pégase fut reçu dans les étables de l’im-

mortel roi de l’Olympe.

Mais pourquoi tant de traits que ma main lance tou-

jours au but, iraient-ils frapper au-delà? Je vais donc ,

inspiré par les Muses aux trônes resplendissants, chanter la
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victoire des Oligéthides 2’ à l’Isthme et à Némée; je vais

tracer rapidement leurs nombreux triomphes, et affirmer

avec serment que soixante fois l’agréable voix du héraut

les a proclamés vainqueurs dans ces deux lices.

Ma lyre a déjà célébré les palmes qu’ils ont cueillies

dans les champs d’Olympie: celles qu’ils cueilleront à

l’avenir, je les chanterai aussi, et ce bonheur leur est
sans doute réservé, j’en ai l’espérance, quoiqu’il’dé-

pende encore de la divinité. Si toutefois le génie qui

veille sur Xénophon l’abandonnait, c’est à Jupiter, c’est

à Mars que je confierais le soin de sa gloire.

Combien de victoires n’a-t-il pas déjà remportées sur

les sommets du Parnasse 23, à Argos et à Thèbes ! Com-

bien de couronnes ne lui a pas décernées l’Arcadie 2* l

L’autel vénérable de Jupiter Lycéen est témoin de sa

gloire. Pellène 25, Sicyone 2° , Mégare 27, le bois sacré des

Æacides 23, Éleusis, l’opulente Marathon, les cités flo-

rissantes 29 qui s’élèvent auprès de l’Etna , l’Eubée 3°,

tous les peuples de la Grèce enfin, l’ont vu remporter

plus de couronnes que l’esprit ne peut en concevoir.

0 puissant Jupiter, fais que mon héros achève 3’ heu-

reusement sa carrière; et, avec la modestie, accorde-lui

la douce prospérité , mère de la joie.
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OLYMPIQUE XIV l.

AU JEUNE ASOPICHUS 2
D’ORCHOMÈNE,

VAINQUEUR A LA COURSE.

O vous, augustes reines du Céphise et d’une cité fa-

meuse par ses coursiers, Grâces 3 , illustres protectrices

de la fertile Orchomène 4 et de l’antique race de Mynias ,

écoutez-moi, je vous adresse mes vœux !

Tous les biens, tous les plaisirs dont jouissent les

mortels sont des bienfaits de votre bonté; et si quelque

homme a en partage 5 la beauté, la sagesse ou la gloire,

c’est encore à vous qu’il le doit. Jamais, sans les Grâces

décentes6 , les festins et les chœurs ne plairaient aux

dieux. Dispensatrices augustes de tous les plaisirs du ciel,

assises sur des trônes auprès d’Apollon à l’arc d’or ,

vous offrez sans cesse d’éternels hommages à votre père,

l’immortel roi de l’Olympe.



                                                                     

222 OAYMIIIONIKH IA’.

Àévatov dégotta. trompé;

Ôluyart’ow 1tp.aîv.

H61Vt’ Àflod’at , (panorama-né 1’ 2. 5’.

Eüqapocüvat, 066v zapat1ic1ou 1votÎ3eç,

Ènoîxoor. vüv, 00min 1e é-

pataijtokrs, î3oïcot 16v3e

Kôjtov êtr’ eüuevsî’ 167.9;

Koütpat Btéôwat ’ Au3t’tp 7&9

Àoo’mtxov êv 1961m

Èv pelémtç te àet’3tov

M674» t oÜvex’ Ôluttmévmoç et Mtvueiot

256 ë’xat’rt. Mahatvœtxëat vüv 3ép.ov

(Depcsqaévatç Un, Àxoi’,

Hot1p’t alu-rôtit pépons” aty-

yeliocv , Kleo’3atttov ô’cpp’ i3oïc’ oï-

ôv d’un; , ô’t’t ci ve’otv

Ktflrcotat 1171?’ 55365010 flicaç

Èc1eçoîvmce xu3ïjLœv oléine»:

HTSPOÎGI. xai’ratv.

e



                                                                     

OLYMPIQUE XlV. 223
Charmante Aglaé, Euphrosyne amie des chants des

poètes , filles du pluskpuissant des dieux, prêtez l’oreille

à mes accents; et vous, Thalie, pour qui la musique a

tant de charmes, jetez un regard favorable sur cet hymne

qui vole d’une aile légère 7 dans ce jour heureux et

prospère.

Plein d’une ardeur poétique, jeune Asopichus, je suis

venu chanter sur le mode lydien a la victoire olympique,

et la gloire dont tu illustres aujourd’hui la ville des

Minyens. ’
Volez, Écho, volez vers les sombres demeures de

Proserpine; portez à Cléodame l’agréable nouvelle de

la victoire de son fils; annoncez-lui qu’au sein de la

glorieuse Pise, le laurier triomphal a couronné son jeune

front.



                                                                     



                                                                     

NOTES

DES OLYMPIQUES.

OLYMPIQUE PREMIÈRE.

l. A Hiéron, tyran de Syracuse. Hiéron , premier du nom, fils de
Dioménès, et frère de Gélon et de Thrasybule, succéda à son frère

Gélon dans la souveraineté de Syracuse , la troisième année dela soixan-

te-quinzième Olympiade, environ 478 avant J.-C. Ce prince, sensible
aux éloges de Pindare , l’appela à sa cour avec Simonide et Épicharme.

Ses liaisons avec ces grands hommes adoucirent la rudesse de son ca-
ractère et la sévérité de son gouvernement. Il se déclara le protecteur

des arts et des sciences, et fit le bonheur des Syracusains. Il mourut
après un règne de huit ans, et laissa le trône à Thrasybule, son frère.

Cette ode fut chantée à Syracuse , dans le palais d’Hiéron, pendant
les fêtes qu’il donna à l’occasion de sa victoire. Pindare était présent.

2. Au celés. Le Célès ou cheval de selle. Cette victoire était infé-

fleure a celle des chars. Dans le texte grec , après Kim-Et, sous-enfeu.
dez natrium-n.

l5
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Élien raconte qu’fliéron, au commencement de son règne, en la

soixante-quinzième Olympiade, étant arrivé à Pise avec un superbe
équipage , Thémistocle , qui présidait à ces jeux, comme l’un des Am-

phytrions nommés par le peuple d’Athénes, proposa de l’exclure, pour

n’avoir pas pris parti dans la guerre des Grecs contre les Perses. Cet
affront, joint à la satiété du trône, fut la source des ennuis dont parle

Pindare. Depuis ce temps , le roi de Syracuse et les autres souverains
nevse hasardèrent plus à disputer eux-mêmes la victoire aux jeux de la
Grèce; ils se contentaient d’y envoyer leurs écuyers et leurs chevaux.
C’est pour cette raison que Pindare , tout en louant Hiéron sur sajustice,

la sagesse de son gouvernement, et son goût pour la musique et les arts ,
fait partager au coursier Phérénice (çs’ptn vitrer je porte la victoire)
l’honneur de cette journée.

3. L’eau est considérée ici comme élément et principe vital de l’u-

nivers, selon la Cosmogonie de Thalès de Milet. Tôt»? min-m sin-ri,
disait ce philosophe. Cette opinion, qui avait eu cours long-temps avant
lui, et qu’il ne fit que mettre dans un plus grand jour, avait porté les
poètes dés les premiers temps , à regarder l’Océan comme le père et

des dieux et des hommes et de tous les êtres en général; c’est ce qui a

fait dire à Orphée:

(tuméfia , etûv yéwwtv, 0m15w1’ àvflpo’nmv.

Et l’Ocdan, origine des dieux et des monels.

Et à Homère:

. . . . . . . fluctuois èëspa
Mavoü , émep yz’vsct; WŒ’VTCG’G’I TÉTDXTGI.

Le: flots de l’Ocdan, source de tout ce que œnfcnne la nantie.

Un poète de l’Anthologie avait mis cette jolie inscription au haut d’un

bain :

me: et , Iliv3aps, [Liners époi: èxiflppa. êts’flporç,

Karl xav &ptçov 63:09 1’ oùp’ov épucez priver.

St vous vous criez baigne dans mes eaux , 0 Pindare, c’eût été d’elles

seules que vous eussiez dit, qu’il n’y a rien de plus excellent que l’eau.
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Cyrus, autre poète, dont I’Anthologie nous a conservé plusieurs

pièces, éleva près d’une fontaine une statue à Pindare , et mit au pied

ces deux vers:

[livtfapov leCPO’WTU. trap’ ü3aat Küpsc épieu ,

Dôme revisita» timv , iptçsv 630:9.

Sur le bord de ces eaux , Cyrus éleva une statue a Pindare, pour avoir
dit dans une de ses odes, que l’eau est la plus excellente chosé du monde.

4. Mais 0 ma muse. Le grec porte que»: i109, qu’il faut prendre ici
dans une signification un- peu différente de celle qu’ils ont coutume
d’avoir. Pour commencer d’abord par le mot plus , on sait qu’il veut

dire cher, tandis qu’il signifie ici mon; c’estce qu’ont remarqué les meil-

leurs grammairiens. Nous en avons un exemple dans Q. Calaber. Ce
poète, parlant des femmes de Lemnos qui avaient trempé leurs mains
dans le sang de leurs époux , dit:

d’îlots; o’tvàt doigtas-t" ainsi-ra:

Krt’t’vov ému-via);

Elles remplirent leurs maisons de carnage, et égorgèrent impitoyablement

leurs maris.

Homère, dans le 2° chant de l’Iliade, met ces paroles dans la bouche
d’Ulysse, lorsqu’il s’emporte contre Thersite :

Mntf’ tu Telsjuîztto 7:1?le ’xtûnps’vo; t’t’nv ,

si prît été) ce 116M lit-n’a pi» (pila. signera 360m.

Que je ne sois plus le père de Télémaque, si, te saisissant moîméme,
je n’ai-ruche tes vetemens.

De même, au 3° chant, il a dit en parlant de Pâris saisi de frayeur
à la vue de Ménélas:

. . . . . . xarsnlriyn plus 5109.
Il fut frappé d’épouvante dans son cœur.

5. Si tu veux chanter. Il semble qu’après avoir énoncé les deux pre-

mières comparaisons à-peu-prés en ces mots: L’eau est le premier des élé-

ments , l’or est le plus précieux des métaux , Pindare devait naturellement

ajouter , et le soleil est le plus lumineux de tous les astres. Nos poètes d’au-

jourd’hui n’eussent pas manqué de s’assujettir à cette exactitude. Mais
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au gré du poète grec , un arrangement si méthodique et si uniforme eût

senti la prose et la monotonie. Il s’abandonne donc à son enthousiasme ,

et par un tour extraordinaire, auquel on ne s’attend point, il rend son
lecteur attentif, et il se sauve lui-même de la langueur où il serait
nécessairement tombé par trop de symétrie. Cependant un tour si poé-

tique et si beau, n’a pu échapper à la censure; on a trouvé cet endroit

obscur. Mais lorsque Pindare débute par des comparaisons, sa coutume
est den’en pas faire d’abord l’application, mais d’insérer quelque image

lumineuse qui mette encore dans un plus grand jour l’excellence de la chose

comparée, et de passer ensuite au: rapports qu’elle peut avoir avec les
choses auxquelles il la compare. Ce qui lui arrive parce qu’il est comme
entraîné par le feu de son imagination et par la fécondité de son génie.

Élie: 3! ici Ilwdâpqo, un ci; «palpitent myxptmoiç, 1067m: Tà ouïxpt-
veinera. million éné-ysw - aîné: pardi» rivât tintin àmdaumvùv ri; Belfléaw:

neptvriôerau , ne). eûtes rèv uû’ptpww imçipu. lutai de 10570, 0591.1.6; Tl: 51v

mi nolûvouç lui a vengera. (Schol. Plan.)

6. Aux doctes enfants de la sagesse. c’est-à-dire , aux poètes; les au-

ciensregardaient la poésie comme une espèce de philosophie.

7. Ta lyre dorienne. Pindare écrivait dans le dialecte dorien.

8. Le stade était bâti tout près des rives du fleuve Alphée.

9. De ce Lydien. Pélops était fils de Tantale, roi de Lydie. Son père

ayant reçu les dieux chez lui , voulut, par un forfait inoui , éprouver
leur divinité. Il tua son fils Pélops, et le leur servit avec d’autres
viandes, qu’il leur présenta à sa table. Les dieux, ayant connaissance

de ce crime , ne touchèrent point aux mets. Cérès , absorbée par la dou-

leur que lui causait la perte de Proserpine sa fille , fut la seule qui en
mangea. Jupiter rendit la vie àPélops, et lui remit une épaule d’ivoire ,

àla place de celle que Cérès avait mangée. Tantale, après le meurtre
de son fils, fut précipité dans les enfers; et Pélops se retira chez Æno-

mafia , roide Pise. Plus tard , il soumit par les armes plusieurs peuples
voisins , et donna son nom au Péloponnèse.

10. Sipyle. Ville de la Lydie, au N. 0., près du Méandre, primiti-
vement nommée Géraunie (de xipauvoç, foudre) parce que la hauteur

du mont Sipyle, sur lequel elle étaitsituée, y attirait souvent la
foudre.
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il. Ganymède, fils de Tros, roi de Troie, était d’une si grande

beauté, que Jupiter l’enleva pour en faire son échanson, à la place
d’Hébé, déesse de la jeunesse.

l2. En maremme. Le texte porte époi Sabra-ra, que Bœckh et d’au-

tres interprètes traduisent par frusla, morceauæ. En effet, quand on
découpe une forte pièce de gibier , on commence par retrancher les gros

membres, puis on découpe le reste du corps en plusieurs parties,
auxquelles on fait encore subir une troisième dissection , etc. De telle
sorte que , d’après l’expression de Pindare, on pourrait appeler la
première dissection des membres, rôt «pâma mon la seconde rôt dain-spa

xpeeîw. et toutes celles qui s’en suivront, rôt 856mm , les parties plus

que deuxièmes. ’
i3. Les dieux admirent Tantale à leur table, avant qu’il eût commis

son crime.

M. Ces trois grands criminels sont Ixion , Sisyphe et Tityus.

OLYMPIQUE n.

l. Cette ode lut chantée à Agrigente, en Sicile, dans les lètes qui
suivirent la victoire de Théron.

2. Ce prince était fils d’OEnésidame , de Béotie , descendant de
Cadmus, fondateur de Thèbes. Il tient un rang considérable dans l’his-

toire de Sicile. Il donna sa fille en mariage à Gélon , tyran de Syracuse,
et épousa lui-même la fille de l’olyzèle , frère d’Iliéron. (tette double

alliance forma d’abord une étroite amitié entre les deux maisons. Mais

lorsque Gélon fut mort, Hiéron lui succéda dans le gouvernement de
Syracuse. Ce prince ayant conçu des soupçons contre son frère Polyzèle,

Théron prit le parti de son beau-père , et il s’éleva à ce sujet de grands

et de long différends entre le tyran de Syracuse et celui d’Agrîgente.

Mais ils se terminèrent par la sage entremise du poète Simonide. Pour
rendre leur bonne intelligence plus durable , ces princes la cimentèrent
d’une nouvelle alliance : Hiéron épousa la sœur de Théron.

5. Agrigentc ou Acragas (de 1"an achemina Tic de la tenu , ou mieux
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premices de la une, à cause de la fertilité de son territoire), ville de
Sicile, au milieu de la côte méridionale, sur le mont Acragas , et à 48
stades de la mer. Elle était célèbre par ses richesses et sa nombreuse
population , qui s’élevaità deux cent mille ames. Vers l’an 408 avant

J.-C., les Carthaginois la prirent et la saccagèrent.

4. Quant viron un hem lyrfl . vol lori
Tibil nomes . celehrare Clio ,

Quem Doum (Rouen)
La gradation de Pindare est plus juste et plus naturelle que celle du

poète latin.

5. Des premices , etc.llercule , an rapport de la fable, fonda les jeux
olympiques des prémices du butin qu’il fit sur le roi Augias. On sait
que ce roi injuste lui avait refusé la récompense promise pour avoir né-
toyé ses étables.

6. Hospitalier. Pindare ne manque jamais de louer ses héros de leurs
vertus hospitalières z il était souvent admisà leur table.

7. Les rives sacrées. Agrigente fut nommée la ville sainte, à cause
d’un temple de Proserpine qui s’élevait sur les bords du fleuve Acragas ,

lorsque les aïeux de Théron fondèrent leur colonie.

8. ..... Non tarsien irritons
Qnodcumque retro est efficiet (Jupiter) . ueque
biffinget, infectumque reddet .
Quod fugiens semel hon vexit.

(Houe: , lib. 8 , 0d. 29.)

9. Les filles de Cadmus. Elles étaient quatre ; mais Pindare ne parle
ici que de Sémélé et d’Ino. Sémélé , poussée par la jalouse Junon , de-

manda à Jupiter qu’il se montrât à elle dans tout l’éclat de sa gloire. Le

père des dieux la satisfit à regret, et parut devant elle armé des éclairs
et de la foudre. Sémélé fut aussitôt consumée par le feu. Mais Jupiter la

mit au rang des immortelles sous le nom de Thione.
Junon haïssait [no parcequ’elle était sœur de Sémélé. Cette déesse

implacable ordonna à Tisiphone de troubler l’esprit d’Athamas, époux

d’lno. Ce prince dans un transport de fureur ayant tué son fils Léarque,

Iuo pour se dérober à la fureur de son mari, se précipita dans la mer
avec Méliccrte , son autre fils. Les dieux touchés de son sort la changés
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rent en uné déesse marine, sous le nom de Leucothoe. Hélicerte fut de

même changé en un dieu marin, nous le nom de Palemon.

Il). Et leurs mains fratricides. Étéocle et Polynice étaient fils d’OEdipe.

Après la mort de leur père, ils convinrent de régner alternativement
une année. Etéocle monta le premier sur le trône par droit d’atnesse.
Mais lorsqu’il eut goûté pendant un au les douceurs de la royauté, il ne

voulut plus céder la couronne à son frère. Polynice implora le secours
d’Adraste , roi d’Argos , dont il épousa la fille , et marcha contre Thèbes,

à la tète d’une armée commandée par six autres braves capitaines.
Étéocle confia la défense de la ville à un pareil nombre de guerriers,
et se chargea lui-mémé de combattre son frère. Enfin , les deux frères

convinrent de terminer leur querelle par un combat singulier, ou ils se
battirent avec tant d’acharnement , qu’ils se portèrent l’un à l’autre un

coup mortel.

il. Thersandre, fils de Polynice, était un des sept Epigoncs qui
mirent le siège devant Thèbes. Long-temps après il alla au siégé de
Troie. Il avait épousé Démonasse , fille d’Amphiaraüs.

12. Tu partageas encore la gloire. C’est le sens qu’indiquent épéxkotpov,

et plus bas nouai, qui montrent évidemment qu’il y eut une double
victoire, et que chacun des deux frères remporta la sienne, l’unà
Olympie , l’autre dans l’lsthme et à Delphes.

13. Cette réflexion profonde.. Le texte porte FÉPtF-VÆV si-ypors’pav , une

medilation de chasseur , c’est-à-dire , d’homme qui semblable au chasseur,

songe aux moyens de s’assurer de sa proie; oit-79015900: rappelle le mot

latin venari pour appelere vehementer.

14. Ilabiterent trois fois, etc. Pindare veut ici parler de la métempsy-
cose ou transmigration des ames, dont Virgile et Ovide ont exposé le
système :

. . . . . . Anima: quibus alter: fate
Corpora debentllr. . . . . . . . ,
Scilicet immemores supers ut convexe revisunt,
Rursus et incipiant in corpors velle rcvcrti.

(Æ:.6.)

Morte calent animæ , sclnpor que priorc relictâ
Selle. novis domibus vivantqne habitantqnc vicissim.

(Ovni. Menin. lb.)
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i: rpiç a évidemment rapport aux trois différents passages qu’après la

mort subissait l’nme de l’homme , dans les corps des animaux terrestres,

aquatiques et aériens; elle employait trois mille ans à cette triple trans-
migration . après quoi, elle revenait animer le corps de lihomme.

15. bannes tlufortunees. Les Canan’es , iles de la mer adamique , à
l’ouest de la Mauritanie. Les anciens n’en eurent jamais qu’une faible

connaissance. Selon Plutarque , ils y plaçaient les ChampsFElysées.

16. Que la nature a instruit par ses leçons. Horace a dit :

Nanar! fient laudahile carmen un une
Qmitnm est. Ego nec studinm sine divin vent,
Roc rude quid punit video ingenium; alterius sic

x Alun posât opens res, et conjura! amine.
(Au- Paf-nous.)

- l7. Dom les bruyantes clameurs. Il est évident que Pindare désigne par.

ces paroles, ses jaloux détracteurs, Simonide et Bachylide son neveu.
Ces deux poètes s’elïorçaient par tous les moyens possibles d’affaiblir

l’estime qu’on faisait des ouvrages de Pindare; et il parait qu’à son leur

celui-ci ne les épargnait pas.

18. Des hommes combles de se: faveurs. Capys et Hippocrate , proches

parents de Théron et même comblés de ses bienfaits , prirent les armes

contre lui, et engagèrent un grand nombre de personnes dans leur ré-
volte; mais Théron battit les rebelles et les fit rentrer dans le devoir.

19- . . . Neqne enim humera comprendere refus-t:
Queln qui scire velit. Libyci velit rqnoris idem
Dicere quàm multn Zephiro turbentur arenæ.

(Vue. Geai-g. Il.)

OLYMPIQUE III.

1 . Bœckh prétend que cette ode fut chantée à Agrigente , à-peu-près

dans le même temps que la précédente, et pour la même victoire.
Théron était occupé à célébrer les Thcoæt’niœ, lorsque ses chevaux
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revinrent couverts de branches d’olivier. Pindare en prend occasion de
raconter comment Hercule obtint l’olivier sauvage des Hyperboréens,

quand il alla sur les bords du Danube chasser la biche aux cornes d’or.
Les Théoxe’nies étaient des fêtes que les Grecs célébraient en mé-

moire des dieux qui autrefois avaient été leurs hôtes. Le scholiaste de
Pindare en atlribue l’origine à Castor et Pollux: Rai obi-oz àq)’ iaurôv

l numérisons fini-109w, OsoEt’vw. ’ «api; ria Smash 761: finirent rob: Omis.

c’est pour cela que les sacrifices qu’on faisait aux fils de Léda, s’appe-

laient lanternai.

2. Les fils de Tyndare. Castor et Pollux , fils de Tyndare , roi de
Sparte, et de Léda , suivirent Jason a la conquête de la Toison-d’Or, et

devinrent tous deux célèbres , Pollux à la lutte , et Castor dans l’art de

dompter les chevaux. Après leur mort . on leur rendit les honneurs divins
sous le nom de Dioscures (Am’ç, de Jupiter, et müpoi, fils). Ils furent

même comptés par plusieurs villes au nombre des grands dieux de la
I Grèce. Agrigente les honorait d’un culte particulier; et voilà pourquoi ,

. entre autres raisons, le poète dédie son ode à eux plutôt qu’à Jupiter.

3’: Un citoyen d’Élolie. Hercule nomma Oæyllus, étolien, juge des

luttes olympiques. Depuis Je temps , les Etoliens ou Éléens, habitants
de l’Élide, pour les distinguer des Achéens, habitants de l’Achaie,

demeurèrent en possession du droit de choisir les juges; d’abord, un
seul; ensuite, deux; enfin, jusqu’à neuf, trois pour les courses des
chars, trois pour les cinq autres genres de combats, trois pour la dis-
tribution,des prix. Aristodème, roi de Lacédémone, en ajouta une
dixième qui était comme le président. Ces juges prêtaient serment de
juger avec équité.

4. Qui le premier apporta ce: arbre. Pindare attribue ici à l’Hercule
grec. ce qui, selon Pausanias, appartient à l’Hercule idéen ou de
Crète.

5. Pres des sources ombragées de l’Ister. L’Ister , maintenant le Da-

nube, un des plus grands fleuves de l’Europe , et qui prend sa source
dans la forêt Noire.

6. Des peuples Hyperboreens. C’est ainsi que les Grecs nommaient
tous les peuples septentrionaux, par rapport à eux , tant de l’Europe
que de l’Asie; ce qui comprend la Scythie, la Tartarie Européenne et

n
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Asiatique , les monts Riphées, le pays des Abiens qu’lIomére nomme les

plus justes des hommes, pays alors couverts de forets. Il serait trop long
de raconter toutes les fables qu’ils ont débitées sur ces peuples; je ne

citerai que Pline le naturaliste z K Près des monts Riphées, dit-il , au-
« delà de l’aquilon, habite un peuple heureux, si nous les en croyons ,
a qu’ils nomment Hyperboréens. Ils vivent longtemps, et sont célèbres

n par de fabuleuses merveilles; c’est-là qu’on croit que sont placés les

« pôles sur lesquels roule l’axe du monde; c’est l’extrémité de la terre ,

u le terme de la course des astres. Le soleil est pour ces peuples , pen-
« dant six mois , sous l’horizon z ils n’ont qu’un seul jour d’un semestre

« entier, non , comme disent les ignorants, depuis l’équinoxe du prin-

u temps jusqu’à celui d’automne, mais un seul solstice, éclairé du soleil

a pendant six mois, remplacé, pendant six mois, par une nuit pro-
u fonde; température douce et heureuse. Les souffles impétueux des
« passions ne troublent pas le repos de ces nations exemptes de crimes;

a les bois , les antres des forêts leur servent de maisons; ils rendent
« aux dieux, en public et en particulier, un culte religieux; la discorde
« et les maladies de toute nature leur sont inconnues; la mort ne les
« atteint que lorsque rassasiés de la vie, de repas, de fêtes, les vieil-
u lardsse précipitent d’eux-mêmes d’une roche élevée dans la mer;

« genre de mort qu’ils regardent comme le plus heureux. n Ponè cos
montes, (Ripheos) ultra aquilonem, gens feliz, si credimus, quas hyper-
boreos appellavere, annoso degit ævo, fabulosis celebrata miraculis. [bi
creduntur esse cardines mundi , extremique siderum ambitus , semestri luce,

et and die solis nuerai; non ut imperiti diacre, ab equinoæio verne in au-
tumnum; semel in arma solstitio oriuntur ais soles, brumaque semel occi-

dunt: regio aptien, felici temperie, animi afflatu nazis carens. Damas ifs
nanora, lucique; et deorum caltas viritim, gregatimque; discordia ignota
et agn’tudo amuïs; mors non nisi salienne vitæ, epulis delibutisque senibus

luxa, ex rupe quadam in mare salientibus ; hoc gentes sepulturæ beatissi-
mum. (Pline , Liv. 4, Ch. l2.) Vossius établit savamment que la région
qu’ils habitaient doit être située dans l’occident méridional, par exem-

ple, en Portugal, où la douceur du climat favorise la culture de l’oli-
vier. Ce qui n’a pas empêché lleyne de taxer Pindare d’une grossière

ignorance.

7. Fidèles adorateurs d’Apollon. Ces peuples , dit le même Pline , ado-

raient le soleil , ct envoyaient tous les ans , par de jeunes filles, leurs
offrandes au temple de ce dieu, à Délos.
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8. Du Omnium. Colline au pied de laquelle était bâti le stade.

9. Les ordres d’Ew-ysthee. Jupiter, on selon d’autres, Thémis ayant

prédit qu’il naltrait bientôt un enfant qui commanderait un jour à tous

les hommes, Junon, qui préside aux enfantements, retarda l’accouche-
meut d’Alcméne , et avança celui d’Archippe , femme de Stbénélus ,

roi de Mycènes; de sorte qu’Eurysthée vit le jour avant Hercule , et que

celuiœi lui fut assujetti: de la sont venus les douze travaux d’Hercule,
si fameux chez les poètes.

Ôrs 7&9 Heaume insu: qswüaOat , Zsbç à; ôtai; ion , 16v ciné Htpcs’mç

ysvvnoneo’wvov ro’rs BGŒÂEÛIW Moxnvàv a fige dl duit 16v Kilos ÈtÀsifiotav

t’a-sien, 76v fait: ÀMannç 761w intqsiv , Eùpuclls’a. dl sa» 21957.00 nape-

cnsi’sact qtvvnûîivat imaunvîatov ana. (Amuon., lib. 5.)

a En effet, Hercule étant pré! à voir le jour , Jupiter dit en présence

u des dieux , que celui qui allait nattre de la race de Persée , régnerait
a à Mycénes. Junon , par jalousie, engagea Lucine à retarder l’accou-
« chement d’Alcmène. et à faire naltre sarde-champ Eurysthée, fils de
u Sthénélus, quoiqu’il n’eût que sept mois. »

10. Que Taygète avait, etc. Taygète , fille d’Atlas et de Pleîone, pour-

suivie par Jupiter, fut changée en biche par Diane, qui lui rendit sa
première forme quand le péril fut passé. Cette nymphe , en reconnais-

sance, consacra à la déesse une biche dont elle fit dorer les cornes, et
qu’elle ornait de bandelettes. C’est cette biche qu’Hercule rapporta à

Eurysthée , et qui fait l’un de ses travaux.

l I . Diane l’Orthosicnne. Diane était ainsi appelée du mont Orthosius,

en Arcadie, ou elle chassait. C’est la Diane à qui on immolait des vic-

times humaines. l
12. Que Borde ne tourmenta jamais, etc. Le texte porte mati; 6m6sv

Bopéa, en arrière du souffle de Borée; si cette contrée est en arrière, c’est-

à-dire plus loin que le souffle de Borée, elle en est donc à l’abri.

13. ou douze contours égaux. Voyez la Dissertation sur les jeux olym-
piques.

M. Il ne s’agit point ici des jeux olympiques, mais des fêtes Théoxe-

nies, que Théron célébrait alors dans le temple de Castor et Pollux.

15. Les Emmenides. La tribu des Emménides , à Agrigente , remontait
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à Télémacus qui, ayant tué le tyran Phalaris, s’empara du trône; il eut

pour fils Emménides , duquel est issu OEnésidame , père de Théron.

16. Jusqu’aux colonnes d’Hercule. Expression figurée, pour marquer

que Théron était au comble de la gloire. Ce mot est devenu proverbial,

comme le sidem faire d’Horace. Mais ici, le sujet même de l’ode, en

grande partie consacrée à Hercule, donne à cette formule une appli-
cation particulière.

OLYMPIQUE IV.

1. Comarina, ville de Sicile , fondée par les Syracusains , l’au 155
de Un fondation de Syracuse. Elle était voisine d’un lac du même nom,
dont il est parlé ode 5’.

Cette ode fut chantéeà Olympie, comme le prouvent les vers 4,
5 et 6 , en la quatre-vingt-deuxiéme Olympiade. Psaumis était un
riche citoyen de Syracuse; on pense qu’il était lié avec Pindare.

2. Ce titre est défectueux , à ce que Bœckh prétend; et il le prouve

par l’emploi que fait le poète, dans la suite de I’ode, du mot 610;, qui

signifie proprement un char attelé de deux mules. Il est certain que les
médailles, frappées en mémoire de cet événement , représentaient des

mules au lieu de chevaux. lleyne et M. Boissonnade maintiennent ce-
pendant la leçon iman, que nous avons aussi cru devoir conserver.

Ait-nm exprime proprement la course des chars attelés de mulets.

3. Les Heures, les filles. Les Heures , filles de Jupiter et de Thémis,
étaient chargées d’ouvrir et de fermer les portes du jour. On les re-
présentait ordinairement avec des ailes (le papillon. llygin , fable 185’,

nous a conservé les noms des déesses qui présidaient aux heures du

jOur; il dit en effet :Alii auctores tradunt decem bis nominibus:
1° Auge (A5710, l’aurore ou le point du jour; 2° Anatole (Aveu-0113), le

lever du soleil; 3° Musœa (MOUGEÏŒ), l’heure des Muses, c’est-adire

celle des études; 4° Gymnasia (hamada), l’heure du Gymnase ou des

exercices; elle suivait immédiatement celle des Muses; 5° Nympha
(Museau), l’heure des Naîades, c’est-à-dire l’heure du bain , qui avait
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toujours lieu après les exercices du gymnase; 6° Mesembria (Mscanpia),
le midi; 7° Sponde(21rov812), l’heure des libations; 8° Lite (Ami),
l’heure des prières; 9° Acte et Cypris (bu-ù mi Kùfiplç) , l’heure de la

table et du plaisir; 10° enfin Dyses (Mate) , le coucher du soleil.

4. Typhon, géant fameux , que l’on confond quelquefois, à tort, avec

Typhée. Junon le lit naltre seule en frappant la terre.

5. Voici venir Psaumia. Nous avons préféré ce sens qui nous parait
traduire parfaitement le grec : WGÛPAOÇ 7&9 hm. ôxe’uw ’ Se Émis; «nous»

Oeiç, etc.; littéralement: car la pompe du char de Psaumia s’avance. Lui

qui couronne de l’olivier, etc. M. Tourlet a traduit: Il; (mes chants) sui-
vront le char de koumis jusque dam Camarine... Ce ne peut être l’idée
du poète; ce n’est d’ailleurs visiblement point celle qu’expriment les

mots qui ne présentent ici aucune ambiguité. Il nous semble en outre
que le sens que nous avons adopté est plus en harmonie avec le genre
lyrique, qui aime les tableaux vifs et animés.

6. Vengea le fil: de Clymenc. Erginus, fils de Clymène, l’un des
Argonautes, ayant trouvé dans l’lle de Lemnos Hypsipyle occupée à

honorer par des jeux et des combats les funérailles de Thoas son père,
se présenta dans la lice, la tète couverte de cheveux blancs. Les
femmes de Lemnos le prirent pour un vieillard et se moquèrent de lui.
Mais Erginus vainquit à la c0urse le fils même de Borée, et reçut le
prix des mains d’Hypsipyle. Cette anecdote parait d’autant plus vrai-
semblable qu’elle est confirmée par le proverbe: aux 57L ont rè raü Ép-

7ivou quÉGnuv, êv vais-art «and (Libanius).

7. Souvent la jeunesse voit blanchir ses cheveux avant le temps. Ainsi
les cheveu blancs ne sont pas toujours un indice de faiblesse. L’exem-
ple d’Ergine en fait foi; et Psaumis, quoiqu’au déclin de l’âge viril,

avait encore ce lrait de ressemblance avec Ergine, et pouvait comme
lui se livrer avec succès aux mêmes exercices que la jeunesse.
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OLYMPIQUE v.

t. Cette ode fut chantée à Camari na dans une chapelle de la nymphe

Homonyme.

2. L’usage des chars attelés de mules fut introduit par Mander; il
ne subsista pas long-temps , et fut supprimé à la quatre-vingt-neuvième

. Olympiade.

3. Fille de l’Ocaan. Toutes les fontaines étaient réputées filles de
l’Océan z

Tpi; 1&9 peuploit sial ravûotpupot (banlon.

4. Et ces douze autels. Il parait qu’il ne s’agit point ici d’OIympie ,

dont le temple ne contenait que six autels; mais de douze autels que
Psaumis, avant son départ pour la Grèce , avait fait élever à Camarina,

et sur lesquels, d’après ses ordres , on devait immoler un grand nom-
bre de victimes , pour lui rendre les dieux favorables.

5. Relevee tout récemment de ses ruines. Camarina, dévastée par les

Syracusains, devait en grande partie son rétablissement aux libéralités

de Psaumis.

6. Embellir par la pompe de ses fêtes. Soit par celles qu’on lui fit à

son retour d’Olympie , soit par celles qu’il donna lui-même au peuple

de Camarina, en reconnaissance de sa victoire.

7. 0 Pallas, protectrice des cités. Le grec porte «oncial: (de au»
110’740 , surnom de Minerve, qui était regardée comme la divinité tuté-

laire des villes. Les anciens plaçaient sa statue au haut de leurs forte-
resses et de leurs temples :

0 des, qua.- retines in summis urbihus arecs.

(Cu-u un.)

8. L’Oanus coulait à Camarina; on croit que c’est le Prascolari.
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9. L’Hippanis, aujourd’hui Camarino, coulait non loin de Camarina.

Son lit était si large et si profond qu’il pouvait recevoir des vaisseaux ,

et, au moyen de canaux pratiqués pour faciliter sa jonction avec
l’Oanus, les remonter dans la ville même. Il prenait sa source dans une

montagne couverte d’immenses forets, où les Camarinains coupaient
des bois pour la construction de leurs édifices , et les faisaient descendre
le long du fleuve , jusqu’à la ville.

10. Veille sur Camarina. Le poète donne à entendre que la ville
nouvelle avait été mise sous la protection de Jupiter.

il. L’antre sacre de l’Ida. Il est probable qu’il existait au pied de A

la colline Uranium antantre Idem.

12. Desflates lydiennes. Le mode lydien était le plus doux, et celui
qulon mettait en usage dans les prières.

l3. . Tuque à , cui prima freinent":
Fudit equnm , magne tellus pareuses tridenti.

( VIIGILI.)

OLYMPIQUE VI.

t. Cette ode fut composée à Thèbes, et chantée à Stymphale.

2. Agésias , fils de Sostratc, Syracusain par son père , Stympbalien
par sa mère , était de l’illustre famille des Jamides.

5. Pindare donne à Agésias la plus illustre origine et les fonctions
les plus honorables que l’on pût avoir dans l’antiquité païenne. Les

anciens parlent de la famille des Jamides comme en parlent notre poète.
Pausanias remarque qu’à la bataille de Mantinée, les Mantinéens avaient

avec eux le devin Thrasybule Eléen, fils d’Eneüs de la race (les Jamides,

qui leur prédit la victoire , et y contribua beaucoup par sa valeur. La
grande prêtrise de l’autel de Jupiter dans le temple d’Olympie , appar-

tenait vraisemblablement à la famille d’Agésias. Ses ancêtres avaient

été revêtus de ce sacerdoce , et lui l’exerçait alors. Cet autel est nommé

Fatidique , parce que 1c prêtre, avant la célébration de jeux, lisait
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dans les entrailles des victimes le sort qui attendait les Athlètes.
(Olympique vm . vers 3 et 4. )

4. Les ancêtres d’Agésias avaient été fondateurs de Syracuse.

5. Des chants aussi sublimes. Le grec porte : Que le fils de Sosirale
sache qu’il est sur un bon pied dans cette chaussure, c’est-à-dire , que

cet éloge lui convient parfaitement.

6. Au devin Amphiaratzs. Amphiaraüs , fameux devin , fils d’0iclée ,

assista à la chasse du sanglier de Calydon , et, suivant Apollodore
fut un des Argonautes, Il épousa Eriphyle , sœur d’Adraste , roi d’Argos,

dont il eut deux fils Alcméon et Amphiloque. Lorsque Adrasle, à la
prière de Polynice , eut déclaré la guerre a Thèbes , Amphiaraüs , ins-

truit par le: dieux qu’il périrait dans cette expédition , se cacha pour

n’être pas obligé de prendre part a la guerre; mais Eriphyle découvrit

le lien de sa retraite à Polynice, qui récompensa sa perfidie , par le don
d’un collier de diamants. Amphiaraüs forcé de marcher contre Thèbes,

lit , avant son départ, promettre à son fils Alcméon de le venger , en
faisant mourir sa mère Eriphyle. La guerre de Thèbes fut funeste aux
Argieus, et Amphiaraüs fut englouti sous terre en voulant sortir de la
mêlée. Alcméon n’eut pas plus tôt appris cette triste nouvelle, qu’il poi-

gnarda sa mère. Amphiaraüs reçut après sa mort les hommages divins.

Les Opiens , peuple de l’Attique , lui bâtirent un temple, près d’une

fontaine regardée comme sacrée, parce qu’on croyait qu’après son

apothéose il était sorti par la de dessous la terre. Les malades et ceux
qui voulaient consulter le dieu avaient seuls la permission de s’y baigner;

après le bain ils jetaient une pièce d’or ou d’argent dans la fontaine.

Pour être admis à interroger l’oracle il fallait se purifier, s’abstenir de

nourriture pendant vingt-quatre heures , et de vin pendant huit jours :
on immolait ensuite un bélier; puis on étendait la peau , sur laquelle
on se couchait pour recevoir, pendant le sommeil ,la réponse du dieu.

7. Après que sept bûchers embrasés. Un scholiaste assure qu’il exis-

tait, auprès de Thèbes , un champ nommé tin-rampai , ou furent
dressés les bûchers , non des scpls chefs, car tous ne périrent pas dans

l’expédition , mais des guerriers de leurs sept légions, qui avaient suc-

combé. (Voyez Pausanias l, 39 , et les Suppliantes d’Euripide.)
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8. 0 Phintis. Phintis était sans doute le conducteur, l’écuyer du

char d’Age’sias.

9. Dans le palais de Pitane. Nom d’une nymphe, fille de l’Eurotas,
fleuve de la Laconie, et qu’on suppose protectrice d’une ville du même

nom , placée sur les bords de ce fleuve ; car les poètes sont dans l’usage

de donner des nymphes pour fondatrices à toutes les cités.

10. Elatus , fils d’Arcas et de la nymphe Calisto, que Jupiter chan-
gea en ours, eut cinq fils , parmi lesquels Epytus, époux d’Evsdné ,

et qui régna en Arcadie. - i
H. Phésane , d’après le scholiaste et tous les auteurs , est une ville

sur les confins de l’Arcadie et de l’Elide.

i2. Euadne. Ce n’est pas la même dont il est question au sixième

livre de l’Enèide. ’

l3. anine ou llithye (de 0460», EüstOuiu, parce qu’elle vient aux
cris de femmes enceintes pour les délivrer) était fille de Jupiter et de

Junon, et présidait aux accouchements. Apollon lui envoya aussi les
Parques afin que chacune d’elles gratifiât cet enfant d’un don spécial.

14. Du suc delicieuz des abeilles. Le grec porte 10’; , qui , au propre,

signifie un projectile quelconque (du verbe insu, envoyer) , et par exten-
sion , la liqueur lancée ou distillée de la bouche de certains animaux.

En parlant des dragons ce sera du venin; ici, le suc de l’abeille. En
Grèce , on était dans l’usage de faire sucer du miel dans une éponge aux

petits enfants; de la sans doute l’origine du titre de nourrices de Jupiter,
que reçurent les abeilles.

’15. C’est pourquoi sa mère voulut qu’il portant jamais l’immortel nom

de lamas. Apollon , retenu dans le ciel, ne pouvait donner un nom
à son fils. Jamus vient de que 16v ion , des violettes , sur lesquelles son
corps reposa parmi les joncs. Les anciens, fort superstitieux , attachaient
un présage au nom, nomen amen. Aussi la plupart de leurs noms étaient-

ils significatifs.

16. Où les violettes purpurines. La violette, en effet, a le fond du
16
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calice d’un jaune vif et éclatant g ce qui excuse et justifie l’expression

amict.

i7. Délos, ouvrage de ses mains. Virgile rapporte qu’Apollon fixa
cette ile qui était flottante , en rattachant à Mycone et à Ginre deux

iles voisines. t
18. Mes premiers oracles. Le grec porte 61men , mes oracles d’en

arrière , c’est-à-dire d’autœfizis , cette: que j’ai rendus sur toi a l’époque

de la naisnance.

19. Le noble rejeton des Alcatdes. Quoique Hercule fût, suivant la
fable , fils de Jupiter , le poète le désigne ici par son père putatif Am-
philriou , fils d’Alcée.

20. Melope , fille de Stymphale, etc. Métope , suivant la fable , était

fille du Ladon , sur lequel est situé Stymphale , et de l’Asopus , fleuve
thébain , qui eut pour fille la nymphe Thébé , protectrice de Thèbes,
capitale de la Béatie. C’est pour cela qu’il nomme Hélope son aïeule

maternelle. De cette manière, il y avait parenté par les femmes entre
les Arcadiens et les Béoliens.

2l. Thèbes que j’habite aujourd’hui. Le grec porte: Dont je bois l’eau.

Virgile a dit:

Ant Anrim Parthlu bibet lut Germanie Tigrim.

22. Ende ordonne, etc. Il est probable que cet Enée était le chorège,
c’est-à-dire , celui qui avait la direction des chœurs et des danses.

25. Junon Parthénienne. Junon était adorée sur le Parthénion . mon-

tagne d’Arcadie, au nord de Tégée.

24. A ce grossier proverbe : Pourceau de Beotie. Littéralement : Faire

connattre que nous ne meritons pas le proverbe outrageant : Pose Bien".
Les habitants de la Béotie passaient pour des gens lourds et grossiers.

Platon dit dans le Banquet, la Beotie où les esprits sont pesants. et ou
l’éloquence n’est pas ordinaire. De-là les proverbes, panneau de Beotie,

conte Beotien , pour exprimer des actions ou des discours grossiers ,
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ineptes, dépourvus de sens. Cette opinion n’était point affaiblie du
temps d’Horace qui dit lui-même :

Rectum crassa jurares in acre notons.

C’est pourtant sous ce climat si épais’que sont nés Pindare et Plu-

torque.

25. Ortygie( 69m5, coturuix), petite ile adhérente à Syracuse.
C’était la résidence royale d’Hiéron. Probablement aussi qu’Agésias

l’habitait.’ C’était dans cette ile qu’était la fontaine Arélhuse.

26. De Cérès aux pieds de pourpre. Cérès est ainsi appelée , soit parce

qu’en cherchantProserpine sa fille , l’excès de la fatigue et de la marche

lui avait rendu les pieds rouges, soit qu’en traversant les blés mûrs , la

couleur dorée des épis se réfléchissait sur ses pieds. Virgile a-dit aussi ,

rubicunda Ceres.

27. Les fêtes de Proserpine. Ces fêtes se nommaient ameuta on
àvflsopo’pta, noces des dieux, à cause des noces de Proserpine el de
Pluton qu’on y célébrait.

28. Et les pompes du puissant Jupiter Ætneen. Hiéron joignait à la di-

gnité de souverain, celle de grand-pontife de Jupiter Ætnéen.

29. Deux ancres assurent souvent le salut. Allusion à la double patrie
d’Agésias, la Sicile et l’Arcadie , Syracuse et Stymphale ou Métope:

aussi le poète a-t-il raison d’avancer que deuæancres assurent le salut, etc.

Chez les anciens, les navires avaient quelquefois deux ancres , l’une à
la proue , l’autre à la poupe. C’est ce qui a fait dire à Épictète : Otite
vaüv En piaç â’ptüptlç, 051-5 Biov à: pin; fluide; ôppiçeov. L’expression en

est devenue proverbiale, et répond à celle-ci de notre langue : Avoirplu-
sieurs cordes a son arc. Il était facile à Agésias de s’en appliquer le sens ;

car sites dissensions ou quelque autre malheur l’eussenl obligé de quil-

ter la Sicile , il pouvait chercher un asile en Arcadie.

30. D’Amphitrite a la quenouille d’or. Cette épithète que donne Piudare

à la déesse des mers , est parfaitement d’accord avec ces vers ou Virgile

parle des nymphes qui accompagnaient une autre déesse marine ;

. . . . . . . Millcsia vellera nympha:
(Larpebant. . . . . .....

. Dum finis mollis pensa
Devolvunt.
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OLYMPIQUE Vil.

1 . Cette ode fut chantée à Rhodes, dans la ville d’Ialyse, pendant un

repas. Les Athéniens la regardaient comme le chef-d’œuvre de Pindare;

ils la firent graver en lettres d’or et déposer dans le temple de Minerve.

2. Diagoras, rhodien , fils de Démagète , de la famille des Ératides ,

remporta un grand nombre de victoires et fut un des plus illustres athlè-
tes. Ses enfants furent presque aussi célèbres que lui. et Vous trouvez
dans l’Altis, dit Pausanias, plusieurs athlètes de Rhodes; c’est Diagoras

et toute sa famille, etc. u Ses petits-fils furent aussi couronnés aux jeux
olympiques; car Euclis, fils de Callianax et de Callipatire, eut le prix du
ceste dans la classe des hommes, et Pisidore l’eut dans celle des enfants.
Un jour il amena avec lui ses deux fils Acusilas et Damagéte; ces illustres
athlètes ayant été proclamés vainqueurs, les deux fils portèrent le père

sur leurs épaules , au milieu d’une foule de Grecs qui jetaient des fleurs

sur leur passage, et admiraient la gloire et le bonheur d’un père qui
avait de tels enfants , et des enfants qui avaient un tel père. Une de ses
filles, Aristophatrie , s’étant présentée pour combattre , malgré la loi qui

n’admettait pas les femmes à ces luttes , obtint une exception motivée
sur la gloire que son père s’était acquise , et remporta la victoire.

5. Au pugilat. Voyez la Dissertation sur les jeux olympiques.

4. Rhodes, puissante reine des mers, épouse du Soleil. Cette ile est située

sur la côte de l’Asie dans la Méditerranée. Son nom vient de guidon rose.

On dit qu’il ne se passe point de jour sans que le soleil y paraisse , et
que c’est pour cela que les anciens la dédièrent à cette divinité.

5. Cet invincible athlète. Diagoras était d’une force et d’une consti-

tution extraordinaires.

6. Aux sourcessacrees de Castalie. Il est probable que Diagoras avait
été couronné aux jeux pythiques qui se célébraient à Delphes. La ton-

taine de Castalie coulait entre les deux sommets du Parnasse . le Nau-
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plias et l’Hyampé; c’est sur l’une de ces pointes que Delphes était
bâtie.

7. Dom l’équité, etc. Du temps de Diagoras, Rhodes était libre; mais

ses ancêtres y avaient eu la souveraineté. Démagète même y était encore

prytane. C’est dans l’exercice de cette charge qu’il s’étaitconcilié l’affec-

tion générale par son équité.

8. Aux trois flofisaantesciter. Les anciens yeomptaient trois villes con-
sidérables : Lindus, Jalisus et Camérie, ainsi nommée des trois petits-

fils du Soleilqui les fondèrent. Voyez Époded. Homère nous a conservé

le nom de ces trois villes:
Oi Pédov âlLÇSVÉtLDVTO, stimula magmas’vrsç,

Aivdov , lnÀôatov u mi àppvo’svra. Kaipœtpov.

9. Non loin du promontoire où se réfugia, etc. Ce promontoire est en
Lycie,vis-à-vis l’lle de Rhodes. Ce fut probablement dans cet endroit
que Tlépolème banni d’Argos vint débarquer’avec ses compagnons.

10. Tuer d’un coup de massue, etc. Tlépolème était fils d’Hercule.

Ayant tué Licymnius , son oncle, fils de Mars et de Midée, il abandonna

son pays, et après avoir erré quelque temps sur la mer, il se rendit
maître de Rhodes. Homère dit que ce fut par mégarde que Tlépolème tua

Licymnius , et Apollodore observe que ce fut en voulant frapper un es-
clave de ce prince. Ainsi ce meurtre ne peut faire supposer à Tlépolème
aucun motif d’ambition ou de perfidie.

il. 7ers cette terre que la mer environne. Le poète ne lui fait désigner
par l’oracle, qu’en termes ambigus et par périphrase ,n le lieu de son

exil, pour avoir occasion de remonter à l’origine de la puissance com-
merciale de Rhodes, figurée par cette pluie d’or.

12. Ledieu,fils d’Hyperion. Hypérion fut un astronome qui, ayant

décrit avec exactitude les mouvements du soleil, de la lune et des t
astres , mérita d’être placé au nombre des dieux, et supposé le père du

Soleil. ’
15. Et d’honorer les premiers. L’oracle avait assuré la protection de

Minerve à la nation qui lui offrirait le premier sacrifice, au moment
de sa naissance.
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M. Sam avoir le feu sacre. Soit que les Rhodieus se fussent servis

d’un feu étranger, soit qu’ils n’enssent point fait usage de réchauds pour

brûler l’encens et les victimes. La négligence était capitale surtout dans

un sacrifice offert à Minerve. Le feu devait être pris aux rayons du so-
leil , et alimenté sur des trépieds ou réchauds ad hoc. Malgré leur oubli

involontaire, les Rhodiens n’étant coupables que de l’omission d’une

formalité, ne purent être privés de la prérogative attachée à l’accom-

plissement de la condition imposée par l’oracle.

15. De surpassai par leur adresse. Les Rhodiens, malgré leur supé-
riorité dans les arts, le cédaient pourtant aux Athéniens, parce que
ceux-ci avaient offert à la déesse le premier sacrifice en règle.

16. A de vains artifices. Les Rhodiens avaient été accusés de se livrer

à la magie.

’17. Par le serment redoutable des dieu.z. Cc serment est celui que les

dieux faisaient par le Styx:

. . . , 27670; 68m9 , âcre FÉ’ÏIÇGÇ

âpxoç, damâtes-0’; r: «élu [saignai Orties.

( Hou-in.)

Ne dubits dabitur . Stygiss juravimln undns ,
Quodcnmque optaris.

(0vxns.)

Dl cujusjurure liment et fallere numen.

I( Virgile. l

18. lntcren volumes Pyroeîs , Bons et Ælhou .
Solis equi , quartusque Phlegon hinnitibns auras
Flammiferis implent.

(Ovide. )

t9. C’est la que le chef des flrynthiens. Tlépoléme avait été roi de

Tiryntlie et d’Argos.

20. On lui offrit comme a un dieu, etc. Tlépoléme ayant été tué au

siège de Troie , les Rhodiens rapportèrent dans leur île ses cendres et ses

os, lui érigèrent un superbe monument, lui décernèrent les honneurs
divins, instituèrent des jeux, dont la couronne était une branche de peu.
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plier; ils se célébraient tous les ans, le vingt-quatrième jour du mais
Gorpiæus (septembre );

2L Et la puissante Athènes. Les fêtes qu’on célébrait dans l’Attique

sont les Panathénées et les mystères dŒleusis, pendant lesquels on
célébrait des jeux solennels.

22. Le bouclier d’airain. Le bouclier était un des insignes de Junon.

Les Angiens en. donnaient un pour prix au vainqueur dans les jeux
hécatombéens.

23. Que décernent l’Arcadie et. Thèbes. Les jeux lycéens se célébraient

en Arcadie. Les jeux béotiens , dits Légitime: , se célébraient en l’hon-

neur d’Bercule , à Thespies, àPlatée , à Orope , à Délos , etc.

24. sa foi: Egine et Pellene , etc. Les jeux æaciens se célébraient à
Egine. Les Marennes ou fêtes de Mercure se célébraient spécialement
à Pelléne.

25. La colonne sur laquelle Megare. On célébrait à Mégare des
jeux en. l’honneur d’Alcothoüs, fils de Pélops.

26. Sur les sommets de l’Atabyre. Il y avait deux montagnes de ce
nom , dont l’une en Sicile ; le poète parle ici de celle de Rhodes.

OLYMPIQUE Vlll.

1. Cette ode fut chantée dans un festin à Olympie.

2. Alcimédon d’Egine , frère de Timosthène , qui avait déjà remporté

le prix aux jeux néméens , fut vainqueur en la quatre-vingtième Olym-
pîade.

3. Sanctuaire de la cérite. Parce que Jupiter y rendait des oracles par
le ministère des Jamides , comme l’indique la suite de l’ode.

4. Demandent au: entrailles fumantes, etc. Quelques jours avant l’ou-
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verture des jeux , ceux qui se proposaient d’y disputer le prix , faisaient

des sacrifices pour se rendre les dieux favorables , et cherchaient, en
quelque sorte , à lire leur sort dans les entrailles des victimes.

5. Et ces couronnes. La couronne était portée processionnellement au-
tour de l’Altis.

6. Sa patrie puissante sur les mers , Egine, etc. Egine , tic de la mer
Égée , est située entre l’Attique et l’Argolide , dans le golfe Saroni-

que. Elle avait autrefois porté le nom d’Emone , d’OEnopie , de Myr-

midonie, et elle futainsi appelée de la nymphe Egine. Ayant été rava-

gée par la peste , elle fut repeuplée par des fourmis que Jupiter changea

en hommes, à la prière d’anue , roi de cette contrée.

7. Et que les etrangersy trouvassent un égal appui. Le commerce alli-
rant des marchands de toutes les nations, il y avait un tribunal spécial
pour régler leurs intérêts ’( nous] sans!)

8. Egine fut gouvernée par les Doriens. Après que Pelée et Télamon ,

fils d’anue , eurent tué Phbcus leur frère , Pelée s’enfuit en Thessalie,

et Télamon à Salamine ; ensorte qu’anue étant mon, cette ile restait

sans roi; mais un certain Driacon ou Tracon , qui était Dorien, conduisit
une colonie à Egine , et s’en rendit maître.

9. Trois dragons s’élancent, etc. , etc. Le poète , sous cette allégorie ,

représente les trois sièges que soutint la ville de Troie; elle fut saccagée

au troisième.

10. Que les mains viennent de fortifier , a anue; Neptune et Apollon,
exilés du ciel au rapport de Virgile , construisirent les murs de Troie.
Pindarey joint un mortel, anue , dont l’ouvrage est moins solide , ce
qui s’accorde avec les paroles qu’Andromaque adresse à Hector z

Aaèv 8è «nierai: "(19’ sptvsèv , Ëvllat pailla-ra.

ÀuGatro’; in: mon; , mi titis c ov ënlsro rai oc.

l P il. xArrête tes soldats près de ce figuier ; c’est la, n’en doute pas, que la ville

est d’un facile accès, que nos murs peuvent être aisement franchis. .

il. Je vois tesfils commencer, et les arrières neveux, etc. , etc. Les
premiers coups furent portés à Troie par Telamon et Pelée (première
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génération); la ruine fut consommée par Pyrrhus , ct Epéus fabrica-

teur du cheval (quatrième generation).

l2. Aux bords du Xanthe. Fleuve de la Troade, auprès duquel il avait
laissé paltre ses coursiers.

I5. Pour contempler les jeux, etc. , etc. Ce sont les jeux Isthmiques
célébrés en llhonneur de Neptune à l’lstbme de Corinthe.

14. Milesîas, nom du maltre d’exercices d’Alcimédon.

15. La joie qu’en renenn’t son aïeul, etc. , etc. Il cite le grand-père

d’Alcimédon, parce que , selon toutes les apparences , son père était

mort.

16. Rajeunil ses vieuz ans. Littéralement z Lui inspire une vigueur con-

traire a la vieillesse.

i7. 0 Iphion, etc. , etc. C’est probablement le nom du père -d’Alei-

médon.

5.8. Dès que ta renommée. Angélie , fille de Mercure.

19. Les maladies promptes et cruelles. Cette finale autorise à
croire quïphion et Callimaque auraient été enlevés par quelque maladie

contagieuse , quoique le poète ne le dise pas expressément.

20. Puisse-t-il forcer Némésis. Némésis , divinité de l’enfer, fille de

Jupiter et de laNécessité, ou de-l’Océan et de la Nuit, était la déesse de

la vengeance. Elle vengeait les crimes que la justice humaine laisse
impunis, llanogance , l’oubli de soi»méme dans la prospérité , l’ingrati-

tude , etc. On convient généralement que son nom signifie la force ou le

pouvoir de la fortune, et c’est probablement dans ce sens que Pindare
demande à Jupiter de la forcerà nepoint envierà ses héros leurfélicité.
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OLYMPIQUE 1X.

i. Cette ode fut chantée à Oponte, dans un festin qui accompagna le
couronnement de l’autel d’Ajax.

2. On ne connalt aucun détail sur la famille d’Epharmoste , ni sur ses
ancêtres; d’où l’on peut inférer qu’il était d’une naissance obscure.

Aussi Pindare, dans l’ode qu’il lui adresse , dit fort peu de chose de lui,

et porte-t-il tous ses éloges sur Oponte sa patrie. Sa victoire à la lutte est
probablement de la quatre-vingt-uniéme Olympiade.

3. Opunte ou Opunte ,ville des Locriens en Béatie, près du golfe de
Négrepont. Elle fut bâtie , selon les uns , par Opoëntes , compagnon
de Patrocle , ami d’Achille , et selon les autres , par Deucalion ; appelé
aussi Opus. Elle était habitée par les Locriens Epicnémidiens.

4. (Je triple refrain bruyant, ele- Archiloque poète grec , né à Paros ,
avait composé un hymne pour la victoire d’Hercule et d’lolas. Hercule

y porte le nom de mon»; (brillant vainqueur). C’était une ode banale
chantée à Olympie seulement (couvain okoumqt) ), lorsque le vainqueur
n’avait point trouvé de panégyriste. Tptnlo’oç indique qu’elle était divisée

en trois strophes ou couplets , ou bien qu’on répétait jusqu’à trois fois le

refrain Tanne !... ; et saluâtes qui est synonyme de flÂ’IlÔDùW, signifie

que la musique imitait le son plein et renflé de certains instruments
bruyants. Le scholiaste d’Aristophane nous en a conservé les deux pre-

miers vers :

Trauma ! Kmivms, laip’, diverti Èpaixlstç,

Air-:5; 1s sati lehm, aima-rôt 300).

5. Et des sommets de t’Elidc. Olympie est géographiquement le point
le plus élevé de l’Elide; illn’y a donc point de métaphore dans ce vers.

6. De Thémis et de sa fille, etc. Thémis ou la Justice , fille du Ciel et

de la Terre. Elle régna dans la Thessalie , et s’appliqua avec tant de
sagesse à rendre lajustice à ses peuples, qu’on la regarda toujours depuis
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comme la déesse de la justice , dont on lui fit porter le nom. Jupiter la
força de l’épouser, et lui donna trois filles , l’Équité , la Loi et la Paix;

Eunomie signifie la loi. Hésiode, dans sa Théogonie , vers 902, fait en-
core Thémis , mère des Heures

(in: , Marées; espada: mi Zrîvoç éventre;

Eûvouin Tl Ain; r: , Mai Eip’l’wn n°1601611.

7. Les sources de Castalie , c’est-à-dire, les jeux pythiques qui se
célébraient à Delphes , non loin de la fontaine de Castalie , consacrée

à Apollon et aux Muses. On dit que ce dieu poursuivant une nymphe de "
ce nom , la métamorphosa en cette source , et lui donna la propriété de

rendre poète quiconque boirait de ses eaux.

8. Lorsqu’il attaqua Pylos. Hercule ayant tué Trachinius , consulta
Apollon , qui lui ordonna de se faire purifier par Nélée, fils de Neptune.

Nélée refusa de le purifier; Hercule combattit ce prince et Neptune mé-

mo qui vint au secours de son fils: Pindare place ce combat près de Pylos,

ville de l’Elide , où régnait Nélée. ’

9. Braver Apollon. Hercule étant venu à Delphes pour consulter l’o-
racle d’Apollon , la pythie lui répondit que le dieu était absent, et qu’elle

ne pouvait pas répondre. Irrité de ce refus , Hercule se saisit du trépied
sacré , et entralna la prêtresse au fond du sanctuaire. « Seigneur , s’é-

cria-t-elle, rien ne peut vous résister. a) Réponse qu’il ne manqua pas

de prendre pour un oracle favorable.

10. Et rendre immobile dans la main de Pluton. Hercule descendit aux
enfers , par l’ordre d’Eurysthée , pour en tirer le chien Cerbère. Ce qu’il

exécuta , après l’avoir lié de trois chaînes, sans que Pluton pût l’empê-

cher. Pindare donne ici à la baguette de ce dieu les attributs qu’il
don ne ailleurs au caducée de Mercure.

Il. Cesse donc de proférer, etc. Il s’aperçoit que le récit d’anecdotes

aussi scandaleuses pourrait compromettre son caractère de poète sensé,
et passe à l’éloge d’Oponte , qu’il appelle ville de Protogenie.

12. Chante plutôt la cite de Protogenic. Protogénie , comme son nom
l’indique assez , était la fille aînée de Deucalion et de Pyrrha , et la ville

de Protogénie était Oponte.
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13. La fable de Deucalion et Pyrrha repeuplant la terre en jetant des

pierres derrière leur dos , ne vient que d’une simple équivoque du mot

grec me qui signifie également pierre et peuple.

H. De la terre des Epeens. Les Eléens étaient appelés Epéens, à
cause d’Epéus , fils d’Endymion , qui avait été leur roi.

15. Mamie , montagne d’Arcadie dédiée au dieu Pan ; elle tirait son

nom de Ménalus , fils de Lycaon.

16. Il désigne les Tbébains , ses compatriotes , comme faisant partie
des étrangersqu’attirait à la cour d’Oponte le désir de lier connaissance

avec lui , pour rattacher , en quelque sorte à cette ancienne hospitalité ,

son amitié pour Epharmosle. t

17. Où régna Teuthras. Tendues donne son nom à une partie descôtes

de la Cilicie et de la Mysie.

18. Lorsque Téléphe repoussait. Les Grecszà leur départ d’Aulide ,

ayant abordé dans la Mysie , qu’ils prenaient pour la Troade , en rava-

gèrent les campagnes. Téléphe fond sur eux , les met en fuite, à
l’exception d’Achille et de Patrocle qui tiennent ferme et repeussent
l’ennemi.

19. Taïga est proprement la hardiesse de conceptions, de pensées;
et 813mm; , la force du style , la force des expressions.

20. Lampromaque était l’ami et le compatriote d’Epharmoste ;il avait

remporté plusieurs victoires aux différents jeux de la Grèce.

21. Argos lui a décerne. Dans les fêtes appelées Junonia.

22. El Athènes , celle de l’enfance. Aux Panathénées établies par Eric-

thon , en l’honneur de Minerve. Elles se divisaient en grandes et en
petites; Les premières se célébraient tous les cinq ans, et les autres
étaient annuelles, comme on le voit dans ce passage d’Harpocralion :

I I ’ A l I
Air-rat Ilszvatûmaua. 411210 AMv-çct’ rôt tL’EV xaLO’ sua-m0 êvtaturov, ra 8è du:

nevrœampidoç, aime ml payâtes âxüouv.

’23. A Marathon , aux fêtes d’Herculc , dont le prix était deux vases

d’argent.
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24. Aupeuples der-rhasie , ville d’Arcadie , à l’ouest de Mégah-

polis; on y célébrait desjeux en l’honneur de Jupiter Lycéen.

25. E1 a Pellene, ville d’Achaie , où l’on célébrait, en l’honneur

d’Apollon et de Mercure , des jeux appelés Théoxénies ; le prix était un

manteau. Cette ville , au rapport d’Hésychius et de Strabon , était renom-

mée par ses manteaux: Baklava me iv Âp’rtt’ Hennvucai vainc.
inti SldÇE’PBW 186mm: ai âv mûrira qu’ayant: XÂÆÏVIM , (in; nui. i011 roi;

Muet 31865011..

En 83 mitan naît-M, 601v uni ai Hsunvmai xlativut, a; nui 56).: éri-
Otaatv (v roi; (i166: (S’unir. lib. 8).

26. Le tombeau d’lolas. C’est-à-dire la victoire qu’il remporta aux

jeuxthébains, institués près du tombeau d’lolas , en mémoire d’Hercule.

27. E114 maritime Éleusis. On célébrait dans cette ville de grands et

de petits jeux sur le bord de la mer. Les vainqueursy étaient couronnés
d’épis de blé.

28. L’autel de l’invincible Ajax. Dans la Locride , dont les habitants

faisaient chaque année des sacrifices solennels à l’endroit où ce prince

avait fait naufrage , poursuivi par la colère des dieux.

OLYMPIQUE X.

L Cette ode fut chantée probablement en la soixante-quatorzième
Olympiade , dans le Prytanée , chez les Locriens-Épizépbiriens. Les Lo-

criens se divisaient en trois tribus z les Ozoles, dont le nom signifie
puants, soit parce qu’ils étaient plus grossiers que les autres, soit parce
qu’il y avait dans leur pays des marais infects; les Épienemidiens ou
Orientaux, ainsi nommés du mont anémie dont ils étaientvoisins, et les

Epizdphiriem ou Occidentaux, qui habitaient une autre Locride au sud
de l’ltalie , près du pramonloire Zéphirium.

2. Agésidame, fils d’Archestrate, était de la Locride-Épizéphiricnne.



                                                                     

2511- NOTES DES OLYMPIQUES.
5. Comment ai-je pu l’oublier? Pindare ne c0mposa cette ode qu’assez

long-temps après la victoire d’Agésidame.

à. Céleste Vérité- Pindare fait ici la Vérité fille de Jupiter , quoique

la plupart des auteurs anciens la disent fille du Temps, parce que
c’est le Temps, selon Pindare même, qui la découvre aux mortels.

5. En payant ma dette avec usure. il veut parler ici de la onzième
ode qui n’a qu’une strophe, et qu’il regarde comme une compensation,

un intérêt à celle-ci qu’il avait diilérée pendant long-temps.

6. Mes chants feront disparaître le blâme, comme les ondes engloutissent

le caillou qu’elles roulent dans leur cours. Bœckh donne à ce passage
une Îsignilication tout-à-fait différente; la voici littéralement: Mainte-

nant (EWINONS) comment le flot, en s’écoulant. baignera le caillou qu’il

roule. D’abord il est obligé de sous-entendre nebaîpsfla, examinons;

puis , à travers une suite de métaphores obscures il voit le suffrage
du public dans (laiton, caillou; les vers du poète dans fluet (ac-10v, le
flot s’écoulant , et prétend que la phrase veut dire : Maintenant il
s’agit d’examiner comment nous traiterons un sujet que le public est ap-

pelé a juger.... Il nous semble vraiment que ce n’est plus expliquer un
poète , mais plutôt débrouiller une énigme à force de torturer les mots

qui la cachent et l’enveloppent. Nous croyons que pour avoir le vérita-

ble sens de ce passage, il ne faut pas perdre de vue celui qui le pré-
cède: 0 Muse, et loi surtout, Vérité, fille de Jupiter, repoussez’d’unc

main équitable le reproche de mensonge nuisible a un hôte; car le temps
futur, survenant de loin , a rcndu honteuse ma dette. Mais vüv maintenant,
61m de la manière dont, XÜfLŒ péon Ieflot qui s’écoule, nantaises: submerge,

«l’item: iXtcoout’vatv le caillou roule, 51m. r: et de cette manière, ring."

nous payerons, ê; xipw (106 Âïnatdnîuou) en mémoire d’Agesidame, 161W

une hymne, xctvèv commun (a lui et a sa patrie), pian tribut de notre amitié;
c’est-à-dire, qu’en consacrant a Agesidame et a sa patrie un hymne digne

de leur amitié, il fera disparaître ce que le retard a de blâmable , de même

que le flot submerge , etc. Ce sens nous parait découler des expressions
même: de Pindare ; il est aussi plus naturel, nous avons du l’adopter.

7. Car la vérité règne dans la cite de Locres. Les Locriens furent les

premiers peuples grecs qui eurent des lois écrites. Àrpéxetat constitue
tout ce qui est vrai dans un gouvernement: intégrité dans les mœurs,
sagesse dans la législation , justice dans les tribunaux.
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8. Dam l’art divin de Callîope et dans les travaux de Mars. Les Lo-

criens cultivaient les beaux-arts, la poésie, et étaient bons soldats.

9. Jadis Hercule , etc. Cycnus, fils de Mars, attaqua Hercule près
du fleuve Échédore. Hercule fut d’abord contraint de fuir, parce que

Mars secourut son fils; mais bientôt revenant au combat, il le tua
(APOLLODORI, p. 69).

- 10. Rends des actions de grâces a Hglas. Agésidame eut le dessous au
commencement du combat; mais son maître Hylas l’ayant frotté d’huile,

il revint à la charge et remporta la victoire.

11. Ctéatus et Eurytus , chefs des Éléens, étaient fils d’Actor et de

Molione. Étant venus au secours d’Augias contre Hercule, ils tuèrent

une bonne partie des soldats de ce héros, qui bientôt les tua eux-
mémes dans les embûches qu’il leur avait dressées près de Cléone ,

ville de l’Argolide (Arcs. liv. n, p. 75. PAUB. p. 149).

12. Œonus, fils de Licymnius, et cousin d’Hercule, régnait à Midée

(Pans. p. 96).

15. Échémus, fils d’Aëropus, régnait à Tégée, ville d’Arcsdie

(Pans. p. 239). c’est lui qui tua Byllus , à sa descente dans le Pélo-

ponèse. -11. Doryclus était un des compagnons d’Hercule, ainsi que Phrastor

et Énicéus. ’
15. Le dieu qui fait gronder son tonnerre. Le culte de Jupiter-Ton-

nant, dans la Locride, remonte au temps diluviens. Les indigènes de
cette province , s’imaginent que les eaux avaient été taries par ce dieu ,

le représentèrent sur leur monnaie des foudres à la main z ce qui jette
un grand jour sur le passage de le neuvième Olympique (vers 64), ou
il est question de Jupiter-Tonnant.

16. Dircé, fontaine de Thèbes. La fable dit que Dircé, femme de
Lycus, princesse très-cruelle, fut changée en cette fontaine par Bac-
chus, en punition des maux qu’elle avait fait souffrir à Antiope.

17. Et les Ptérides. Nom donné aux Muses, soit à cause du mont
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Piérus en Thessalie , qui leur est consacré; soit à cause du prix de la
poésie et du chant qu’elles remportèrent sur les filles de Piérus , qui

avaient osé leur faire un défi , et qui, en punition de leur témérité ,

furent changées en pies.

18. Avec le secours de Cypris. Ganimède dut en effet a sa beauté
d’avoir été enlevé dans l’Olympe et de n’avoir pas en à subir les ri-

gueurs de la mort.

OLYMPIQUE Xi.

l. Cette ode fut improvisée et chantée à Olympie.

2. Je vais, pour célébrer la victoire, etc. Ce ton emphatique et so-

lennel que prend le poète pour annoncer quelques vers qui restent en-
core, confirme la conjecture de Bœckh, qui prétend, comme nous
l’avons déjà dit, que cette ode n’est qu’un d-compte de la précédente ,

et qu’elle lui est antérieure. Nisi hæc in: intelügenda casent, dit-il , quid

lama hiatu dignum poela protuliaset, quippe cüm paucissimi addantur

versus? ’
5. Ce n’est point une couronne d’or, comme l’ont prétendu certains

scholiastes et traducteurs, mais une couronne plus précieuse que l’or;
et nous sommes en ce sens d’accord avec Bœckh : Patet olivam auream

poeticè dici , ob dignitatem et caritatem.

4. Vit-on jamais talion intrépide. Nous avons préféré conserver la

tournure vive et elliptique de Pindare, convaincus que nos lecteurs
comprendront facilement que le poète a voulu dire que les vertus
sont naturelles aux Locriens , et qu’ils ne peuvent pas plus y renoncer
que le renard à ses ruses et le lion à son courage. Le renard, emblème
de la finesse , fait allusion au sentiment délicat du beau dont les Lo-
criens étaient doués , et le lion , symbole de la force, caractérise leur

naturel guerrier.
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OLYMPIQUE XII.

l. Cette ode fut composée en Sicile , et chantée à Himére , après le

retour d’Ergotèle , dans la soixante-dix-septième Qlympinde.

2. Ergotèle, fils de Philanor , était né à Gnosse, dans l’lle de Crète.

Ayant été obligé de s’exiler à cause d’une sédition où il s’était trouvé

compromis, il se Iéfugia chez les fiimériens, qui lui accordèrent le
droit de bourgeoisie. C’est pour cela que Pindare lui donne le titre
d’Himérien.

3. Le doticlsodrome est la course du stade douze fois répétée.

A. Après la bataille de Platée , on érigea des temples à Jupiter Libé-

rateur dans toute l’étendue de la Grèce, et on institua des jeux en
son honneur.

5. Fortune conservatrice. La Fortune était une divinité que les au-
ciens considéraient comme l’sme de toutes les entreprises, et qui dis-

tribuait , selon ses caprices , les biens , les honneurs et les maux. Les
Grecs et les Romains la révéraient également sans le nom de Conserva-

tn’ce. Horace, dans sou ode à la Fortune, a imité le début de Pindare :

Te pauper ambit sollicita prere
maris colonns , le dominsm æquoris
Quicumque Bithyns lacent:
Carpathium pelagus carinl.

6. Au rapport de Diodore de Sicile et d’Etienne de Bysance, Hercule,

revenant d’Espagne, d’où il amenait les bœufs de Gérion, passa par

la Sicile, et s’arrêta près d’Himère. Ce fut la que Minerve ordonna

aux Nymphes de faire sortir de terre des bains chauds, ou ce héros pût
se délasser. Voilà pourquoi, sur les médailles thermitanes et bimé-
riennes, Hercule est représenté d’un côté, et de l’autre les Nymphes

faisant sortir de terre les bains d’lIimère. Ergotèle avait sa maison
dans le voisinage de ces bains.

17
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OLYMPIQUE XllI.

t. Cette ode fut chantée à Corinthe même , dans une procession de

Jupiter. -
2. Xénophon de Corinthe appartenait à une famille distinguée. Ses

ancêtres avaient été couronnés plusieurs fois aux jeux publics de la

Grèce. La victoire de Xénophon est de la quatre-vingt-dix-neuvième
Olympiade.

3. Corinthe, vestibule de Neptune. Corinthe était une ville célèbre de
la Grèce, située sur l’isthme de ce nom , environ à 60 stades de l’une et

de l’autre mer. Sisyphe en jeta les premiers fondements l’an 1530
avant J. C. , et Corinthus , fils de Pélops, lui donna son nom. Elle por-
tait auparavant celui d’Éphyre. Pendant les beaux jours de la Grèce ,

Corinthe fut, après Athènes, la ville la plus riche, la plus polie et la
plus commerçante de toute cette contrée. Elle fut presque entièrement
détruite par le consul Mummius, MG ans avant J.-C. Jules César y eu-
voya une colonie, et lit tous ses efforts pour la relever de ses ruines.

A. L’Insolence, mère audacieuse de la Soliste. Ce passage ferait soup-

çonner que Corinthe se trouvait alors dans un état de désorganisation
politique et d’anarchie. c’est aussi le sentiment de Bœckh : Studio"!

avenant Insolentiam demagogurum , qui verbis violemis excitant in populo
fastidium, tu sua contemnat , aliena jura appetat.

5. 0 valeureux enfants d’Aletes. Les Corinthiens descendaient en
général d’Alétès qui conquit le trône de Corinthe à la tète d’une armée

de Doriens. Sa postérité y régna l’espace d’un siècle , jusqu’à Bachilide.

6. Bœckh conjecture d’après ce vers que les Heures étaient ho-
norées d’un culte spécial à Corinthe.

6. Le bruyant dithyrambe. Arion de Méthymne inventa le dithyrambe,

espèce de poésie bachique et licencieuse. On le chantait en formant



                                                                     

OLYMPIQUE xm. 259
une ronde autour d’un bœuf destiné à être immolé àBaccbue. Le pre-

mier dithyrambe, selon Pindare, fut chanté à Corinthe.

8. La double figure de l’oiseau de Jupiter. Certains commentateurs
prétendent que 381mm aimai: finalisiez ne peut signifier autre chose
que les deux frontispices parallèles des temples, de configuration trian-
gulaires, et appelés dévoya à cause de leur ressemblanceyavecl’aigle,

lorsqu’il a les ailes déployées. Bœckh prétend que ce passage prouve

que les anciens couronnaient dlun aigle les deux frontons de leurs
temples.

9. Le selinum au vert feuillage. L’ache ou sélinum, sorte de grand
persil, servait à couronner les vainqueurs aux jeux isthmiques.

10. Les jeux hellotiques se célébraient en l’honneur de Minerve. On y

courait en tenant des [lambeaux à la main. Quant à l’étymologie du mot

Encarta, voilà ce qu’en dit le scholiaste de Pindare : T’hv «903.70-
piaw 1161m9 ici-1min: (panai Tint Mimi»: , été Toi) (v Mapaeôm ûcuç, ivfla

3901m ’ five-rai: 03v iræ-vil fi; Mimi; ëv Kopïvôq) ’ bi ni à à’flifl relui-mi

à woôpevoç kaunmdodpoptxo’ç ’ ëv ËTptxov "avion ÂGEIJNŒ’SŒÇ zpæroüvraç.

AÛT’Ï] 8è 1’: ravi-yogi; 56913011 , Mou-à: p.6! TIVGÇ, érudit ri»: Ïmrov 705 nm:-

po’cpovrou ûm’raësv "in 05è; 15v 11-61mm , mi mpisômav me rôt zaouia,

ami. 057m; EDJV cuiro’v ’ ü 3:6: 106m t ËfiElS’h Aopuîç aùv roi; Èpwûleidatç

iniôéuevot IlsM-novvmiai; Kâpweov zaipmeipœvot , 7167m 177 (9161i. méme-

7ov ’ 76v roïvuv Tuvœtxâiv ëv ri amplifies; (peu-10005)», fui; s’E aùrôv in:

Eùpoflciim, mi ÈMm-ridt, :i;1èv 1’71; Àônvâ; ziçeÀGoüaau vsàw , 051m 3mi-

ÇIÛEÆO’GEI 76v xivduvov magasiner" t à); 3è fiction!) Aœpieïç, navrât 7061m

7:69 ifiEfLIin ’ ai ph 05v 0733.1: Ëçwyov’ 13 3è Eùpu-na’ivn, mi fanai-k,

(menai. tondaient, p.515: audion: wyxurchle’xoneav ’ lainai; 3è copiie-

aâvroç , où «961:ch Tàv venue «mandat, ion il eebç, «ph êEtleâam 16v
napôévœv 75L; 41071:1; ’ mû. Ènmrîdcç ÀOnvâç i595» îspûaacôou, zani. auv’r’ryupw

Ènéria neloupévnv. Cognomen hoc aiunt habuisse Miner-1mm a Palude

m’y-ca Marathoncm, ubi statua illi erecta fuit. En igilur Minervæ fatum

apud Corinthios: in que certamen cursus cum lampadibus celebralur. Cur-
rebant juvenes lampada: tenantes. Hue aulem celebrims fait inventa secun-
dùm quosdam, cùm Bellerophomis equum Pegasum subjugauit dea, fræ-

maque importât, et sic eum apprehendit. Au! ob banc causam Dures, et
Heracli’dæ, Peloponnesiis insidiati , Corinthum , quem ceperant , intentie-

mnt. E mulien’bus cuidiumfugientibus, quædam cum Eurylione et Hellotide
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Miner-me mplum inti-arum, nique in) se periculum censuras punirent. Id
ubi sensu-uni Dom, ifs ignem injecerum. Et aliæ quidam effilgerunl;
Eurytione autem, et Hellotis in loco tonflagrdmnt. Hinc and pestilentid
morbum non ante cessurum duc respondil, quant virginum animas galamment,

’et Hellotidis Minervœ templum ædifieaaaent, festumque Hellotiorum inui-

missent.

11. Que Neptune environne, etc. Horace a dit z Bimarisve Cor-imbus.

12. Les noms de Terpsiae, etc. Selon les scholiastes, Terpsias était
frère de Ptœodore, et par conséquent oncle de Thessalus; Éritimus était

ou le fils, ou le neveu de Terpsias. Certaines éditions ont écrit ce pas-
sage stipulais: 6’ Espovr’ épinuot, ce qui est embarrassant. Nous avons pré-

féré le texte de M. Boissonade; mais à la place du futur alleu-au,
nous avons substitué l’aoriste fulmina, qui rend la phrase plus claire.

13. Mais chaque chose a ses bornes. Horace a dit:

Est modus in rebus. sunt certi denique fines
Quo: ultrÀ citrique nuoit consistera rectum.

(Au- Poinçon.)

14. En chantantrla victoire d’un seul, etc... En» 3è, idtoç à: noth

«1151;. La brièveté de ce passage le rend difficile; voici le commen-
taire de Bœckh: Ego qui mode privatus laudes, data open-d, truetavi in
publia: causa , nunc , ubi ad ipse: publiais laudes arbis redeo, non minus
vere et neurale de Corinthe disant. Il célèbre un particulier, idtoç;
mais son éloge est comme national , ëv tout?»

15. Glaueus venu de Lycie. Glaucns était petit-fils de Bellérophon.
Homère raconte l’histoire de cette famille au 6e chant de l’Iliade, vers

150 et suivants.

16. Pirene était une fontaine qui coulait dans l’Acro-Corinthe. (Voyez

Pausanias l, 5, 1 , et Strabon VIH, 6.)

17. Bellérophon descendait d’Éole.

18. Le porte au fils de Cœranus. Ce fils de Cœranus était Polyidas ,
illustre devin de la noble famille argienne de Mélampe.
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19. Il accable de ses traits les Amazones. Homère raconte les guerres

de Bellérophon dans le 6° chant de l’Iliade , vers 179 et suivants.

20. Et defait les Solymes. Les Solymes étaient des peuples barbares,
originaires de Crète. Chassés de cette ile par Minos, ils vinrent s’établir

en Asie, dans la contrée appelée Mylias, plus tard la Lycie (limon.
liv. 1, chap. 173).

21. Je ne parlerai point de la mort de Bellérophon. Bellérophon ayant
eu la témérité de tenter d’escalader le ciel, Jupiter envoya Yin taon

qui irrita tellement Pégase , sur lequel il était monté, qu’il fut préci-

pité sur la terre et mourut bientôt après. Le poète ne veut rien dire de

cette mort, parce qu’elle est humiliante pour Bellérophon.

22. Lavicloire des Oligethides. Tribu de Corinthe à laquelle appar-
tenait Xénophon.

25. Sur les sommets du Parnasse, c’est-à-dire aux jeux pythiens, à
Delphes. A Argos eut Thèbes (voir les notes de l’Olympiqne septième).

24. Combien de couronnes ne lui a pas decernees l’Arcadie, aux jeux
lycéens. Voir les notes de l’Olympique septième.

25. Pellene. Voir les notes de l’Olympique septième.

26. On célébrait à Sicyone, de cinq en cinq ans, des jeux pythiens
en l’honneur d’Apollon, et on y donnait pour prix une coupe d’argent.

27. Meyare était une ville très-ancienne de l’Achaîe; elle était située

à 20 milles d’Athènes. On y célébrait des jeux appelés Modems. Voir

les notes de l’Olympique septième.

28. Le bois sacre des Œacides. Dans l’lle d’Ègine , où l’on célébrait,

en l’honneur des OEacides, des jeux appelés de leur nom Œaeiens.

29. Les cites florissantes, etc. Syracuse , Catane et autres villes de la
Sicile, où l’on célébrait des jeux appelés Isthnniqaes et Nemeens,à

l’instar de ceux institués à l’isthme de Corinthe et dans la forêt de
Némée.
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50. L’Eubee. On célébrait dans l’il’e d’Eubée, aujourd’hui Nègre-

pont, des jeux appelés Gerestiens, de Gereste qui les avait institués en
l’honneur de Neptune, parce que ce dieu l’avait sauvé d’une tempête.

51. Fais que mon héros achève, etc. Voici la construction et le mot
à mot de cette phrase: Zsü sélam (nom) Ëxvsüaott noc’w minutoient, mi

didot (airs-ê») des. nui. rimai: flottaient repmüv. 0 Jupiter, fais qu’il sur-

nage avec des pieds légers, et donnelui la modestie et le fortune agréable

de choses heureuses. On ne trouve absolument rien dans cette phrase ,
qui puisse excuser le sens que M. Tourlet et autres lui ont donné:
Permets, a Jupiter, que je détourne mes pas d’un champ aussi veste. Per-

petue la gloire de mes hymnes; assure a leurs chenues le doua: bonheur de

plaire. Peut-on supposer que Pindare, en terminant son ode , ait ainsi
brusquement quitté celui qui est l’objet de ses chants, pour se louer
lui-même! N’est-il pas plus naturel de le voir finir par des vœux pour

Xénophon, et cela, avec d’autant plus de raison, que cette famille
avait couru de grands dangers dans une émeute du peuple de Corinthe.

OLYMPIQUE XlV.

l. Cette ode in: chantéeà Orchomène, pendant la procession des
Grâces , en la soixanteseizième Olympiade.

2. La famille d’Asopichus n’est pas connue. Il était d’Orchomène ,

ville de Béotie , qui tirait son nom d’Orchoménus, fils de Minyas, roi

de cette cité. Les peuples qui l’habitaient s’appelaient Orchoméniens

Myniens, surnom qui les distinguait des Orchoméniens d’Arcadie (Pau-

sanias , p. 310).

3. Les trois Grâces étaient tilles de Jupiter et de Vénus. Ce fut
Étbéocle, roi d’Orchomène, qui établit leur culte dans cette ville et

leur éleva un autel sur les bords du Céphise. Le poète Pamphus com-

posa le premier des vers en leur honneur. Voici les noms allégoriques
des trois Grâces z Aglae, la splendeur; Euphrosine, les sages conseils;
leelie, la gaîté.
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4. De la fertile Orchomene. Le texte porte Imapôiç, par allusion à

ses plants d’olivier, ou à l’huile dont on frouait les lutteurs.

5. Et si quelque homme a en partage. c’est pour cela, sans doute ,
que Socrate recommandait si souvent à ses disciples de morille:- aux
Grâces: 66: rai; Xipww.

6. Les Grâces damnes. Horace a dit de même :

Junczæque Nympbiu Gratin: ducales.
Alterna terrain quantum! pede.

(Liv. x. ode n.)

7. Qui vole d’une aile légère. Est, inccdentem levi pede, nlacri
motu, qualis est in leviori et pueria aptalA saltaüone’(Bœckb).

8. Je suis venu chanter sur le mode lydien. Le texte porte encore èv
gaina; , avec méditation, avec étude, c’est-à-dire avec des chants tru-
vaiIles. [Je mode Lydien était tendre et mélancolique; le Don’en, grave

et pompeux; l’Eolien, vague et romantique.



                                                                     



                                                                     

TRADUCTION LATINE r

SUIVANT TOUJOURS MOT A MOT

TEXTE DE PINDARE.



                                                                     



                                                                     

PINDARI
OLYMPIA.

CARMEN I.

HIERONI SYRACUSANORUM TYRANNO ,

CELETE VlCTOlll .

Simph. l.

Optima quidam en aquu z et
Ain-nm, ardens ignis
Veluti emînct nocm .
Superbilicis præ diviliis :
Si verô cerlamina cancre
Cupis, anime mi,
Ne jam sole contemplais
Aliud splendidîus
Interdit: lucidum anrnm
Vacuum par æthera.
Neque Olympico calamine certnmen
Præslaulins canlahimus :
Undè celebrnlissilnus
Hymnus coulexitnr
Doctorum ingeniis, ut dmnleul
Snlurni filium.ad l i i
Beulamque Hieronis domum ,

Antislmplt. I.

Juslnm qui regil
Sceptrum in divile-pecoris

Siciliâ, decerpens quidam
Apicer virlulibus ab omnibus
Tum resplendet miam
Musices in flore,
Qualiler Indium; grntmn
Viri cirm unà
Mensnm.*Sed Doriam
Cylhnram à clave
Eximc;si qua libi Pisæquc
Et Plucrenici gratin
Menlcm dulcissimis
Subjecil cogitatimlibus,
Quandô prupè Alphcum cucurril , corpus
Nou-slimulnlum in cursilms prælicns,
Et victoria: admovil dominum,

Epod. l.

S,- equis lRegain. Splendet
Ann-m ipsi gloria npud insigncm-viris

Lydi
Pelopis coloninm, quem præpolnns
Amavil terram-cingens Neptunus,

a
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Postquânl ouin puro a lebete nxemit
Clotho, ehore recundùm nitidum
Humerum ornnlum.
Sanè miracululn Inultu mut:
Et unnuunquàin etiam hominum menteur,
Suprà verum sermonem,
Diversis variegatœ commentis
Decipiunt fabula.

Stroph. 2.

Sed gratin pflclicn ,qna: omnia
Eificlt blandn mortallbltl.
Afferens honorent ,
Etialu incredibile præstitit credibile
Esse plerumque.
Scd dies posteri
Testes nuit sa pieutissimi.
Est verô viro l ui
Decornm de diin ouests;
Miner enim culpu au.
Fili Tantali, te verô, coutri qui»:
Prions, dicam.
Quandô vocavit du: pnter (un:
Ad legitimas
Epulus, et in carlin :1.in Sipylum .
Mutuam diis canant præbens,
Tune trideute-inclytum deum rapuisse,

Jnlùlroph. 2.
Domituln tecundùm menteur cupidine lui,
Ut amatis in equis
Supremnm laté-honornti
Ad dumum lavis le trunsferret a

on: , posteriore (empare,
Venir. et Ganymedcl ,
Jovi ad idem ministerium.
Poulquàm auteur nusquàm-conspicuul
Fuis’li . nuque multi multinu in-
quirentes le viri reduxerunl;
Dixit olim aliquis statim
luvidorum viciuorum ,
Aqua: quôd le igue
Ferventem circa æslum
Gladio disSECuissent membratlm ,
Et mensis frustu caruium
Tuuruin distribuiuent , et contredissent.

Epod. 2.

Mini verô absurdum est heluonem
Deorum aliquem appellnre.
Abxtineo ab lm. Malnm sortitur
Crebrô maledicos. Si verô ullum virum
Mortalem Olympi custodes honorârunt,
Fait Tantnlus hic. Set! euîm roncoqucre
Magnum felicitatem non potuit,
Et saturitute accepit
Damnum immensum ,
Quod ci pater (Jupiter) tupernè-nppendit,
l’underosum ipsi lapident ,
Qucm semper cupiens à capite amoliri,
A lætilià aberrant.

simpll. a.
"abot auteur nuxilio-carentem vitnm
llano , Indesineuter-ærumnosam ,

OLYMPIA. i
(lulu tribus aIiir mulufiti: quarlum
Lahuretn , immortalium quôd funins
Æqunlibus coulpotoribul
Nectar ambrosinmque
Dedit , quibus ub-interitu-tutum
Eum dii præstiternut. Si verô deum
Vir ni. uis bpcrat quidpiatu
latere dans, fallitur.
ldcircô demiserunt filiuul
lmmorlales ci rursus
Ad citônperiturum
Itcrum hominum gentem.
Su] ciron floridam ubi amateur
lanugo eum :ecundùm nigrum menluui cin-

gebnt,
Pumas volutavit in anima nuptias

Antùtropli. 3.
Piraté ab pure
Illustrem llippodamînm
Obtinerc; et propè veniens ,
Canum mure soins in tenebris,
lnclalnavit graviter-slrepeutem
Tridenti-insignem (Neptunum) : isque ipsi
Anna pudes prupe appuruit.
Cui quidem Pelnp: dixit a « Sunvil
u Doua Cypriæ, age, ni quid .
u Neptune, in gratinai
u Existant, cohibe hlllûm
u OEuomni æream;
n Me auteur in velocissimis
a Transmitte curribus
u ln Elidcm, victoriæque admovc;
c Quippc vel tredecim virosqciun interfe-

cuit.
a Amante: . differt nuptias

Epod. 8.
u Filiæ. Magnum ramé disrrimen
u lmbellem non virum
a Admittit z mari autan quibus nacrasse

en ,
u Cur, quant), aliquis liai-uni ignobile se-

uium , in tenebris
u Desidens, nacarat frustra, omnium
« Rem"! pulchrarum cape"? Sed mihi

quidam hoca
a Certamen subibitur; tu verè
n Eventum opiatum confer. n
Sic tutus est; maque initia
lucensus est reipn verbis.
Hunc decoraus dans
Deditcurrum aunant, et clin
lndefessos equos.

Jtmph. A.

Tum vicit OEnomai vim
Virginemque durit conjugnm ç
Genuitque populi-duces se:
Virtutum alumnat (ilion.
Nulle autan in enquiis
Splendidis minus est ,
Juxtà Alphei mentant reclinatus ,
Tumulum qui-undiquè-nmbitur
llabens frequentissimam-hospitibus
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Apud Hum. Glorin verô
Bininùs conspicitur ,
Olympiadum in cunibun,
Pelnpil, ubi "Inciter
Perlum canut.
Et figures roboris nuduoeo-in-Ilboribus 3
Ubi. qui vineit, reliquâ in vin
Rabat mellitam Innquillitatnm ,

1:11:3th1.. 4.
0b præinia victoria. Quod auteu-
Consnnter permunet boum,
Summum venit cuique
Mortali. Sed me connue
lllum questri lem,
ÆuIicu conta.
Oportet: confido IllIEIII holpitem
Non ullum utrinque qui
Et boucaut-nm un": peritum alium , et
ralentit prixhntiorem,
Ex hi: quidem qui nunc un", inclytis
Ornaturum hymnorum flexibus.

269

nous , patronna existe!" tut,
Tuis providet .
"une Italien: curnm. Bien),
Studiis; qui niai cité deleccrit la ,
Adlmc sunviorem spam

2,04. 4.

Cum curru celeri ne decantaturum tu.
Adjutricem motus
Vium carminant, Id apricum eùm Venero
Cronium vallon. Mihi enim verô musa va-

[Minimum
Telum robore nutrit. ln nliis "bru
Alii mugni mm; supreinuln venin
Fanigiutur regibul. Neu
Circumspice ulteriùs.
Contingat le illud
Tempus vitæ in sublimi trunsigere. meqne
Tlmnsæpè tu!!! victoribul
Versnri . conspicuum sapientil inter
Græcos existentem ubique.

CARMEN Il.

THEBONI AGRIGENTINORUM ’l YR AN NO,

CUllllU VETO!" .

Slmph. 1.

Cytharam-regentes hymni ,
Quem deum , quem bel-ca ,
Quemve viruul celebrabimus ?
Nempe Pin lavis est ,- l
Olympium verô certainen
lnstituit Hercules ,
l’rimitias spoliurum belli.
Sec] Theronem oh curium
ln quadrigis victorem
Sonarenoportet une,
Justum hospitem,
Colllmen Agrigenti ,
Celebriumque progenitorum
Florem , civilflis-rectorem ;

Antùlmpla. I.

Perpessi qui multi: animo,.
Sacrum tenuére sedem
Fluvii. Siciliæque ernnt
Ocûlux , vitnque sequebutur
Futum bonnm sortitu , divitias
Uni et gratiam adjiciem
Nativis virtutibus.
Sell. ôSnturnie, filî Rheæ,
Sedom Olympi gubermm ,
Certaminumque summitntem,
Fluentnque Alphci,
Delectulus hymnil,
Beuevolm nrvum adhuc
l’atrium i pli! cura
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Epod. l.

Postero generi. Sec! ante-actorum,
Sen jure son præterjul,
Irritum ne
Tempua quidam , omnium parent,
Possit re derc operum linem.
Oblivio lumen sorte coin prosperâ conti-

gerit;
Bouis cuîm pite gaudiia .
Malum peril odiosum domitnm.

Stroph. 2.

Quando dei numen mittit
Sunum-erigeus felicilntem altam.
Congruit autem hie sermu pulchrilhro’

ms
Cudmi filiabus, panic sunt
Quo: magna. antus
Verô opprimitur gravis
Majoribm bonis.
Vivit quidem inter Olympie»; du".
luteremptl fragon:
Fulminis, longe-crinitu
Semele; seul aunai.
Eam Pallas Iemper,
Et Jupiter poter Minerve magnopero t

annal
Houe etinm puer bederiger.

lntislmph. 2.
Aiunt etinm et in mari,
Cam filinbus Nerei
Marinis . vilain immortalem
Inoi constitutnm «me , omne
Fer tcmpus. Sanè
Mortaliurn prœscriptul est
Terminue nequnquàm martin ,
Neque mima: tranquillum diem
Quandô , filium Salis.
Stabili cnni felicitatc
Absolvemus.
Sed fluctua un; alii
Cum voluptutibus et
Laboribus hominea invadunt.

Epad. 2.
Sic et Pare: , qua: paternnm
Homm babel jucundam sortent
Andeo-profoclia ouin divitiis
Aliquam miam cladem ndducit
Rnrsùsqirofugam alio temporc;
Ex quo interlock Lainm fatalis filins
Occurreus , et in Pythona edilum
Oraculum velus perfecit.

Stmplt. 3.

Sed [me inluita acris Erinnys ,
Inlarfecit ei per mutuam-
Cmdem sobolem martinm.
Supersles autemfuit ThersnudEr,
Occiso Polynici ,
Juvenilibua in certaminibus,
ln pugnisqne belli
Honoratus , Adrulidum

OLYMPlA .

Germcn auxiliare domui .
Uudè seminiu habeut
Radicem. Decet
Filium Œnesidumi
Encomiastica carmina
Lyruque conoequi.

Antùtmpli. 3.

Olympiæ enim ipse
llræminm accepit; llythone
Verô consortem in fratrem
ln lalbmoque, communes gratin:
Flores quadrigarum
Duodecim-cursuremensnrutn
Altulelunt. Set! obtinerc,
Experientem cet-lamait,
Liban tristibux-cuns
Divitim ctiam virtutibun
Adornutæ
Afferunt harum atque illarum "mm
Opportunitateru, profuudam sustinentes
Curam venatricem ,

Epod. 3.
Sidon insigne, verum
Homini lumen. Quum si une:
Quis, novit futurum.
Id est quôd mortuorum quidem
Hic mon inlractahiles mentes
Panna luuut. et que fiant in hoc Jovis

ragua
Delicta, au!) terri judicat
Aliquia. hostili rententiam dicoua uccessi z

tata.
Slmpll. 4.

Parem me noctu semper,
Paritcr interdiu , golem
Hubentes . non laboriosum
Boni degunt vitnm ,
Non terrain turlututu
Robore mnnuum .
Noque Iuarinnm nudam,
luopem propter victum. Sed
Apud amicos
Iteorum , quicumqne delcctabantur
Jurisj urandi-sauctitale ,
Illacrymabili fruuntur
Æ"). At isti (mali) visu-
Horrendum tolernnt crucintum.

Antirlmph. 4.

Sud quotquot sustinuerunt ter,
Utroliique commorati ,
Ali omnibus-omninô rebut injustis absti-

nerc -
Animum, peregcrunt Jovis
Viam ad Saturni turrim;
Ubi bentorum
lnsulaui Occunides
Auræ paillant; flosque
Auri micnt;
Aliiflorc: ab homo ex
Pnlchris arborîbus,
Aqua autem alios educat ;
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Sortie quorum manu:
linplicant et connin .

4.Decrctis in mais Rhadamanthi;
Quciu pater babel Saturnin
Paratum sibi assessorem.
Marina une: omnium
Suprcmuiu (mentis solium.
Peleuaque et Cadmua in illil recensentur ;
Achillequ transtnlit. calquant
Jovin animato pmibua lit mater qu.

Jtmpli. 6.
Qui Hectorem prostrlvit, Trojæ

u un - .Cycrium quoque letho dedit.
Aumrthue filium Æthiopem.
Mu": mihi euh cubito
Celeres ragiltæ
lutin insunt phanlrl’,
Soulntes prudentibus; a ud
Vulgua autan . interpreti us
lndigent. Sapiens i1 qui
Malta novit naturl;
At discendo dam, pronaos:
Inquacilatn sur" œrvi. ad
lrrita garrieudum .

JnlùmPli. 6.

Jovia adret-sin olitem diviunm.
lntende nunc scopo urcum,
Age. anime mi. Quemnam pelimul,
Ex beoevola ruraux mente
Gloriosa teln
Mittentesi Nempè in
Agrigeutnm dirigas filma .
Proferam jurejurnndo confirmatum
Verbum verni mrnte.
Peperîsse quIam centnm
Pur annoa civitatem
Amicis virum mugis
Beueiicum mentibus
[-.5’ 1 manu.

Epad. 2.
Therone. Gloriam autem invaait imolentia
Non jure son oppouens, sa)
Libidiuoais à viris profana,
Tnmultuari volem,
Et obscurationem affermi proborum præ-

claris
Facinorihus. Quippe areau ultimatum rev

fugit: i
llle quot gandin allia
Coulularit, qui: recensera posait?

CABMEN III.

---n--

THEBONL

Stmph. I.
Tyndaridia hospites-alnantibns placera.
Pulchricomquc Helenæ .
inclytum Agrigentuiu decorans , procor,
Theroni Olympiæcvictoriam «(chantent
Hymnum conatruens , infatigabilium-pe-

dibus
Equorum ilorem.
Musa verô sic adnitit
mon novuin commenta modnm .
Dorico voccm ut accomodarem cothurne

Anzlxtmlih. l.
Conviviorum-ornatricem. Quonilm capil-

li; quidem

Adoexa: enroua:
Exigunt à me hoc divinitùs-struetnm de-

bitum ,
Citharamque voriè-Ionuntem .
Et mnitum tibiarnm , et carminum struc-

tnram,
Œuesidami
Filio commiscere durent",
Phoque jabot me cancre t ex qui
Divinitùs-data reniant ad hommes car-

mina ,

Epad. I .
Cnicumque , emqueua juan
Herculia nuliqua ,
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Venu certalninîl-judex palpebrns
Ælolus vir super
Circumposueril connin ghncimlm-em
Omalum cliva; qui!!! aliqunndo
latri ab opté: fontibm ntlulit
Amphitryoniudes ,
Munumenlum Olympia: pulchertimum cer-

talninum ,
Slmph . 2 

Populo hyperboreorum cùm persuasiuel,
Apollinis cultorî. Quiquidem
Amica cogitans , Jovis polit muni-reni-

pienli
Luco nmbronmque plant": ,
Communem hominibus. comnamque vir-

unis.
Jam enim ipsi .
Pnlri quidem Iris nenni; .
Mensem-dividenl lnlum turco-ourru-vech .
Vesperi , uculum illustravent hum.

Altlislraph. 2

El magnorum ceflnminum natrium judi-
cunm .

En quinquennium simul
Constituent, divinis in præruptis Alpheî:
Sed non pulchris arboribus flot-chu
Locns in vallihns Cronii Pelopis.
Hi: visus est
Vncnns si bonus «cutis
Obedire radiis Sofia.
Tune igilur in terrnm (lumen: anîmus co-

gitahnt
Epod. 2.

latriam enm; ubi Imam:
EquuruIn-ngilalrix filin
Excepit Venienlem Afcadiæ è jugis
El variè-flcxunsis recessilms;
Quandô euln , jussu Euryslbei,
Instruebal neccssîlas à paer imposita

OLYMPIA.

Anri-cornnnm nervant faminam adduc-
(arum;

0mm: Iliqunndo Taygeln
Dedicnns (Diana) Orthozilc innripsil n-

cran.
Stmph. 3.

Qnam inscquens , vidit et illnm terrant ,
A largo flnlùs Bore:
Frigidi: ubi libers ndminbnur flans.
Qunrlun eum dulce dotiderium cepit,
Duodecim-flexu-hnbemem menu: ennui:
Equorum lunure.
Et nunc turbin: feston!
Propitiu deo: æqunntihuu venin
Cam Allô-pruine".- gemellis fini: Ma.

ÂJIIùleII. 3.

Hi: enim mmdavit. in Olympnm profiti-
sans.

Speclnbile cal-lumen ragera,
Virorum de fnrülndiuc. et mima-carma-

blbenle
Anrigatione. Me igitur
Anima: impellit dicere , Emmenidis
Theronique venin:
Gloriam . equeuribus danlîbnn
Tyndaridis. quoniam plurimil momlhm
Hospitaliblu cos honorant munis ,

Epad. 3.
Religiosi mente observantes
Beatorum solemnes-ritus.
Quod si præstnulissiun est aqua , posses-

snonum
Antem auruln maximè-vencrabile,
Nunc œrlè Id exh-emum Thero
Virtulibus perveniens mligit
Damesticis Herculin columnns. Quod ultra
Ann-m est. sapienlibus inaœessum en
Et insipientibus. Non igitur persequnr

Vanus aucun.
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CARM’EN 1V.

PSAUMIDI CAMARINÆO ,

BOUIS Vlf’rnm.

Slmph. l.

Vibrator altissime lonitru
Pedibus-indefeui .
Ju îlet: hm enim Horn
Su variæ-cilharæ canin
Revolulæ me minium ,
Allissimorum teslem œrtaminum.
Hospitibus enim [clicher Igenlibus , la:-

Inntur
Mn: nnntinm
Ad dulce boni viri;
Sed , à Salut-ni (in . qui 115le habitas.
Onus ventosum CcnIÎCipitis
Typhonis validi,
D0 Olympincâ vicloriâ
Accipe Graliarum canai
Hnncce pompnm,

Anliurapll. l.
Diutnrnissimnm lumen
Præpolentium Virtumfn.
Psaumidis enim advenil
Rhedæ pompa ,- qui , olivi coi-ouatas
Final , dans exciiare

Properat Camarinæ. Dent pmpiliu
Sil reliquis ejns votia qnoniam ipsum
Lande , valdè quidem
Nulricntiunibu; paratlun eqnorum .
Gnudentelnqne bonpiulibus mangani-

pientibus ,
Et ad tranqûillintem amantem-urbis
Sincerà mente educatum.
Non mendncio lingam
Oralionem. Experientin enim
En morulinm jade: :

Epod. I.

Quæ Clymeni filium
Lemuiadum mnlierum
Libernvit à probro.
[finis enim amis vincens
Cursum, dixit Hypsipylæ,
Ad coronal]: vadens.
« "le ego mm celeritale:
a Malins Verô et cor mm pari]. n
Nascunlur nutcm et juvenibus
in viris uni
Crebrô , miam præter semis
Congrnnm lempns.

18
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CARMEN V.

EIDEM PSAUMIDI,

RHEDA-MULABI VICTORI.

Sfmph. l.

Cellamm virtutnm et
Corouurum Harem 50810!!!
Quæ Inn: in Olympiû.
Oceani filin ,
Corde hilari,
indefessique-pedibus vehiculi accipe
Panumidisque dona;
Qui , "un: CÎvÎlatem amplifions
Camarinu , populi-ultricem ,
Ans se: geminus
Honurnvit [eslis
Deorum maximis .
Cum boumdmmolalionibns , et lndorum
Quinquc-dierum cernminibns .
Equîs, mulisque, et
Unico franc. Tibi verô decus
Pulchrum Victor dicavil , et
Suum pan-am Acronein prnnnnciuvit au.

praconi: . et
aner-condilam sedan.

Slruph. 2.

Revenus aumn Œnomai et
Pelopis ab amabilibus
Stationibus . ô urbîsmnurvatrix
Pallas, celebrnt
Quidam lin-nm saunant
Tuum . fluviumque Onnum ,
Patrinmque paludern.

E! venernndos annule: ,
Hipparis quibus irrigl! populuul.
Adglutinntque stabilium
Domuum celeriler
Allnm-inembris syleIn;
Ah inupii adducem in luoem
Huncce populum civium.
Semper unlem ciron virlules , lubor et
Sumptus pugnnnt adversùs
Opus periculo tectum (plenum) z
Voli autan: cnmpolu , "pieute: clin:
Civibus vin Sun: esse.

Slmph. a.

Servalor . qui-es-innaltisvuubibu; , J upiler.
Croninmque hnbilans milan.
Honoransqne Alpheum
lalè fluentem , ldæumqu
Venernbile antrnm .
Supplex zibi venin, Lydiis
Sonans in tibiis.
Petiturus urbem
Facinoribus bancos inclylis
Ornare; tuque Olympia-
nice , Neptuniis equi:
Gnudem. feras seueclutem
Lætaln asque ad finem vint,
Filiis, Psuumi , adstaulibuu.
Sanlm autem si quis opulentium
Auget, mntentns posseslionibul , et
Laudem adjungens , ne quarra:
Dem fieri.
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CARMEN VI.

AGESIÆ SYRACUSIO ,

HHEDA - lllULAIiI VICTORI.

Jlmph. I.

Anna: Iupponeules bene-
mnrnlo vestibulo dormis
(Jolumnas . velut quùm pua-Jan: mile!

culmina:
Cam pingemus [maniai ; inconnu: Imam ,

frontem
Oponet panera præfulgîdum. si
Verô fuerii Olylnpiæ-victor .
Aræque fllidicæ præfeclus Jovis in
Pin . condilorque nobiliuru Syracusu-

rum .
Queul defugîn hymnuru
llle vir. quina inciderit in invidil-cu-

rentes
Civium amabile: canlusi’

Anlitlrvplz. l.

Sein enim in hoc calceo
Divinum parleur haha"
Sourali filius. Sed periculorum-expertes

vin-mm
flaque Ipud hominel, neque in navibus

cavas .
Preüosæ mm ,- multi Auteur meminerunl,
Prrclarum si quid elahorltuln fueril.
Agesia . libi quidem lm: parus. qumn
Jure Ah 0re Adultes vnlem
OicIei-filium in Amphiuraüm
Prolulit. postquim terra ipsumque et
Insignes que! nbsorplil.

Epod. I.
Septem enim pond rogis cudaveruur
Consumplis, filins-Tala"! (Minutes)
Dixit apnd Thebas ml: qnoddlm "rhum:
a Daidero axai-citât

u Oculum mai , ulruuiquc exhument .
u VIlemque bomun.
a En ad pugnundum bull. n Quod elilm
Vin-o liymni domino
Nunc Ides! Syracnslo.
Non contentions existens.
Neque rixosus Iliquis aidé ,
El magnum jusjurnndum juruuu .
floc quidem ci pulàm realificabnr
Nelligan: verô permillenl Mur.

Snaph. 2.
0 l’hinlis. ml junge jam
Mibi robur mnlurum
Quàm celerrimè . ut vil in pur!
Ducamus currum . veniamque in! virorum
Eliam genun : "la: enirn præ

liil viæ duces-esse
Hujus nôrunt, comme in Olympîà
Qnonialn acceperunt. Oportet igilur par":
Hymnorulu patefnoere ipaiu.
Ad Pilannn nulem , jnxlà Enrolæ melliflu,
Oporlet hodiè venir-e tempeslivè;

Julùlmpll. 2.

Quæ Neptune mina
Saturni-filio . dicimr
Filinm violnœis-cnpillis Eudneu pope-

une.
Occuluit "(un virgineum fœtum sinu;
Pramiluto autem in mense pal-m: minons
Famulu , jussit
fleroi nlcndulu dure Elni-filio
lnhntem , qui virai-nm Arcndum "un:
Phænnæ, Iorlilusque ont Alpbeum in.

calen.
Ubi educutu Evudnr, suiv Apolline aulne".
Primiun nuisit Venerem.
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3m. 2.

Neque luluit prtum in omni tempore
Colons en dei semen;
Sed ipse quidem Pylhunem. in anima

cumpnmem
[nm ineffabilem ,
Acri curà fontinal"! chiens
Oraculum-consullurus
Hoc de inlolerabili cant.
lpsa verô puniceldralnà-intextum
Zonnm deponem ,
Urnamque nrgentenm,
Dumo sub oplco
Peperit divinæ-mentil puellurn.
Cui nurieolnus (Nimbus) placidem-
que Lucinnm. simul ndduxilque Parus.

Slmpll. 3.

Prudiit igitur ex visceribus, plrluque
Amlbili , Jnmus
ln lucein coufestim. Quein quidem dolent
Reliquit humi: sed duo candis-oculi: ip-

snm .
Deorum voluuute ,
Educûrunt dracones. innoxio

. Veneno Ipuln , curnin-adhibenles. ne:
Aulem postquâm parmi cquinns rediit ex
Pythone , universos in dmno
Interrognvit secundùm puerum ,

Eudne peperisset;
Phœbo enim i psum dicebnt genitum esse

Julislrvph. 3.

quem

Paire; supra mort-les aulem fore
Valem hominibus
Eximium; neque unquàm defeclunm nir-

pem.
Sic ulique indicnbnt. At illi ueque audi-

visse .
Neque vidisse affin-malien, quinqua
Dit! (in! nalum . Set] enim
Occullntus en: junco ruboque in imper-

vm ,
Violnrum finis et omninô-purpnreis
Radiis madefaclus secundum tenerum
Corpus: ideù et promulgnit
Vocuri ipsum tampon-e omni mater

Epod. 3.

Hou uomine immortali. Deleclabilis antem
poslquàm

Auro-coronnm Icccpil
Fruclum puberiulis, in Alpheum medium

descendit ,
Invncuvil Neptunum
Lutèopotentem . suum progenilurem ,
El Ireilcnentem
Deli divinilùs-condi:æ præsidem,
Petens populi-Illorem
Honorem quempinm son cupili
Nociu subdio.
Respondil autem vcridica
l’aleruu vos . compelluvilque
Eum z u Surge , fili , hue

OLYMPIA.

u Communem in ngionein renias, nenn-
dùm vaticinium retro-Milan. n

Simpll. 4.

Veneruut igilur ahi ml rupem
Excelsun Cronii;
Ubi ci dedit lbesuurum dupliceln
Divinationis: (une quidem vocem nudire
Mendnciornm uescinm; quundô
Aulem nudux-machinator veniens
Hercules nubile germen Alcaidarum.
l’anis solemnintem instituimt freqllcu-

lissimnm ,
Ritumque maximum ludorum .
Jovis in suprrmâ un] tune runus
Orlculum collocare jussit.

ÀnlinMph. 4.

Ex quo tempo" iuelyluln inter
Grarcos gurus Jamidarum.
Diviziæ commue sur". Coleutes verô vir-

luleln
lu upertnm viun veniunt. Indice:
Verà opus quemque. Vilupernio Iulem ex
Aliis impeudet invidenlibus
Eis , quibus uliqmndô primis duodecimum
Cursum ugiunlibus-rymu veuerunda od-

5mm
Gratis gloriosun formeur.
Si aulem vcrè sub Cylleuu montibus.
Agesiu , materui majores

Epod. 4.
"amiantes . donlruut deorum
l’ræconem supplicibus sacrificiis
Mullùln profeclô mullis Mercurium piè ,
Qui cerllmina gnhernal
Sorlelnque præxnioruln, Arcudiun-
que virisninügnem houent;
"le. à fili Sostrali,
Cum gruvi-slrepo paire,
l’erficit tui felicitaœm.
Opininuum habeo qunmdam in
Linguà colis mais:
Qua: me volentem altrahit
l’ulchrifluos muiez: ad flalus. Avia-

Slmph. 5.

Materne me. Stymphnlis. florida Melope ,
Equorum-agilalricem qua: Theham
Pcperit, cujus dulccm Iquun
Bibû, viris bellicosîs neclens
Vurium hymnum. lionne nunc socios
[linon , primùm quidem
.lunonem Parlhcnilm ut celebrent
Nolumque faciunt poneà antiquum pro-

brum varia
Verbis un effugiamus . 51mn:
Sun. Es cnim nuncius reclus.
l’ulchri-comarum scytale musarum. dulcis
Craler valdè’souautium cnrminum.

anirlropln. 5.
Die porrà meiuiniua Syracuslrum-
que et Onygiæ ,
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Qunm Eiero Iincero ne tro phernllu.
Recto sentieus . rubripecrcm
Colit Cererem .
Albosque equos-lubentil filin.- fatum.
Et Jovis Ætuæi potentiam. Sulviloquæ
Autem ipsum lyric clutulqne coguoscunt
Ne frange! tempus felicitutem adveniem.
Sed cum comitate amabili
Agesiæ cxcipint hymnum ,

Epad. 6.
De doum in domum à Stymplnliis
Mœuibus reverteutem,

277

Matrem pecorosæ relinquentem Arcadie.
Utiles cuicui sont ,
In tempcltuoxl noctc , celui
Ex nave dependere .
Duo anchoræ. Deus
Horulnque illornmque illustrent
Sortem præbeut propitius.
Domine , Innris-regnntor.
Rectum navigutionem, cumul
Extri sium. conœde, surcom-
coluin gerentis conjux Amphitrite: ,
Meorum auteur hymnorum auge jucundum

florem.

CARMEN VII.

DIAGORÆ RHODIO ,

PUGILI .

Slrnph. .

Phinllm uli si (luis divîle
De malin sumptnm .
[mus vitis spnnmulem
Rare, donet
Juveni genero præbibens
E doum in domum , prunus-
uuream, verticem possessionum ,
Conviviique decus, uffinitatemque
Honorans suam, situulque , umicis
Prasentihus , fuit cum
lnvidendum ab concordent torum :

Antislmpli. l.
Sic et ego nectar fusum ,
Musnrum donuin, præmium-reporlantibus
Viris milieux, dulcem fructnm
lngenii , exhilaro
Olymplzc llyllioneque viclnres.
"le autem boulus es], quem
Faim: ampleclilnr lionn-
Sed nliàs alium respicil Gratin
Floridam-rilnm præbens blandisouâ
Cum citharà, omnisonisque

In instrumentis tibiarum.

Epad. l.
Et nunc cum nmbobus .
Cum Diagorâ descendi . marinaui
Laudnns filiam Veneris ,
Solisque sponsarn ,
Rhodum , pugnâ»reclà»tendentem .
Ut ingentem virumjuxtà
Alphenm coronatum
Lundurein . in pugilatûs præmium .
Et apud Castulîam ,
Patremquo Damagetum plucenlem

lia,
Allia: spatiosæ
Trium-urbium insulum propè
Embolnm habitantes Argivâ cum multi n

tudine.

justi-

Slmph. 2.
Volam hisce ex
Initin à Tlepolemo
Communem nuncians componere
Sermonem, Herculis
htè-potenti stirpi. Nain
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A-pulre , ex Jove
Glorianlnr; Amynloridl: verô nuit
Ex-malre AslydemiâÆircu eutem hominurn
Mantes errores
lnnunneri pendent.
llludque difficile reperire.

ÂIIIÏMNpII. 2.

Quoi]. nunc client in fine asque .
Optimum en homiui cousequi.
Nain Moment frnlrem
Notbum , sceplro percutieus
Dura: claie , interfecil upud
Tiry litho Licyrnninm,
Venicnlem à llnllmis Midcz,
Hujusce quondum terra.- couditor iralus.
Menus uamquc perturbations
Impcllunt eüam sapientem.
Oruculuin consoloit cd deum profeclus.

Epnd. 2.
lluic quidem auricomus
Odornlo ex ndylo, nuvinm ourson:
lndixil bernera à littorc
Deducere ad utrinque-rnari-cinctam
Regionem , ubi quondam
lrriguvil deorum rex Inngnus
Aureis nivibus urlrem
Quandù , Vulcain urubus .
Aliencâ securi .
Patrie Minervu verticc ex supremo
Prosiliens , vociferula est
lngenli clamore;
Cœlumque horruil ipsam et terra parons.

Siroph. 3.

Tune et illuminatnrnmortnlium,
Deus Hyperionides
Fnlurum mandavil serrure
chitum filiis suis ,
Pl dam primi couder-eut
Arum conspicuam, et.
Venerundo facto sucrificio ,
Panique unimutn ohleclarent puellæqne
Haslifremæ. Virtutem autan
lujecit et gandin homiuibus
Provideuliæ reveienlia.

Ann’ump. 3.

Superwenit lumen quædum eliam
Oblivionis improvisa nubcs .
Et avertit reruln «gendarma
Rectum viam cxlrà mentes
Etcniminrdenlis habenles
Semeu ascenderunl ignis neuliqulm,
Condideruntqne ignetdeslitulis sacris
Lucum in arec. lllis quidem
Fluvum ndducens nubem.
Mullum pluil aurum ; ipso Minerai
Autem illis præbuit in une

Eped. 3.
Omni terræ-incolns
Dm cæsiis-oculis solerlissums

super-are.
manibus

OLYMPlA .

Open verô morlalihu!
Grdieutibulque simili. via:
Ferebant. Eral aulem gloria
lugent. Edocto quidem et sapientia
Major sinecfraude contingit.
NIrranl auteur hominum prisai
Sermoucs, nondum. quandô
Terrain parliebanlur Jupiterque cl immor-

tales ,
Mauifcslnm in profundo
Rhodum fuisse mariol).
Saisis sed in ubyssis insulam intuisse.

Slrapli. 4.

Absenlis aulem nemo
lndicuvil sortem Jolis;
llluinque regiouis expertem
Reliqueranl cestum deum.
Mentionem-facienti verô Jupiter resorti-

lionem
Brut factums. Scd ipsi non
Permisil , quippè cani l
Dixit qunmdam sese conspicerc "un:

maris
Crescentem è-fuudo
Mulli-altriccm terram hominibus ,
Eljucundnm pecudibus.

Anlislropli. 4.

Jussil igitur statim
Aureo-redimilam-reticulo Lachesim
Marius porrigerev. deoruuiquc
Jusjurundum magnum non fallere.
Scd Suturni cum filio annuere .
Lucidum in militera ipsam
Emissnm suo capili
In-poslerum præmium fore. Perfecla
Autem fumoit verborum capiln .
ln veritute cadeulia
Emersit ex mari humide

Epod. 4.
lnsulu; oblinetquc eau! ’
Acutorum generalor radiorum pater;
[goum spirantium dux equorum.
Ubi Rhodo 1V,mplue aliquundo mixllls
Genuil septem, sapienlissimas
Cogilulioncs inter priorcs
Homines ndeplos,
Filioa g quorum unus qnidem Camirum .
Naluquenmaximum Jalysuiu
Genuil. Lindumque. Sepurulim autem hu-

bilnbant .
Terram triforium
Dis-parmi pntriam,
Urbium sortem; vocale: snul ab ipsis

sedes.

Slmph. 5.
lbi liberulio calamilatis
Miseruudæ jucunda Tlepolemo
Consliluilnr Tiryntliioruln
Duci, tunguam deo;
Oviulnqne "More-plana pompa .
Et judicimn de CBI’IHII’IIIllljun.
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Quorum floribus Diugoru
Comuatut a! bis; inclyîoque in i l

279
Domina", banon quillon? hymni

Quller prosperl-compon-fonuul fait,
Numeæque alterna: luper aluna: connut

hm il .
En uperic in Antonin.

Jntùrmpli. 3.

Et quoi! dalm- iu Argil a:
N075! illum; et in Arcadil
Open et Thebis; «ramingue
Legiliun Banda;
Æginn . Pelluueque, vinœuœm
Sexies 7115""! ; et in Henri:
Non nliud lapideum
Suffrngium babel nanan. Sud. à Jupiter

phler p
Jugis Aubyrii

. guai u -[th-al: I r
Epod. 5.

B: virum ugihlu virtutem
Nuclum z uque ei venernudum gratina.
Et Ipud civet. et apud peregriuot;
Qui: injuria: inimicnm
Vina: mti-incedit.
Certô scient. qua: ipsi pulrum
Junæ meutes honorum
Vutîcinhblntur. Ne occulta commune
Genus à Canin-mets arum .
Brntidlrum oertè cum gram! agit
Salemnin et ipn urbl. Et. in
Un parte temporis,
Alias dia ingruuut aura.

CARMEN VIII.

ALCIMEDONTI,

PUERO LUCTATOBL

Stroph. l.

0 muter nurmcorountorum
Cerlamînum , Olyln in .
Domina veritntia . u i "ces viri.
VictimùJncensis augurames, explorant
Jovem clarè-fulminanlem ,
Si qunm bahut rutionem hominum

Quæreutium magnum .Virlulem anima coulequi .
Labonuu ver?) recreationem.

Anliuropb. l.
Perflcitur autan: in gratin":
Pielalis rirorum supplicaiinnibus.
Sed , à Pin: arboretum ad Alpheum ne-

mus .
Huncœ hymnum et cnronæ-genmionem
Accipv, Magnum cerlè deum scalper

«dut,

Cuicumque hmm præmium confisait il
lustre.

Ali: nulem aliis eveniuut
Bunorum , mnltæque via: un:
Cam diin felicilatis;

Epvd. l.

Timoslhenea , vos verô conciliuvibforv
(nul

Jovi genitalî (generuîonis nuclori). qui l
Quidem Nemeâ compicuum .
Alcimedoutem autan: Ipud Snlurni collent:
Petit Olympiumeviclurcm.
Sed crut nspectu pulcher ; factoque
Non formum dedecoram.
Promulgavit. Vincens
Lucm , lougireuem Ægiuam patrinm;
Ubi servntrix , Jovi hospiuli
Auideus , exerœtur J unifia
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Simpli. a.

Maxime inter boulines. Quod cuim
Multum en , et inullns in parla: vergit,
Recul dijudicare mente, non intempestive,
Difficile est. Sed decretum quuddain im-

morlulium
Et hancce mari-cinctnm regionem
Omnigenis subjocit hospilihns
Coiuuiunin ndmirnbilem ,
(Subscquens nulem tempus
Hue faciens ne defntigetur).

Anlùtmph. 2-

Dnriensi populo
Gubcrnalam ex Æaco;
Quem filins Latona: et lutènimperans Nep-

luuus .
llio se parâmes coronum

-lmpunere, Idvocaverunt cooperalorem
Mui-i , en: quoniam fatu-decrelnm illum-I
Surgentibns bellis,
Urbium-vastatrieibus in pugnis
Vehementem exhalatnrnm fumum.

Epod. 2.
Cœrulei antem dracones , postquàm ex-

tructus fuit munis. novam
Turrim insilienlcs tres.
Duo quidem deciderunt,
lbique, turbali, spirilus abjecerunt.
Unus nulem inuit bonus.
Tune dixit infaustum vulvcns anima
Prodigium statim Apollo:
u Pergamns circa tuas,
a l) hercs. inanûs operationec cupilur,
a (Sic mihi osientum signifient Saturnin
Il Missnm gravi-strepo ab Jove) .

Stroph. 3.

n Non sine liberis luis. Sud
a Simul cum prîmis incipicl
q Et quartis. » Sic igitur deus aporie lo-

culus ,
Je! Xanthum properabat, et Amazones
Equcstres, et un! lstrum . aquitains.
Tridenlis-impulsor autem ad lslhmum mav

rinum
Currum velocem incitant ,
Dimiuens Æncum
Hue cum cquis aureis .

.lnlùlmpll. 3.

Et Corinlhi jugum ,
lnspeclurus convivium celebrc.
Delectahile aulem inler homincs æqunlitcr

cri! nillil.
Quare si cgu Milesiæ ex illlbcrllibus

OLYMPIA.

Gioriam recurrerim hymuo .
Ne peut me lapide lapera invidia ;
Et Netnel: cnim simililer
Dicnm cum acquùiyisxe hum: glorinm
Et posleà virorum pugnam

15110:1. 3.

Ex pancratio. Ducere aulem nué
l’erito facilius. Stnllnm
Verè est non prædidicisse.
levions euim incxpertornm meutes.
"la autcm ille dixeril
firent ulteriiu canaris y

empè quis modus virnm promovebit ,
Ex mais certaininihus
Volentcm desidenliuiman glorinlu reput.

(are.
Nunc verô i si demis est Alcimedon ,
Victoriatu tricesiinnn adeplus ,

smalah. 4.

Qui, farore quidem numinis,
Fortitudine neque frustratns,
ln quatuor puerorum deposuit membris
Reditnm invisissimum. et ignominiosam
Linguam ,et occullaln viam;
Patri antein punis inspiravit robur
Senectnlis advrrsnrinm.
Orci nimirùin nbliviscitur
Couveiiientia sibi apex-tus tir.

Arilislropli. 4.

Sul me oportet memoriam
Excitantem eloqni
Mnuuum fini-eux Blepsindis victorillem

(hymnnln),
Sextn quibus jam corona circumponitnr
Frondiferis ex certnminibus.
Est enim et morluis nliqua pars
Et-legitima qua-fil.
Occnhat neque verô pnlvis
Cognntorum illustrem gratiam.

Epud. 4.
Mercurii quippè a: filiâ cinnnauditeril

lphion
Nnntintione. indice:
Callimacho splendidum
Ornamenlum Olympiæ. quod ejus Jupiter

gencri
Præbuit. Bonn amen super bonis
Opera velit tiare; acres
Autant murbos propulset;
Precor de bonorum
Snrle Nemesin dissentienlæm non immil-

tare ;
Sed , illæsarn afferens vinm.
lpaosqne amplifient et nrbem.
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CARMEN 1X.

EPHARMOSTO OPUNTIO

LUCTATOBI .

Slmph. l.

Archilochi quidem nrmen
Sunnns Olympiœ.
Callinicus ille triplex nœlnmalns,
Suffecit Salurninm Ipud
Collem ut præirvt
Snltanli dileclis
Epharmoslo cum sociis :
Sed nunc longenjaculantibus
Mnsarnm ab arcuhns
Jovomque fulminerubentern
Anguslumque imperlii-c
Cncumen midis
Tulibns lelis,
and ranimer: quondàm Lydus haros
Pelops udeplus est ubi pnlcherrimam
Dotem Hippodamiæ.

Antislroph . I .

Alntam nutem mille dulcem
In Pylhonem sagittaln. Neque-
Cerlè humiserpentes sermons attinges .
Viri super luctis
Citlmrum movens
Clam ex Opunte.
Landes nain et filium ,
Quain Themis fiiinque ejus
Servatrix scruta et!
andè-gloriosa Ennumia.
Floret aniem vil-tutihns , æqmlizer
Apud Castnlîam . propèqne
Alphei fluentum
Undè coronaruln flores
lnclylnm Lauornm extollunt
Mnlrem pulchrnrum-nrborumçfcmccm.

Epod. l.
Ego verô sanè caram urbain

Claris illustrans carminibus ,
El fernci eqno citiùs
El navi aluni . quoqnoversùm
Nunciuin minium hune ,
si madù cum qnodun divino anxiiio
Exiininm Grnlîarum colo
Horlum ’. illa: enim præbent
Jucnnda. Strenui uniem
Et sapientes par divinumnsorrem viri

l Slmpln. 2.
Existunt. Aliuqui advenus
Quomodô tridentem Hercules
Clnvnm vibrasse! inniiibns,
Quandù circa l’ylum stnns
Resisleret Neptunus ,
Resislebat et cum urgenteo
Arcn puguans
I’hœbus. ac ne Pinte quidem
lmmotnm habebat virgam,
Morlnlin corporn qnâ dedncit
Cavuin ad vicnm
Morluorum ? Pneu! à me sermnncm
"une. os, abjice;
Namque convirinri
Diis . odiosa (est) sapientia , et
Glorinri intempestive

Anlislmph. 2.
lnsnnis consonai. ;
Ne nunc bluteres laiia.
Oinille bellnm pnynnmque omnein
Senrsùm ri diis. Convcrlns
Auœm Protogeniæ
Ali civilalem linguam. ubi , velocilcr
fulminaulis Jovis in") ,
Pyrrha Deucalionque .
Parnasso cùm descendissent limba ,
Dumuui collocàruni primnlu , et absquc
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0nucnhitu, congenerem
Pnnverunt lapideuln sobolem;
lai verù appellnli sunl.
Excita carminons ipnis vilm
Canon-m. Lande nutem velus
Quidem vinum, flores vert) hymnornm

Kpod. 2.
Reœnliornm. Aiunt porrô
Terram quidam obruisse nignm
Aquæ vim; Ied Jovis
Artibus reflnxam repenlè
Exundationem copine. Sud a: illis orant
Ære-clypeati Vestri majores
Ali-initie JIpflionidis
Slirpis filii filinrumque
l’i’miantissimornm Cronidlrnm .
lndigenæ reges semper.

Slmph. 3.

Quondàm Olympins du: (Jupiter).
Filinrn è terri Bpoornm
Opuntis cum subripuisset . tncitus
Minus est si Mænaliis in
Jugis . et reduxit
Lou-n , ne union-et ilions
18mm . mortem indnœns,
Expertem prolis. Habebat
Aulem semen gencrosissimum
Uxor. üuvisusqne est intniius
Heros supposilitium filium ,
Maternique-nvijuuit enm
Cogoominem esse ,
lnefflbilem viruin forint
lit factis. Urbem nutem
Dedit populumque ragera.

Anlislmph. 3.

Advenerunt igilur ci hospites.
Et ex Argis, et en Thebil,
Aliique Arcades. uliique elium Pingæ;
Sud filiuin Actoris imprimis
HonoI-avit colnnurum advenurum
Ægiuarque Menœlium.
Cujus filins, cum Atridîs
Teuthrantis campum petens ,
Stetit (in noie) cum Achille
Solos, quandô strenuos Damas
Fugans mnrinls
Ad pnppes Telephus compulil ,
Ut prudenti cuivù præberet
Cognosccndnin Patrocll strennnm
Fortitudinem; ex que Thetidis proies
Pernieioso iplum in hello

Epod. 3.

Horhbatur, nunquam
A sué seorsuin inmcie-stare

OLYMPlA .

Domitrioe-mortslinm lnstâ. (Utiunm) silo
Excogiutor-verbornm-fecundns. la! pro-

cedtnduin
A ptus in Munrum cnrru;
Audacia verô et abundnns vis
lusequnur nicSed obProxeninm et virtntfln
Veni celehrntor lsthtuiis
Lumpromnchi mitris;
Quandô umbo vicernut

Slrnpli. A.

Unu idem opus die.
Alis sutem duo in Corinthi
Partis contigerunt poste) gandin.
Ali: lutent et Nemeæ
Eplnrmouo in sinu (Nana: sylvæ).
Argisque obtinnit decus virorum .
Pnerque in Alhenis.
Quels nrà in Marathons,
Subductus imberbibus .
Snstiuebat certamen adultiorum.
De argenteis-Phialis!
Virus ma celui dolo
lnvictn cùm’supertisset .
Partransibat circulum queute
Clan chinure (planai) speciosus existent et
Decorus . pulchsrrimque opentusl

Ânlùlmph. 4.

Rursns Pan-huit in multitudine
Admirandus que appui-oit
Jovis in panegyri Lycæi,
Et frigidorum quandô tepidum
Remedium ventorum
Pellan: retulit. Testis
Auteur ei lului
Tumnlus maritimlqne Elensis
Decoribus fouis.
Oued natnrn obligil, optimum quodque est;
Multi verô discipliulrpnrtis
llominum virtutibm glorinm
Enituutur assequi.
Absque-deo puma": . si nain
Fueril. non deterior res en
Qualibct. Saut enim uliæ p

Epnd. A.

Jim viis via: transituçfuciliores
Unicum autcm non omnes nos de!
Studiuln. Arles quidem "dur au"! ;
Floc autein ailerons præmium,
Altè vociferure sudacter
Huncce virum è divinitnte onum une
Præstenteiu.mnnu , membris-dextrum .
Speclntum robore, Ajsoumque in convi-

no
Qui Oiliad: Victor
Coronnvit tram.

.-----”-a---
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CARMEN X.

AGESlDAMO LOCRO EPIZEPHYRIO.

PUGlLl.

Slmph. l.

Olympicumcvictorem memorate mihi
Archeslrnli lilium . quai-parle mentis
Menu scriptus sit. Dulce enim illi
Malus in: debere «billas sum. 0
Musa, sed tu, et filin
Veritas Javis .
sans manu arcete mendsciarum

h l ’ l ’ I Il" rJnIùIropII. l.
NI!!! èslonginquo superveuieus futurum

tempus
Meum dedecoravit magnum debitutu.
Verumtamen diluera potes! acreln
Reprebensionem usurn hominum.
Naine "Humus calculnm valutntum
Quonpacto fluctus ubruct
Flueus . et quomodô cotumnnem hymnum
Amicam persolvemus ad gratiam.

Epod. l.
Regit enim serinas urbi-in Locrorum
Zephyriornm; curæque est ipsis Calliope,
Et æreus Mars. Fugavit autem Cycnes
Pugnn eiiam superbum Herculem; pugil
Verô in Olympico convenu; Vincens "a:

hubeat gratiam
Agesidamus , ut Achilli Patroclus.
Acueus nulcm virant nelum virtuti . ad
lugeas cum "exit decns
Vir dei cum auxilia.

SiropIi. 2.

At lnborum-expers accepemnt gaudium
pnttci quidam ,

(lpcribus prœ omnibus vitæ lumen.
Certainen autan eximium cancre

Jura me inciMrunl Jovis. quad antiquum
Sepnlchrum juxtà Pelopis
Vis Herculis
Constilntt pastqnim Neptuninm
Necavit Cœnlum præltantem ,

Anüumph. 2.

lnteremitque Eurytum , in ab Augeà lamn.
larcin

volons mercedem superbam
Exigeret. At in saltibns insidiatus
Sub Cleunis domuil et illos
Hercules in vin ,
Qnôd amen nliquandô
Tiryntliium prollignvernut ipsi exercitutn,
In recessibus sedentetn Elidis,

Epod. 2.
Moliouidæ arroganlissimi. Sed enim
Hospitumsdcceptor Epeorum rez . pastcà
Non multô, vidit [natrium munit-possi-

dentem
Sub "lido igni ictibusque let-ri
Profunduin in gnrgitem calainitalis se-

deutem . imam civitalem.
Contenlionem enim potemiarum amovere

difficile en :
Et ille. cousilii-inopirî postretnus
Expugnntionis ohviàtu-factus . morlem
Gravem non effugit.

Slmplt. 3.

Hic vcrô in Pin contracta nniverso exer-
cilu .

Prædamque omnem Jovis strcnuus
Filius, meliebatur divinum lucnin
Patri maxima; seploquc laclo ,
Alun illc in puro (id en plane)
Loup scparnvil. et in

tu l



                                                                     

284
Circuitu cempum iecit cœnæ diversorinm,
llanonns fluentum Alphei.

Ânlislroph. 3.

Cum duadecim regibns diis. Et collem
Saturni denaminnvit ; amen enim
lnglorin , quo-tempare Ænomaûs impe-

rebut,
Rigalmtur moité nive. chautem
lu primigenitfl celebritnte
Adfuerunt sanè
Parez: propè, Irguensque solum
Verilntem certain

Epod. 3.
Tempus; et manifeslnm procedens longe
Ennrruvit , quomodô ir (Hercules) belli

dona
Primitins eximens immolârit, et quin-

quennslern
Quomudô instituerit celebritatem ,
ln Olympiade primé victoritsqne.
Quis igitur recentem reportavit coronaux
Mnnlbus pedibusquc et curribus ,
Ludornm honorificè ubi parons
Gloriam, facto conseculus T

Slmph. 4.

Stndium quidem vieit , rectum laborem
l’edibus con-ans , filins Licytnnii
"Ennui; nattera: sou-m Midcà,
lèxercilunt duccns. Lot-ni antem fait
[flush-ans Echemus Tegenm.
Duryclus verà præmium
Pugilnlûs tulit. Tiryntlu incalens urbem.
Quadrigis nutem

Jnlislrapli. 4.
Ex Mantineâ , d Saine , Halirothii fifi.
Jaculo Plirastnr atligit scopnm;
In longumque Eniceus jecit saxo ,
Manum rotons , suprà amites,
Et smlulitio tumultum
Commovit magnum.
Tum vesperam illustravit pnlchræ
Luna: amabile lumen.

OLYM Pl A .

Epod. 4.

Personabnt igitur totum delnbruin
Jucnndis conviviis laudatorio rilu
lnitia verô priera secuti quoque nunc ,
Cognominem gloriam victoria: superbæ ,
Canemus tonilru et ignesmicnns lelum
llorrisoni Jovis , in omni polenliâ
Ardens fulmeu nplalum.
Deliciasa nulem modulatio ad fistulam
Occurret carminnm .

Slmpli. b.

QUI: apud inclytnm Dirceut serô quidem
prodierunt.

Sed qucmatlmodùm filins ex uxure patri
Desiderntus est proveclu juventulis ad
Contrat-km ætatcm jam , maximèque snnè
lncendit amure mentent ,
Quandoquidem divitia: . surfiler
Dominum ndscititium nlienllm u
Marienti Inn! odiosissima: .

Julislroplt. 5.
[la elism quùm. pulchrn operatus, sine

carmine ,
Agesidnme, ad Plutouis liman
Vir pervencrit, inania molitnl,
Obtinuit labure brevem qnlmdnm delec-

talionem.
Tibi autem dulcîlaqnnque lyre
Jucundaque fistuln inspergit
hotus; nutriuntque nmplnm decus
Filiæ Pierides Jovis.

Epod. 2.
Ego ma . upitnlans studio ,
(Harem gantent Locrorum umplcxus sont.

melleque
Viris-præstanlem urbem irrignns , filium
Amabilem Archestrnti laudavi; quem vidi
Vincentem menus rabote, arum npud

Olyin picam ,
lllud per tempus formique pulchrum
Floreque Matis præditum , qui olim
Protervaln Ganymedi mortetn
Propulsavii, cum Cypritle.
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CARMEN XI.

EIDEM AGESIDAMO.

SImpII. l.
m hominibus venlorum nliqnnndà plu-

runus
Uns; est cœleslium aquarum
Pluvinrum, filiarnm Nubis.
Si verô cum labore aliqnis felix funin,

dulci-loqui hymni
Posterornm initia sermonum existant
Et fidum pignns unguis virtutibus.

Anliumph. l.
Sed non obnoxia invidiæ lulu Olympîcis-

victoribus
Hæc repnsim est. Qui: quidem nos!"
Lingun subernnre mit;
Ex deo enim vir npienlihm flore: semper

mentibus. .

Sein) nunc , Archeslrnü fili, lui ,
Agesidame . pugilatûs and ,

Epod. l.

Ornamentum oh cnronmn une: du:
Blandiloquum caniche, Epizephyriorum
Locrorum gentem faveurs.
lbi chouan-une.instiluile: spondebo
Non illmu, à Musæ, ad hospim-fugîen-
n lem populum.
Neque imperium honeuntis .
Sed stimulé-sa pieutem et bellicosum . nm

lnrum. Nlm
Insilos nec ardens vulpes
N21: grandifremi Ieones
Mulaverint mores.
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mm

OLYMPIA.

CARMEN X11.

ERGOTELI HIMERÆO

LONG!) CUBSU 770701".

Slmph. l.

Supplico Ubi. filin Jovîs libernloris,
[limer-am pramanlissilnam lucre,
Servatrix annnn.
Par le enim in mari gnbernlnlur celeres
Nues . in unique rapida belln ,
llancioueaque consilii-allatrices; cerlè ho-

mmum ,U1 plurimùm sunna], nliqnnndô vert) rur-
aux daorsum,

Mendncia vans persequenles,
Volvunlur spas.

Jnliuraph. l.
0mm nenim nondùm quisquam terres-

mum
Certum de avenu: rai futurs:
lnvenit divinilùs:
Sed fulurornm excæcanlur cognitiones.

Malt. verè hominibus præter opininnem
eveniunt,

In contrarimn delectnlionil ; Ilii verà , mo-
lestil

Cùm accul-tarin! lempeslntibus .
Bonnm ingens inforlnnio in
Brevi commutàrunt tampon.

Epad. I.
Fîlî Phihnoria. cerlè et hmm,
lnlus-pugnans ceu gallus,
Cognltum apud Larem
lnglorinm dccus emarcuissel pedum .
Nisi sedilio vires-inter se-commillens
Gnossâ le privlsset palriâ.
At nunc Olympiæ communs .
Et bis ex Pyihone in lslhmoque, Ergo-

teles ,
Calidn Nympharnm haines ennui: .
Vers-us apud propria un.
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CABMEN X111.

XENOPHONTI CORINTHIO

cunsu ET QUINQUERTIO rzcrom.

Simph. I .

TenOlympiæwictricem laudans
Domum , benignam civibus ,
Hospitibusque inservientem, illustrabo
Beltnrn Corinlhum , lsîhmii
Veslibulum Neptuni. florenlem juvenibu:
ln hac enim Eunomil habitat. sororesque.
Fundameutum urbium
Firmum , justifia , et moribus»similis
Pa; . dispensltrîcu
Hominibus divitiarnm, aurez:
Filirc benè-consulemis Themidis .

Anlùlroph. 1.

Volant nuteru arcere insoleminm, Fnslidii
Mali-cm nudaci-loqunm
Habea houestaque loqui , et aminci. mihi
Reçu lingnnm incita: ml dicendum.
Difficile verù cela": ingenitos mon].
Sed rubis, filii Mates, lnliltifariè quidem
Violorialem nplrndorem
Præbuerunl commis virtutibus
Supernntium suris
In eerlnminihus, multifnriz Imam in
Cordibus vil-arum injecerunl

Epad. 1.

Horn multis-fioribus-ornam antiqua
Invente. (hune aucun invenicnli: opus en.
Bacchi undè eluxernnl
Cam bovemægeule Gratin
Dithyrambo ? qui: enim equestribus
In cru-mentis meulai-as.
Au! deoruul amplis
Voluerum ragea) geminum
Apposuit? bic Musa suave-spiral)! ,
me Mm flore: juvenum

Pemiciosis præliil virorum.
Slmph. 2e

Somme. luté imperans Olympin.
Non-invidus carminihus meù
Adesto par omne lempus . Jupiter pater,
Et hune populum incolumcn ressens
Xenophomis dirige genii neundum ven-

mm;
Eî accipe ejus coronarum laudnon’am
legem . quem ndducit campis
Ex Pin . cum quinquerlio simul
Sladii Vincens cursum :
Consecutus est qua: vir
Mortalis nunquàm est quisqunm aulx-ù.

Anliuroph. 2.
Duo sed ipsum redîmiverunt sans
Apiorum in Islhmindibus
Compecîum, Nemea non repugnnnl
Paris amen: Thessali ad Alphei
Fluenla decus pedum reposituln est.
Et Python babel, andii honorem Dilu-

lique ,
Sole nno. menseque
Bi codent asperis
In Amenis trin
Cal-camion celeri-pes dies
Posuit pulcher’rimns circum comas.

Epod. a.

Bulletin nutem semiez vicil. At
ln bimnibus Neplnni rilîbus
Ptoœdoro cum votre majora
Terpsiamque secula "un Erilîrnnmque
Carmina. Quoique in
Delphis palmas retulintis.
Et in «pli. bonis.
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Contendo cum multis
De multitudine insigniulu facinorum. Nain

npertè quidem
Non nûssem diœre
Mnrinorum calculeront numerum.

Slroph. 3.

Convtnit autant in qnàcumque ru modus;
lntelligere Opportunitatem optimum est.
Ego quippè, privalus in commuui négatio

minus ,
Comiliumqne landaus majorqu .
Bellulnque heiioicis in virtutibus geslum .
Non moutier de Corinthu, Sisyphum qui.

(lem
Prudenlissimum artiliciis ,
Ut deum, et , patre invito ,
Mcdemu molitnm
Nuptins sibi, navi servnlricem
Argo et vectoribus.

An lixlrupll. 3

Cœterum olim in pugml ante Dardani
Mœnia visi rueront
Utrinqne prmlioruln senora finem;
Alii quidem genere cum euro Atrei ,
llelenum repetcntcs . alii nulem omniuô
Prohibentes. Ex Lycid neiupè Glaucum
Advenientem reformidnbant Banni.
Àdversus quos quidem gloriabnlur in urbe
Pirenes sui
Quidam patris regnum et immensam
liereditatem esse et domum ,

Epad. 3.
Qui serpentigera: lilium
on". Gorgonis,sanè multn.circa rivosl’intnu
Pognsum subigere cupicus, pertulit
Amequam quidem ri nureas-phulerna-ha

beulem
Virgo fra-nu!!! Pallas nttulit.
E somnin autem statim
En! venin-res. Atillu dixit: a hormis ,
u Æolida ru?
a Age, deliuimentum hocco equinum ac-

ipe .
a Et domitori illud, sacrificam
u Taurum nitidum, pnlri offer. n

Simpli. 4.
Cærulâ-ægide-insignis noctu dormienti ci
Virgotantum dîneur
Visa est. Exxiluit igitur recto pede.
Et adjacens enim arripuissct prodigium,
Indigenam votem libeus reperit.
Et apparuit Cæraill-filll) omnem exitum
Rai. et quutnodo in "à
Dnn- dot-missel noctu,
Post illius nraculum, et
Quomodô illi ipso .lnvis
Fuhuine-hastati filin dedissct

Antislmpln. 4.

FeruciaIn-dnmans nurum. Somuio
tuque il]: quàm celerrimè purent

OLYMPIA .

Jussit ipsum. quuùm præpottnli
Taurum maniasse: terrant continenti .
Struere aquatri arum statim Minervzv.
Efficit autem deorum potenlin eliaul citrà

juramenlum,
Et citrà spem fleilem
Evcutum l’rofectù et fortin
Gestions anima accepit
Bellerophnntes, pharmncum
Delinitarium attendent cira maillas .

Epod. 4.

Equum nlatum. Quo conscenso
Statim bellioa ærntu! lusit.
Cum illo autem et nliqnaudô Amnzonidurn,
Æthcris frigidi ex sinuluu
basez-li , sagitumrmn ferions
Mulîebrem exercitum,
Et (ibimæram ignivomnm,
Et Solymos interfecit.
Prorsus reliccho ejul mortem ego :
Set! illum (equum) in Olympe præscpia
Jovis nutiqua excipiunt.

Slmpli. 5.

Sed me , rectum telorum mittentem
Turbiuem. præter scopuln non alun-let
Malt. le]: torquere manibus.
Musil enim pulchrithrouis, libens
Oligæthidisque veni auxilintor laudibu:
De isthmiis Numeisque fnclù. Brevi autetn

carmine
Fociam manifesta rima! omnin ,
Verumque mihi jusjunudum nderit
Scxagies enimpmclamavil ce:
Utrimquc dulcilinguis
Vol prœconis probi.

Jnlislmpll. 5.
Sed Olympim ab iis gala pute! jam
Ann-à dicta fuisse
Future verà tune dixeriln aparté;
Nunc nutem apero quidem; in deo amen
En eventun si verù deus geuitalis re-

cedat,
Jovi hoc Enynlioque trademus efficiendum.
At in jugo Parnassio ,
Argisque quàm Inultn ,
Et Thebis un! ! quàmque multi:
Arcadin, surgeus, testabitur
Lycæi ara regina!

Epod. 5.
Pellannque, et Sic’on,
Et Megnrn. Æacidarumque beuè-septun

Incas,
Et Éleusis. et splendide Marathon .
Subque Ætuh altinvertice
Divitiis-florentes orbes, et Eubœu!
Et universam per
Græciam invenies sonitnns
Majorn, quàm qui? videra punit.
Cnm levibus enatent pedibus ,
Jupiter, perfiœ, reverentiam de
Et fortunamjucundarum renon dulcem.



                                                                     

CARMEN XIV. 289

CARMEN XIV.

ASOPICO OBCHOMENIO

INTER PUEIlOS STADIO VICTORI.

Slmph. l.

Cephiriu aquu sortit: .
Quæ incolitis insignemcpulchrir-equiu
Sedem . 6 pinguir celebres regina:
Chlrites Orcbomeni ,
Primorurn Minyndnm præsides,
Audite. quoniàm precor vos.
Vobiscum enim deleetabilia et dulcin
Eveniunt omuia morlnlibus.
Si qui; sapiens. si pulcher. si citrus
Sil vir. Neque enirrrllii
Venerabiliblu ubique Gntiîo
Moderentur ciron): ,
Neque convivie; lecl omnium
Dirpenutrices operum in calo ,
Aum-nreu-nrmltum collocante:
Juxtà Pythium Apollinem thronos.
Sempiternum colon! patrie
Oly-rnpii honorera.

Stroph. a.

0 venet-oud. Aglnin , cantique-amans
Euphronynn, domum potentruirni filin,
Auditrice; nunc arole, Thulinque
Carmiuumqtudiou, ode icieru hmm
Pompnm oh prosperum onunnm
Inviter incedentem; Lydie enim
Alopicbum in rythma
ln medintirque «millibar cariens
Veui ; quoniam Olympiæ-vieit Minyein

civile:
Propter te. Al Itnm nunc domum
Proserpin. vade, Belle.
Patri habile ferma uunciurn .
Cleodlrnum ut intulta
Filium dieu. quôd ribi juvenilem
Apud recentra illustrir Pian
Goronlvit inclytorum certamiuum
Permis cenriern.

FINIS.

19
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EXPLICATION DU PLAN DE PlSE.

1. kTemple de Jupiter.
2. Balustrade qui renfermait les

trésors des dix peuples.
3. Statues élevées à Jupiter par les

athlètes.
4. Stade olympique.

a. Entrée secrète du stade.
h. Sièges des juges (hellanodi-

ces). -c. âtptctç (barrière ) des con-
tours.

d. borne.
5. Tombeau d’Endymion.

a. Hippodrome.
e. ciçwtç des chevaux et des

chars.
f. Entrée au dessus de laquelle

était le dauphin.
Autel de l’aigle.

. Colline formant un des côtés
de l’hippodrome.

. Autel de Cérès Gamine.

. Portique d’Agaptus.
l. Entrée principale de l’hippo-

drome.
In. Gradins.

me

tu.

n. Statue de Taraxippul.
o. Bornes.

7. Temple de Junon,
8. Chapelle de Pélops.
9. Panthéon.

Grand autel des sacrifices.
. Maison d’OEnomaüs.

. Entrée de llenceinte de l’Altis.
Enceinte d’Bippodamie.

Chemin du grand autel et du
temple de Jupiter.

. Mont Cronînus.
. Temple d’flilhye.
. Prytanée.

. Gymnase.

. Théâtre.

. Mur de l’enceinte.
. Sépulture d’OEnomaüs.

. Temple de Vesta.

. huée du chemin du gymnase.

. Voie moecouduisant à Olym-
pie , sur la rive gauche de
l’Alphée.

25 Route de l’hudie.
26. Mute Il’Elis.
27. Antre Idéen.
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